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Verdun : morte à 3 ans après une opération
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LE MATCH CONTRE MONACO REPORTÉ EN LIGUE DES CHAMPIONS                   

Trois charges ont explosé au passage du bus de l’équipe de football allemande de Dortmund, hier, quelques instants avant
la rencontre avec Monaco. Le match de quart de finale de la Ligue des champions a été reporté à ce soir.

> En page 9

Dortmund : les joueurs
visés par des explosifs

Nuri Sahin, Marcel Schmelzer et Sven Bender
escortés par la police après les explosions
au niveau du bus qui les amenait au stade.
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Les vitres du bus ont éclaté blessant au bras l’international Marc Bartra.
PhotoMAXPPP
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la situation kurde s’améliorera. Ou
lorsque la route migratoire ne passera
plus par ici. Ce sont les réfugiés qui
tiennent l’agenda », écrivait le maire,
Damien Carême, dans son livre « On
ne peut rien contre la volonté d’un
homme » (Stock). Il ne s’attendait
pas à ce que ce soient les migrants
eux-mêmes qui précipitent sa ferme-
ture en provoquant un incendie
dévastateur.

Luc CHAILLOT avec AFP

mars 2016 après un bras de fer
entre l’État et le maire écologiste,
Damien Carême. L’élu avait bataillé
pour y reloger les Kurdes qui vivaient
dans un bidonville insalubre. Bernard
Cazeneuve, alors ministre de l’Inté-
rieur, avait cédé et l’État le finançait à
hauteur de 4 millions d’euros par an.

Une nouvelle convention signée en
mars dernier prévoyait de réduire
progressivement le nombre de
migrants dans le camp. « Sa ferme-
ture ne pourra avoir lieu que lorsque

d’ouvrir des places dans les centres
d’accueil d’orientation (CAO) dans
toute la France pour les migrants de
Grande-Synthe qui demanderont
l’asile en France.

Premier camp aux normes
internationales

Le camp de Grande-Synthe était le
premier camp humanitaire aux nor-
mes inte rnat iona les  c réé  en
France. Confié à Médecins sans
frontières, il avait ouvert en

humaine pour les migrants qui veu-
lent aller en Angleterre. Mais l’État et
les municipalités, notamment celle
de Calais, s’y opposent.

Le ministre de l’Intérieur, Matthias
Fekl, qui s’est rendu sur place avec la
ministre du Logement, Emmanuelle
Cosse, a annoncé hier soir que l’État
ne voulait pas de nouveau camp à
Grande-Synthe, ni sous cette forme
ni sous une autre. Comme lors du
démantèlement de la « jungle » de
Calais, le gouvernement promet

La crise migratoire s’est brutale-
ment invitée dans la campagne
présidentielle après l’incendie

qui a réduit en cendres le camp de
réfugiés de Grande-Synthe (Nord)
dans la nuit de lundi à mardi. La
plupart des 300 chalets de bois ont
été détruits par des feux allumés à la
suite de violentes bagarres qui ont
éclaté entre des Kurdes irakiens et
des Afghans. Treize migrants ont été
blessés, dont quatre par arme blan-
che. Trois gymnases ont été réquisi-
tionnés pour accueillir provisoire-
ment une partie des 1 400 migrants
qui se retrouvent sans toit. Environ
500 migrants ont pu y dormir mais
les autres ont passé la nuit à la rue.

Marine Le Pen a dénoncé un
« laxisme migratoire » tandis que
François Fillon a rappelé qu’il fallait
« accueillir ceux qui ont droit à l’asile
et renvoyer les autres chez eux ».

Des tensions avec les 
Afghans arrivés de Calais

Les bagarres et l’incendie sont indi-
rectement liés au démantèlement de
la « jungle » de Calais en octo-
bre 2016. Des Afghans chassés du
plus grand bidonville d’Europe
étaient arrivés dans le camp de Gran-
de-Synthe, habité jusqu’alors essen-
tiellement par des Kurdes irakiens et
syriens et contrôlé par des passeurs
kurdes originaires d’Irak. La cohabita-
tion était difficile. « Il y avait des
tensions liées à la surpopulation du
camp » explique François Guennoc,
vice-président de l’Auberge des
migrants. Selon lui, les passeurs kur-
des avaient relégué les Afghans dans
les cuisines. Les associations récla-
ment la création de plusieurs centres
d’accueil d’urgence à dimension

cachés. La crise migratoire, ça
fait 17 ans qu’on la subit ».
Frédéric Van Gansbeke, le pré-
sident de la fédération des
unions commerciales du Calai-
sis, veut que le duty-free soit
rétabli dans le cadre du Brexit
pour faire revenir les touristes
anglais qui boudent Calais.

À peine rassasiés,  les
migrants sont chassés par la
police à la fin du repas. Les
récalcitrants risquent d’être
arrêtés et conduits au centre
de rétention, d’où ils sortent
rapidement puisqu’ils vien-
nent de pays où ils ne sont pas
expulsables .  Un groupe
d’Éthiopiens s’enfonce dans 
les sous-bois, avec de maigres
duvets. Certains ont moins de
15 ans.

Au même moment, les mili-
tants du FN se préparent pour
une tournée de collage d’affi-
ches. Le visage de Marine Le
Pen tapisse les murs de la ville.
Sa liste a obtenu 49 % des voix
à Calais aux régionales de
2015. C’est là que le FN a
enregistré sa plus forte pro-
gression dans une grande ville
entre 2014 et 2015.

A Calais, Luc Chaillot

Secours catholique. Une cin-
quantaine de migrants vien-
nent s’y laver chaque jour, mal-
gré la mairie qui a tenté
d’empêcher l’installation des
douches en déposant une
benne devant le portail. La
maire LR de Calais, Natacha
Bouchart, a pris des arrêtés
interdisant la distribution des
repas, mais la justice les a
annulés.

« Le maire fait des effets de
manche pour tenter de rassurer
ses électeurs, mais son dis-
cours anti-migrants profite au
FN », déplore François Guen-
n o c ,  v i c e - p r é s i d e n t  d e
l’Auberge des migrants.

« Calais
a été sacrifiée »

Malgré un fonds d’aide de
4 millions d’euros pour les
entreprises en difficulté, les
commerçants calaisiens se
sentent abandonnés. « Calais a
été sacrifiée alors que la ville
avait déjà de gros problèmes de
chômage. », se plaint un
patron de café-restaurant qui
souhaite rester anonyme. Trois
migrants passent devant sa
vitrine. « Ils reviennent par
dizaines mais ils sont plus 

cachant dans la remorque d’un
camion. D’autres les rempla-
cent aussitôt, chaque passage
réussi créant un appel d’air.

« On ne va pas 
changer l’Angleterre 
de place »

« Cette politique du zéro
migrant à Calais est ridicule.
On ne va pas changer l’Angle-
terre de place », commente
Marie-Christine Descamps,
responsable du vestiaire du

famille en Angleterre. D’autres
migrants arrivent tous les jours
d’Italie et d’Allemagne, un
p a y s  d e v e n u  m o i n s
accueillant.

Actuellement, entre 300 et
4 0 0  m i g r a n t s  s u r t o u t
érythréens, éthiopiens, souda-
nais et afghans errent à Calais,
selon les associations. La mai-
rie fait tout pour qu’ils restent
invisibles et pour éviter les
points de fixation. Chaque
semaine, certaibs parviennent
à traverser la Manche en se

Une petite centaine de
migrants attendent la distribu-
tion de nourriture organisée
par plusieurs associations sur
un terrain vague de la zone
industrielle des Dunes. Pour
beaucoup, ce sera l’unique
repas de la journée. À moins
de 100 mètres, des militants
du Front national chargent
dans leur voiture des paquets
de tracts appelant à voter pour
Marine Le Pen. Ils observent et
filment de loin les réfugiés et
les bénévoles qui leur servent
un plat de riz et de légumes.
Par un curieux hasard, le local
du FN est voisin de ce lieu
désert où les migrants se
retrouvent chaque soir.

Ce face-à - face  résume
l’étrange atmosphère à Calais,
six mois après le démantèle-
ment de la « jungle » où
s’entassaient plus de 10 000
personnes jusqu’en octo-
bre 2016. Une partie des 7 400
migrants qui étaient partis
dans un des 374 centres
d’accueil et d’orientation
(CAO) sont revenus. Notam-
ment des mineurs déçus de ne
pas faire partie des quelques
centaines de jeunes qui ont pu
rejoindre légalement leur

Alma, la candidate française
fera-t-elle mieux qu’Amir et sa
sixième place obtenue l’an der-
nier ? Réponse dans la soirée
du 13 mai sur France 2, à l’occa-
sion de l’Eurovision diffusé sur
France 2, qui a d’ailleurs renou-
velé sa confiance au duo
Marianne James et Stéphane
Bern à la présentation.

Pour l’occasion, France Télé-
visions a dévoilé une program-
mation spécialement dédiée au
concours de musique suivi cha-
que année par près de 200 mil-
lions de personnes autour du
monde.

Coulisses
Différentes pastilles seront

ainsi diffusées en guise de mise

en bouche. Du 9 au 12 mai, le
13 heures de France 2 se mettra
au diapason en consacrant plu-
sieurs reportages sur les coulis-
ses de la compétition qui se
tiendra cette année à Kiev
( U k r a i n e ) ,  t o u t  c o m m e
« Monte le son », l’émission
musicale de France 4. « Eurovi-
sion, l’instant », diffusé juste
après le 20 heures de France 2
fera également vivre la prépara-
tion d’Alma au plus près, entre
répétitions de concerts et ren-
contre avec ses fans.

Enfin, les demi-finales du
concours, les 9 et 11 mai, 
seront à découvrir sur France 4
dès 21 heures avec, comme l’an
dernier, Marianne James et
Jarry aux commentaires.

MUSIQUE      soirée le 13 mai

La programmation de 
l’Eurovision dévoilée

La compétition se tiendra à Kiev en Ukraine.
Photo AFP

IMMIGRATION                                                                  le débat relancé en pleine campagne présidentielle

L’incendie de Grande-Synthe 
ravive la crise des migrants
Le camp de Grande-Synthe qui accueillait 1 400 migrants a été détruit par un incendie après des rixes entre réfugiés. 
L’Etat refuse tout nouveau camp et veut reloger ceux qui demanderont l’asile dans des centres d’accueil.

Des migrants évacuent le camp de Grande-Synthe ravagé par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Photo AFP

« Ces actes
criminels

n’affectent en
rien ma

détermination
de fraternité

républicaine. 
Ce qui s’est

passé ne remet
rien en cause. »

Damien Carême
Maire Europe Ecologie-Les

Verts de Grande-Synthe

Marine Le Pen veut expul-
ser les sans papiers et les
déboutés du droit d’asile et que
les demandes d’asile ne soient
plus examinées en France mais
dans les pays d’origine ou les
pays voisins, tout en réduisant
« drastiquement » l’asile.

Emmanuel Macron veut
accélérer le traitement des
demandes d’asile en huit
semaines maximum, mieux
intégrer les migrants qui
obtiennent le statut de réfugié
et expulser « plus efficace-
ment » les déboutés du droit
d’asile.

François Fillon veut faire
voter des quotas d’immigra-
tion, supprimer l’Aide médicale
d’État et que les aides sociales
ne soient versées qu’après
deux ans en France. Les
demandeurs d’asile venant de
pays sûrs seront placés en
rétention pendant l’examen de
leur requête et la durée maxi-
male de rétention sera portée à
six mois.

Benoît Hamon veut instau-
rer un visa humanitaire permet-
tant aux réfugiés de demander
l’asile dans une ambassade et il
souhaite une révision du règle-
ment de Dublin qui oblige les
réfugiés à demander l’asile
dans le premier pays européen
où ils arrivent.

Jean-Luc Mélenchon veut
d’abord éviter aux migrants de
devoir fuir leur pays en mettant
fin aux guerres et aux accords
commerciaux destructeurs. Il
souhaite renforcer les moyens
de sauvetage en mer Méditerra-
née et « sortir de l’impasse de
Schengen et Frontex », tout en
accueillant dignement les réfu-
giés qui relèvent du droit
d’asile.

QUE DISENT LES CANDIDATS

1000
 

personnes du camp
de Grande-Synthe

« sont à l’abri pour
la nuit », selon
la ministre du

Logement,
Emmanuelle Cosse.

Ils ont été répartis
dans quatre

gymnases (trois
à Grande-Synthe,
un à Dunkerque).

L’objectif est que ce
séjour soit « le plus

court » possible,
a ajouté Mme Cosse.

A Calais, une histoire sans fin

La mairie a tenté d’interdire les distributions de repas
mais l’arrêté du maire a été annulé par la justice. Photo Luc CHAILLOT

éditorial

Billard
A Grande-Synthe, une 

idée généreuse est partie 
en fumée. Le camp 
d’accueil imaginé et porté 
par Médecins sans Frontiè-
res n’a pas résisté à la flam-
bée de violence entre réfu-
giés afghans et kurdes.

Au-delà du fait divers, 
c’est la gestion de cette 
poche de rétention, à une 
poignée de milles nauti-
ques de l’Angleterre, qui 
revient hanter les responsa-
bles politiques. Le constat 
s’impose comme une ren-
gaine : malgré la bonne 
volonté des associations, il 
incombe aux Etats de trou-
ver une réponse à un pro-
blème bien trop grand pour 
de seuls bénévoles.

Pourtant, tétanisés par 
des opinions publiques de 
moins en moins tolérantes, 
les démocraties européen-
nes ont choisi de détourner 
le regard un peu honteuse-
ment. Grande-Synthe en 
était le symbole : le gouver-
nement français n’a raccro-
ché les wagons du projet 
que tardivement, en cati-
mini et à contrecœur.

Sans autre ligne direc-
trice que celle de gagner du 
temps, l’Etat fait ainsi mine 
de parer au plus pressé 

depuis… 20 ans. De San-
gatte à Calais, les demi-ré-
ponses succèdent aux 
semi-renoncements. Par-
fois, les décisions confinent 
à l’incompréhensible : il en 
est ainsi de la précipitation 
avec laquelle le Centre 
d’accueil et d’orientation 
(CAO) de Languimberg, 
près de Sarrebourg, a été 
vidé de ses neuf – oui, 
neuf ! – occupants.

A cause de cette politi-
que du billard à plusieurs 
bandes, les migrants sont 
brinquebalés de bidonvilles 
en camps officieux, avant 
de rebondir quelque temps 
en CAO. Quand ils ne sont 
pas renvoyés dans le pays 
d’Europe où ils ont accosté 
pour mieux revenir ensuite.

Un cercle vicieux qui fait
souffrir inutilement les 
réfugiés, exaspère l’opinion 
et prouve, jour après jour, 
son inefficacité. Trois rai-
sons qui imposent de savoir 
accueillir dignement, 
d’examiner rapidement les 
situations et d’avoir le 
courage, in fine, d’ouvrir 
grand ou de fermer la porte 
aux espoirs des exilés.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Pourquoi êtes-vous candi-
dat à la présidentielle ?

Je l’ai fait parce qu’il n’y a
pas l’offre politique néces-
saire pour redresser le pays.
Je n’ai jamais rêvé de faire

de la politique, je voulais être
ambassadeur au Japon ! Mais
après l’ENA, d’abord inspec-
teur des finances, j’ai ensuite
travaillé dans les cabinets
ministériels à partir de 1993.
J’ai alors été déconcerté par la
soumission de la France aux
traités européens, notamment
depuis Maastricht.

L’Europe, c’est le pro-
blème ?

Oui. Personne ne dit jamais
aux Français que ça nous
coûte une fortune : 9 milliards
d’euros cash par an, sans
compter l’évasion fiscale, les
délocalisations, la destruction
de l’agriculture française…
Mon grand-père me disait,
quand j’étais petit, « tu as de
la chance, tu auras une
meilleure vie que nous. » Et
c’était vrai. Qui, aujourd’hui,
peut dire cela ?

Vous citez souvent la
constitution. Pourquoi ?

Déjà, je voudrais que la
Ve République fût respectée –
à commencer par le principe
de la souveraineté nationale.
Aujourd’hui, de nombreux
articles ne sont pas respectés !
Mais on ne va quand même
pas se plaindre que quelqu’un
qui postule à la fonction
suprême connaisse les textes !
Si vous prenez l’avion, vous
préférez un commandant de
bord chevronné…

Vous êtes élu : quelle est
votre première mesure ?

Quitter l’Union européenne.
Mais attention : il vaut mieux
un bon divorce qu’une mau-
vaise séparation, ça ne se fait
pas dans la minute. Là, c’est la
même chose : on ne peut pas
sortir de l’UE comme ça, je l’ai
toujours dit. Il faut régler les
p r o b l è m e s  p e n d a n t s  :

qu’est-ce qu’on fait des
eurodéputés français, du
Parlement de Strasbourg,
des sommes que l’on
verse à l’Union euro-
p é e n n e ,  d e s
accords… Rien d’insur-
montable ! Et je suis le seul
à proposer de sortir de
l ’UE, le seul
candidat du
Frexit, pas
c o m m e
Mme Le Pen
qui veut
s e u l e -
m e n t
r e n é -
gocier

l e s
traités !

Elle pro-
p o s e  u n
r é f é r e n -
dum…

O u i ,
mais moi
je dis que
renégocier
les traités,
c ’ e s t
gagner du
temps pour
enfumer les
F r a n ç a i s .
Parce qu’il
faut obtenir
l’unanimité,
à 28 ! TF1
juge qu’un
débat à 11 candidats est ingé-
rable, alors une négociation à
28…

Est-ce que vous ne focali-
sez pas un peu sur ce qui ne
fonctionne pas en Europe ?

Mais qu’est-ce qui fonc-
tionne ? Erasmus ? On n’a pas
attendu l’UE pour faire des
échanges d’étudiants, et pas
seulement en Europe. Airbus,
Arianespace ? Ça n’a aucun

r a p p o r t  a v e c
l’UE. Le pro-
b lème,  c ’es t
qu’on a mis
dans la tête

des Français
qu ’ en  so r t i r
serait un cata-

c l y s m e .
Est-ce

q u e  l a
Suisse, qui
n ’ e s t  n i
dans l’UE, ni

dans l’euro,
ni dans l’Otan, est un pays
fermé ou pauvre comme la
Corée du Nord ? Non.

D’où vient selon vous la
montée du sentiment anti-
européen ?

En 1979, je votais pour la
première fois. J’étais très
proeuropéen : on m’expliquait
que l’Europe c’était la paix,
que ça n’avait que des avanta-
ges. Que si on était contre, on

était un facho et pour la
guerre. Mais moi, je suis un
homme honnête et nuancé :
oui, la construction euro-
péenne a eu des avantages, au
début. Moi je suis tout sauf un
nationaliste ! La construction
européenne, c’est un apar-
theid planétaire qui ne dit pas
son nom : pourquoi devrait-on
fusionner avec les Lettons ou
les Estoniens, – qu’on connaît
très peu – et pas avec le
monde francophone ? La
France entretient des relations
extraordinaires avec l’Algérie,
le Maroc, la Côte d’Ivoire ou le
Sénégal ! Je suis le seul à parler
devant les drapeaux de la
France, de l’ONU, et de la
francophonie.

Pourquoi la francopho-
nie ?

Ce qui rapproche le plus les
êtres humains, c’est la langue.
Et de ce point de vue, il y a un
avenir après l’Union euro-
péenne. Il y a un avenir, pour
la France, qui doit redevenir le
pays des hommes libres. Un
pays libre et souverain, mais
ouvert sur le monde, notam-
ment francophone.

Les priorités des Français
restent l’emploi, mais aussi

la sécurité face au risque
terroriste…

Il faut qu’on arrête de violer
le droit international, comme
nous en Libye ou Trump en
Syrie. Dès qu’on sort de
l’Otan, j’arrête de me ranger
sous la bannière étoilée. À
mon avis, le risque d’attentat
islamiste va immédiatement
s’effondrer. En France, il y a
des quartiers entiers où il y a
des trafics d’armes, etc. On a
démoli les Renseignements
généraux, ce qui est une catas-
trophe. Mais là-bas, il faut
aussi lutter contre le chômage,
et en finir avec le deux poids
deux mesures que ressentent
un certain nombre de nos
compatriotes, en particulier
ceux issus de l’immigration. Il
ne faut pas se mentir. Contre le
chômage, les sor ties de
l’Union européenne et de
l’euro nous permettront de
redevenir plus compétitifs par
rapport à nos voisins, de pro-
duire à nouveau, plus, en
France, et de faire baisser le
nombre de chômeurs de caté-
gorie A de 1 à 2 millions en
2 ans.

Recueilli par
Joël CARASSIO

PRÉSIDENTIELLE suite de nos entretiens avec les candidats de l’élection

« Je suis le seul candidat 
du Frexit »
D’ici au 16 avril, nous donnons la parole aux onze candidats. François Asselineau, candidat de l’Union 
populaire républicaine (UPR), veut tout à la fois sortir de l’Union européenne (UE), de l’euro et de l’Otan 
pour commencer à régler l’ensemble des problèmes de la France.

SOS racisme se 
mobilise contre le FN

L’association SOS Racisme a
lancé hier une campagne pour
mobiliser les électeurs contre
Marine Le Pen, que les sondages
annoncent en tête du premier
tour de la présidentielle. Durant
les douze jours avant le premier
tour, l’association martèlera un
message « positif et pas anxio-
gène » à travers des tracts, des
affiches clamant « Non à la
haine, non à Le Pen », et des
rassemblements ou sur les
réseaux sociaux.
Santé : Mélenchon
le mieux noté

Le leader de La France Insou-
mise décroche un 20/20 en
matière de santé publique et de
sécurité routière selon un panel
d’experts qui a passé au crible les
propositions contenues dans
son programme. François Fillon,
avec un 2/20, est bon dernier sur
les sept candidats qui ont
répondu au questionnaire censé
évaluer leur volonté d’agir contre
le tabagisme, l’obésité, ou 
encore pour l’augmentation des
radars mobiles.
Poutou veut
« vider les prisons »

Interrogé sur le blocage lundi
soir de la maison d’arrêt de Fleu-
ry-Mérogis (Essonne) par des
surveillants pénitentiaires, Phi-
lippe Poutou a estimé que l’amé-
lioration de leurs conditions de
travail passait par « commencer
par vider les prisons », pointant
du doigt la « surpopulation car-
cérale ». « On pense qu’il y a
plein de gens qui sont en prison
qui ne devraient pas y être. »
Clips de campagne : 
pessimisme ou lyrisme

Parodie d’émission, envolée
lyrique ou discours résolument
pessimiste : les onze candidats à
la présidentielle ont varié les
registres dans leurs clips de cam-
pagne (version longue), diffusés
pour la première fois lundi dans
les médias audiovisuels publics.
Lettre aux Français
de Benoît Hamon

Benoît Hamon tente de relan-
cer sa campagne en adressant un
courrier aux Français qui sera
distribué dans les boîtes aux let-
tres. Une lettre signée du préten-
dant à l’Élysée et publiée à neuf
millions d’exemplaires a com-
mencé à être envoyée hier pour
les inviter à « voter pour », dans
l’espoir de relancer la campagne
présidentielle du candidat socia-
liste.

ÉCHOS

Que pensez-vous de cette
campagne ?

On a du mal à avoir un débat
qui parle vraiment des salariés et
de leur travail. Ce n’est pas nou-
veau, mais le décalage semble
s’accroître entre des débats politi-
ques qui traitent de questions
importantes, peut-être, mais qui
ne touchent pas directement la
vie des citoyens.

Pourtant, Hamon parle du
burn out, Mélenchon de la
RTT, Fillon aussi, Macron se
revendique candidat du tra-
vail…

Mais ce sont des généralités ! Je
l’ai dit à Hamon sur le burn out, il
faudrait creuser le sujet. Si on le
survole, on finit par dire comme
Fillon, et même Macron, que les
gens ne travaillent pas assez. 
Alors que si on parlait concrète-
ment du mal travail, ou des sala-
riés à temps partiel qui se retrou-
vent  avec  des  ampl i tudes
d’horaires incroyables, alors les
électeurs pourraient s’y reconnaî-
tre.

La CFDT prépare une mobili-
sation pour le 1er mai si Marine
le Pen est au second tour.
Pourriez-vous y participer ?

Nous ne voulons pas d’un
1er mai fourre-tout contre le Front
national, ça ne suffit plus de dire
« non » au Front national, il faut
dire ce que l’on veut. Et on ne
veut pas ce qui a conduit le Front
national à être au niveau où il est.
Les autres candidats se battent
pour être qualifié au deuxième
tour face à Le Pen, pour être sûr
de gagner, mais ça ne fait pas un
programme ! 

Alors, une mobilisation
commune est impossible ?

J’ai commencé à échanger avec
mes homologues, il faut qu’on
discute encore… Nous voulons
un 1er mai syndical, sur des pro-
positions de progrès social. En
sachant que le progrès social,
c’est tout le contraire du Front
national : ils ont beau reprendre
des slogans syndicaux, c’est en
trompe-l’œil.

Nous aurons aujourd’hui les
résultats de la représentativité
patronale. Vous en attendez
quoi ?

J’aimerais que l’on compte du
côté patronal comme du côté
syndical, au lieu de ménager le
poids écrasant du Medef qui glo-
balise les problèmes de l’entre-
prise, alors qu’il est le représen-
tant des grands groupes du CAC
40. Nous, nous disons qu’il y a
des points de convergence entre
les petites entreprises et la CGT.
La CPME et l ’U2P doivent
s’affranchir du diktat du Medef,
des « donneurs d’ordre », pour
parler de l’organisation du travail,
ou de la responsabilité sociale des
entreprises.

Recueilli par
Francis BROCHET

SOCIAL entretien avec philippe martinez

« Etre au second tour ne 
fait pas un programme »
Le leader de la CGT n’écarte pas l’idée d’une 
mobilisation le 1er mai contre l’extrême droite, si 
Marine Le Pen est au second tour. Il demande 
aux candidats de parler du travail, concrètement.

«Le bus ne dessert pas la
zone  pén i t en t i a i r e  » .

Aucun transport en commun ne
longeait la maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis, ce lundi soir à
19 h 30 , alors que les surveillants
finissaient d’entasser en barrica-
des pneus et palettes, pour blo-
quer l’entrée principale de la plus
grande prison d’Europe . Environ
350 gardiens, venus de toute
l’Ile-de-France, étaient réunis 
pour protester contre l’agression
de six surveillants par huit déte-
nus mineurs, survenue jeudi à
Fleury-Mérogis, mais aussi
dénoncer leurs conditions de tra-
vail. « Au feu, la pénit’brûle »,
« Surpopulation, sous-effectifs,
danger », « Ici, on ne Penelope
pas, on risque nos vies »,
peut-on lire sur les pancartes.
« On n’est pas assez sur Fleury,
quel que soit le grade ou la
fonction. Notre vie est mise en
cause, notre sécurité aussi »,
clame Marcel Duredon, de FO
Pénitentiaire, devant une assem-
blée essentiellement masculine,
en survêtement, masque à gaz
autour du cou.

Manque de personnel
Les surveillants réclament des

effectifs supplémentaires, alors
que près de 150 postes de fonc-
tionnaires sont vacants  : « Les
détenus ont de plus en plus de
mouvements, d’activités, on est
pris par le temps, il nous manque
du monde dans les coursives… »,
détaille Nicolas, qui travaille aux
services fouilles, à l’accueil du
personnel détenu. Les sur-
veillants sont rappelés sur leurs
jours de repos pour venir tra-
vailler, décrivent une usure face

aux insultes et agressions répé-
tées de la part des détenus. « Ils
ont le droit de cantiner, on n’est
pas à l’abri de se prendre une
casserole d’eau ou d’huile
bouillante en ouvrant une cel-
lule », souffle P., le visage mas-
qué.

Des détenus 
trop nombreux

Le danger est exacerbé par le
fait que la prison de Fleury-Méro-
gis, comme de nombreux éta-
blissements en France, souffre
de surpopulation carcérale  : elle
accueille environ 4 500 détenus,
dont 150 profils radicalisés, soit
un remplissage à 180  % de sa
capacité. Les surveillants deman-
dent une fouille générale de la
prison, et l’abrogation de l’arti-
cle 57 de la loi du 24 novembre
2009, qui interdit les fouilles à
nu. Peu avant 22 h lundi soir, les
syndicats annonçaient avoir
obtenu une rencontre avec la
direction de l’administration
pénitentiaire, qui devait se
dérouler hier après-midi. Le froid
aidant, ils décidaient d’enflam-
mer la première barricade. Les
gendarmes mobiles intervien-
dront peu après, sans heurts
majeurs, l’accès sera dégagé
dans un nuage de gaz lacrymo-
gène peu après 23 heures. Après
la « marche des oubliés de la
République » hier matin dans la
ville de Fleury-Mérogis, un nou-
veau blocage est prévu ce matin
à la maison d’arrêt de Villepinte.
Un syndicaliste commentait
sobrement lundi : «  Le combat
ne fait que commencer. »

L. B.

PRISON                         blocage

A Fleury-Mérogis, les 
surveillants en colère

Les manifestants avaient érigé lundi plusieurs barricades. Photos L.B.

Alors que les prisons débordent de détenus et que 
les surveillants en sous-effectif sont confrontés à 
des violences récurrentes, le personnel de Fleury-
Mérogis a bloqué l’établissement lundi soir.

A chacun sa culture pour tous
L’Insee vient de le rappeler dans une note : la culture représente 3 % des emplois, avec près de 700 000 salariés et non 
salariés. L’emploi culturel a beaucoup progressé ces vingt dernières années, avec une augmentation de 50 % des effectifs. 
Cette croissance « trouve peu d’équivalents dans le reste de l’économie », rappelle l’Insee, « sauf dans les emplois à domicile 
ou l’informatique ». Cette dynamique de l’emploi culturel ne se lit pas dans le programme des onze prétendants à l’Élysée. 
Le sujet mobilise peu et il est rarement débattu dans leurs confrontations télévisées. La culture n’est pas absente, 
mais elle n’est pas une priorité. Les candidats sont tous d’accord sur un point : il faut de la culture pour tous.

La culture pour tous est l’idée
la plus communément parta-
gée. Comme Philippe Poutou,
par ailleurs partisan d’un réseau
culturel public de proximité
pour promouvoir la création,
Nathalie Artaud défend la gra-
tuité de la culture pour la rendre
accessible même aux classes
populaires. L’accès de la culture
au plus grand nombre doit être
soutenu par la création d’un
chèque culture selon François
Asselineau. Pour Jean Las-
salle, l’accès étendu à la culture
passe par la lecture avec le sou-
tien aux maisons d’édition
indépendantes et l’extension 
des horaires des bibliothèques,
et aussi par la délocalisation des
œuvres des musées parisiens en
province et la présentation hors
leurs murs et en public des
collections privées. Le berger
candidat veut créer une fête de
la philo et de savoirs le 21 mars,
quand Jacques Cheminade
imagine dans chaque région des
palais de la découverte dédiés à
la culture scientifique, ainsi que
des musées de l’imaginaire.
Nicolas Dupont-Aignan est
partisan de rendre gratuits tous
les musées le dimanche. Il ima-
gine aussi faire entrer les artis-
tes à l’école. Le candidat de
Debout la France met fortement
l’accent sur le patrimoine, avec
plus de moyens et un nouveau
label pour les édifices non clas-
sés à l’inventaire des monu-
ments historiques.

Et les petits 
candidats

François Fillon
Le programme du candidat

Les  Républ ica ins  cont ient
20 propositions en matière cultu-
relle. Elles s’articulent autour de
trois axes : la réduction de la frac-
ture culturelle ; le soutien à la
création ; le développement et le
rayonnement de la culture fran-
çaise et européenne.

François Fillon veut conforter la
place de l’éducation aux arts et à
la culture dans les programmes
d’enseignement, en articulant
mieux enseignement culturel et
histoire générale, et en renforçant
la place de l’histoire de l’art dans
l’enseignement de l’histoire géné-
rale. Il est favorable à une exten-
sion des horaires des établisse-
ments culturels.

Européen, ce défenseur de
notre exception culturelle prône
« un grand projet européen, au
service des chefs-d’œuvre de
l’Europe et de l’identité euro-
péenne », assorti de la création, à
Strasbourg, d’un lieu vitrine des
œuvres d’art en provenance des
grands musées européens, aussi
doté d’un fonds d’acquisition des
œuvres d’art.

Il souhaite un plan « Patri-
moine pour tous » et un renforce-
ment de la Fondation du patri-
moine.

Benoît Hamon
Le candidat socialiste voit de

« la culture partout, par tous et
pour tous », une politique qui
engagerait l’État à hauteur de 1 %
du PIB, associerait les collectivi-
tés locales, plus étroitement
qu’aujourd’hui.

Benoît Hamon veut créer un
Passeport culture pour les jeunes
de 12 à 18 ans. Défenseur d’un
plan pour les arts à l’école, pro-
moteur d’une agence nationale
pour l’éducation artistique,
l’ancien ministre de l’Éducation
veut inviter les artistes dans les
établissements scolaires, mais
aussi leur permettre d’investir
l’espace public. Il imagine une
journée annuelle « Rue libre pour
la culture ». Dedans et dehors, la
création serait au cœur de ses
« Fabriques de culture », mai-
sons artistiques pluridisciplinai-
res à gestion participative.

Les artistes ? Le candidat socia-
liste leur promet un nouveau sta-
tut hors de l’intermittence, et la
création d’un visa artiste « pour
favoriser les échanges culturels
avec le monde » et mieux
accueillir les artistes étrangers.
Cette ouverture n’empêcherait
pas l’édification aux accents
d’exception culturelle d’un
« palais de la langue française ».

Marine Le Pen
La candidate du Front national

affiche l’ambition d’« Une
France fière ». Son programme
marque un attachement fort au
patrimoine historique et cultu-
rel, dont elle érige la protection
en devoir national, suggérant
même son inscription dans la
Constitution. Marine Le Pen
propose d’augmenter de 25 % le
budget dédié à à l’entretien et à
la préservation des palais et
bâtiments nationaux, et de ces-
ser la vente au privé de ces biens
publics. Elle suggère de créer
une plate-forme numérique
pour développer le mécénat
populaire.

La candidate du FN a un
« grand plan national de créa-
tion de filières des métiers
d’art » pour attirer les jeunes
dans cette filière d’excellence.

Elle veut mettre de l’ordre
dans le statut de l’intermittence
en établissant une carte profes-
sionnelle « afin de préserver ce
régime tout en opérant un
meilleur contrôle des structures
qui en abusent. »

Comme Nicolas Dupont-
Aignan, elle veut supprimer la
loi Hadopi et instaurer une
licence globale, une taxe préle-
vée sur l’abonnement à Internet.

Emmanuel Macron
Le candidat d’En Marche ! a

fait de la création d’un « pass
culture » de 500 € pour les
moins de 18 ans une mesure
phare. 500 € pour aller au ciné,
voir des expos, acheter des
livres, des places de théâtre, de
concert ou d’opéra. Ce finance-
ment d’un meilleur accès à la
culture pour les jeunes est
assorti de l’extension des horai-
res des bibliothèques en soirée
et le dimanche. Emmanuel
Macron s’est fixé comme objec-
tif que « 100 % des enfants aient
accès aux actions d’éducation
artistique et culturelle. ».

Annonçant un investissement
dans les industries créatives et
culturelles françaises à hauteur
de 200 millions d’euros, il sou-
haite par ailleurs une refonte de
la formation initiale des artistes.
Il propose la création d’un
« Erasmus des professionnels de
la culture pour favoriser la circu-
lation des artistes, des commis-
saires d’exposition et des con-
servateurs ». Il assure qu’il ne
touchera pas au « nécessaire »
statut de l’intermittence. 
Le candidat d’En Marche !
n’oublie pas le patrimoine cultu-
rel français et veut instaurer une
dotation pour sa défense.

J.-L. Mélenchon
Le chef de file de « La France

insoumise », qui veut consacrer
1 % du PIB à la culture, a consa-
cré un livret de mesures (28
pages) aux arts et à la culture.
Tout un programme préparé par
un groupe de travail animé par la
plasticienne Danièle Atala, qui
remet l’État au premier plan :
haro sur le mécénat et ses niches
fiscales, haro sur les « exposi-
tions sponsorisées », vive la gra-
tuité le dimanche dans les
musées.

Jean-Luc Mélenchon veut doter
de 100 millions d’euros l’éduca-
tion artistique et culturelle, de la
maternelle à l’université. Il est
favorable à l’instauration à l’école
d’une filière « création numéri-
que ». L’homme à l’hologramme
veut soutenir les associations de
médiation numérique pour que
chacun maîtrise les technologies
numériques, créer des « fablabs »
(ateliers de fabrication numéri-
que dédiés aux projets collabora-
tifs), soutenir la création fran-
çaise dans la vidéo et le virtuel, et
la recherche publique dans le
domaine de la réalité augmentée.
Enfin, il est favorable à l’exten-
sion du régime des intermittents
aux professions artistiques pré-
caires.

Philippe Martinez. Photo Le Progrès

A 59 ans, François Asselineau est pour la première fois en 2017
candidat « validé » à l’élection présidentielle. Alors qu’il n’avait
mobilisé que 17 parrainages en 2012, son mouvement, créé en
2007, l’Union populaire républicaine, a sans peine obtenu les
signatures nécessaires cette année.

Avec ses discours très anti-américains, parfois teintés de
complotisme – ce qu’il réfute –, M. Asselineau est contre l’Otan
et tout ce qui peut représenter l’impérialisme américain. Mais,
plus encore, il souhaite quitter les traités qui entravent la France,
c’est-à-dire en premier lieu l’Union européenne et l’euro. Long-
temps haut fonctionnaire, M. Asselineau se dit déçu par l’esprit
de renoncement qu’il a découvert au fil de sa carrière dans les
plus hautes sphères de la République. Marié, père de deux
enfants, il se targue d’avoir travaillé dans plus de 80 pays et, en
homme « précis », de parfaitement connaître les textes des traités
qu’il dénonce, comme de la constitution.

L’anti-européen
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L’avenir de la Syrie doit
s’écrire sans Bachar al-As-
sad. Et Moscou est invité

à revoir son alliance avec le
président syrien. C’est le mes-
sage, très ferme, que Rex Tiller-
son entend faire passer à Vladi-
mir Poutine à l’occasion de sa
première visite en Russie. Le
chef de la Diplomatie améri-
caine reprend ainsi la conclu-
sion du G7 - élargi à la Turquie
et à plusieurs pays arabes
(Qatar, Jordanie, Émirats arabes
unis, Arabie saoudite) - qui
vient de se réunir deux jours à
Lucques en Italie.

Armes chimiques : 
Moscou complice ?

Les ministres des Affaires
étrangères participants ont
ainsi plaidé pour un cessez-le-
feu garanti par un dispositif
international et pour que les
discussions de Genève entre le
régime et l’opposition puissent
reprendre au plus vite.

Et pour mettre un peu plus la
p r e s s i o n  s u r  M o s c o u ,
Washington a fait savoir que les
États-Unis cherchent à savoir si
la Russie a été complice de
l’attaque chimique en Syrie
imputée au régime de Bachar
al-Assad.

Mais la partie est loin d’être
gagnée à Moscou. Hier peu
avant l’arrivée du secrétaire
d’État américain, le président
russe a mis en garde contre
d’éventuelles manipulations
après l’attaque chimique présu-
mée dont les Occidentaux
imputent la responsabilité à
Assad.

Cette attaque, qui a fait 87
mor ts  le  4 avr i l  à  Khan
Cheikhoun, a bousculé les cer-
titudes du nouveau locataire de
la Maison Blanche. Partisan
d’un rapprochement avec la
Russie pendant sa campagne,
Donald Trump a fait volte-face
et ordonné une frappe améri-
caine contre l’armée syrienne
en bombardant une base

aérienne dans la nuit du 6 au
7 avril. Une première depuis le
début du conflit en mars 2011.
Qualifiée d’« agression contre
un État souverain » par Vladi-
mir Poutine, cette intervention
met à mal les espoirs de
réchauffement diplomatique
entre les deux grandes puissan-
ces dont les relations sont au
plus bas depuis la fin de la
Guerre froide. Le Premier minis-
tre russe Dmitri Medvedev a
prévenu qu’elle avait placé les
États-Unis « à la limite de la
confrontation militaire avec la
Russie ».

Est-ce une alliance qui 
sert les intérêts russes ?

« Est-ce une alliance (avec
Bachar al-Assad, ndlr) à long
terme qui sert les intérêts rus-
ses, ou la Russie ne préférerait-

elle pas se réaligner sur les
États-Unis et les autres pays
occidentaux et du Moyen
Orient qui cherchent à résoudre
la crise syrienne ? », a lancé Rex
Tillerson hier à son arrivée sur
le sol russe pour une visite de
deux jours. Aujourd’hui, il doit
y rencontrer son homologue

russe Sergueï Lavrov.
La diplomatie russe espère

des « négociations producti-
ves » avec le secrétaire d’État et
dit rechercher une « coopéra-
tion constructive » et non la
« confrontation » avec les
États-Unis dans une allusion au
dossier syrien. Rex Tillerson

devrait également évoquer avec
son homologue russe les
accords de paix de Minsk pour
l’est de l’Ukraine (l’autre sujet
qui fâche), la lutte antiterro-
riste, l’Afghanistan, le Yémen et
la Libye. En revanche, aucune
rencontre avec Poutine n’était
hier à son agenda.

DIPLOMATIE conflit syrien en discussion

Washington veut convaincre 
Moscou de « lâcher » Assad
Le nouveau chef de la Diplomatie américaine, Rex Tillerson, veut convaincre les Russes de lâcher leur allié 
syrien. La partie est loin d’être gagnée. La tension entre les deux pays rappelle la Guerre froide.

Rex Tillerson hier à son arrivée à Moscou. Photo AFP

L’heure était hier à l’escalade verbale et aux
menaces entre la Corée du Nord et les États-Unis.
« La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine
décide d’aider, ça serait formidable. Sinon, nous
résoudrons le problème sans eux ! USA », a écrit
Donald Trump sur son compte Twitter personnel,
puis sur celui officiel du 45e président des États-
Unis. En cause toujours : les programmes nucléaire
et balistique nord-coréens bannis par l’Onu et con-
tre lequel le président américain a demandé à ses
c o n s e i l l e r s  «  u n  é v e n t a i l  c o m p l e t

d’options ». Sans attendre, il a engagé une 
démonstration de force en mobilisant un porte-avi-
ons : le « Carl Vinson » et son escadre, qui devaient
initialement aller faire escale en Australie, font route
vers la péninsule coréenne.

« Le déploiement insensé américain pour envahir
la RPDC a atteint une phase préoccupante », a réagi
un porte-parole du ministère nord-coréen des Affai-
res étrangères. « La République populaire démocra-
tique de Corée est prête à réagir, quel que soit le type
de guerre voulu par les États-Unis. »

Nouvelles tensions avec Pyongyang

La Novaïa Gazeta, journal
indépendant russe, révèle
que de véritables rafles

auraient cours en Tchétchénie
dans le milieu homosexuel.
Après une enquête dans la
communauté gay, auprès des
forces de l’ordre et de l’admi-
nistration, la journaliste qui a
mené l ’enquête  af f i rme
qu’une centaine d’homo-
sexuels ont été arrêtés ; parmi
eux, certains ont été torturés,
maltraités, au moins trois
auraient été tués, d’autres ont
tout bonnement disparu.

Tués par leur famille
L’homosexualité dans le

Caucase nord a toujours été
très difficile à assumer ; mais
la situation s’est dégradée. La
responsable des droits de
l’homme en Tchétchénie a 
elle-même déclaré que la jus-
tice serait clémente avec les
familles qui tuent l’un des

leurs à cause de son homo-
sexualité, rapporte RFI. Quant
au porte-parole de Ramzan
Kadyrov, le président de la
république tchétchène, il a

rétorqué qu’il n’était pas ques-
tion d’arrêter ou de réprimer
les homosexuels en Tchétché-
nie… tout simplement parce
qu’ils n’existent pas dans le

pays.

Des prisons secrètes
La journaliste assure que

des dizaines de personnes
sont détenues dans des « pri-
sons secrètes », notamment
dans la ville d’Argoun, non
loin de Grozny, la capitale.
Après la publication de l’arti-
cle dans Novaïa Gazeta, le
journal a recueilli des témoi-
gnages d’homosexuels ayant
subi des violences, rapportées
par le magazine Têtu. Les
témoins parlent d’hommes
battus à mort, humiliés, élec-
trocutés.

« Leur objectif principal
était de pourchasser nos con-
tacts, car dans leur tête, si tu
es suspecté d’être gay, alors
tout ton réseau de contacts
est gay. Ils gardaient nos télé-
phones allumés – n’importe
quel homme qui appelait ou
envoyait un message était une

nouvelle cible. »
Le Kremlin a conseillé aux

victimes de porter plainte
auprès… de la police, celle-là
même qui pratique les arresta-
tions et les violences. Le por-
te-parole du gouvernement
russe qui a donné ce conseil a
pris soin de préciser qu’il
n’était « pas spécialiste en
relation non-traditionnelle ». 
Les associations LGBT (les-
biennes, gays bi-sexuelles et
trans) ont lancé un numéro
d’urgence et aident les homo-
sexuels de Tchétchénie à fuir.

Nikolaï Alekseïev, militant
LGBT russe, affirme cepen-
dant que les gays en Tchét-
chénie ne sont pas plus mena-
cés qu’ailleurs en Russie.

Des ONG, le département
d’État américain et le Parle-
ment européen réclament
l’ouverture d’une enquête.

V. A.

CAUCASE                                                          le pouvoir nie leur existence dans le pays

Les homosexuels torturés 
et tués en Tchétchénie ?
Un journal indépendant russe révèle qu’une centaine d’homosexuels ont été arrêtés en Tchétchénie, 
dans le nord, certains auraient été tués, d’autres torturés. Le pouvoir nie les faits.

Ramzan Kadyrov dirige la Tchétchénie d’une main de fer. Photo AFP

Après  l e  passage  du
cyclone Cook sur la Nou-

velle-Calédonie, un homme
de 73 ans était porté disparu
sur la commune de Kouaoua,
sur la côte est. Des recherches
menées par la gendarmerie
sont en cours.

« C’est un homme qui est
parti en cours d’événement
chercher les clés d’une mai-
son commune et qui n’est
jamais revenu », a indiqué le
responsable de la communi-
cation de la sécurité civile,
Olivier Ciry.

Outre la personne portée
disparue, quatre personnes
avaient été légèrement bles-
sées.

Moins de dégâts
que prévu

Philippe Germain, président
du gouvernement de l’archi-
pel, a néanmoins déclaré que
« la Nouvelle-Calédonie a été
relativement épargnée avec
des vents plus modestes
qu’attendus de l’ordre de
150 km/h et également des

dégâts moins importants que
redoutés ».

Il a précisé que la commune
de Houaïlou, sur la côte est,
était l’une des plus endomma-
gées car Cook a touché la
Grande-Terre à son niveau.
« C’est là où on a le plus de
dégâts », a indiqué Philippe
Germain.

Plusieurs milliers de person-
nes, dont 5 000 sur la com-
mune du Mont-Dore, en ban-
lieue de Nouméa, étaient
encore privées d’électricité
hier à la mi-journée, en raison
des chutes d’arbres sur le
réseau et des rafales de vent.

Cook, un puissant cyclone
avec des vents compris entre
150 et 200 km/h et des pluies
intenses, est passé lundi à
proximité des îles Loyauté,
notamment Lifou et Ouvéa,
puis a traversé la Grande-Terre
d’est en ouest. En franchis-
sant la chaîne centrale de
montagnes, le phénomène a
perdu de sa puissance, épar-
gnant le sud de l’archipel où
se situe Nouméa.

NOUVELLE-CALÉDONIE intempérie

Cyclone Cook : un 
homme porté disparu
Quatre personnes ont été légèrement blessées 
par des vents plus modestes que prévus.

ALLEMAGNE
Des femmes vendent 
leur virginité aux 
enchères

Sur le site de l’agence alle-
mande Cinderella Escorts, des
jeunes femmes vendent leur
virginité aux enchères. Un
business juteux de prostitu-
tion, qui fait polémique mais
qui est autorisé outre-Rhin, où
seul le proxénétisme est con-
damnable. Alexandra Khefren,
une mannequin roumaine de
18 ans, s’était ainsi mise à prix
pour un million de dollars.
Après plusieurs mois de négo-
ciations, c’est un riche Hon-
gkongais qui s’est finalement
offert sa virginité, pour…
2,3 millions d’euros.

AFRIQUE
Famine : le cri 
d’alarme de l’Onu

Le Haut commissariat de
l’Onu pour les réfugiés (HCR)
met en garde contre le risque
d’un nombre de morts « mas-
sif » provoqué par la famine en
Somalie, au Soudan du sud, au
Nigeria et au Yémen. En
cause : la sécheresse qui
frappe une partie du continent
africain et les violences ou
conflits armés qui affectent ces
pays. L’ONU redoute une
situation pire qu’en 2011 (plus
d e  2 6 0  0 0 0  m o r t s  d e
faim). A ce jour, elle n’a reçu
que 21  % des 4,4 milliards
de dollars qu’elle réclame à la
communauté internationale
d’ici à juillet.

PHILIPPINES
Acte terroriste sur 
une île touristique : 
neuf tués

Neuf personnes, dont quatre
membres des forces de sécu-
rité, ont péri hier dans des
combats avec une dizaine de
membres présumés de l’organi-
sation islamiste armée Abou
Sayyaf sur l’île touristique de
Bohol, dans le sud des Philip-
pines. Cinq hommes armés ont
été tués et des fusils d’assaut
et des explosifs ont été récupé-
rés sur les lieux des combats. Il
s’agirait de la première opéra-
tion sur cette île de l’organisa-
tion terroriste, spécialisée dans
les enlèvements crapuleux, et
de sa première ces dernières
années dans un des hauts
lieux touristiques des Philippi-
nes.

CHINE
Le pays reste
le champion des 
exécutions à mort

Le nombre d’exécutions
recule partout dans le monde
sauf… en Chine, selon le bilan
annuel d’Amnesty Internatio-
nal. L’association de défense
des droits de l’Homme chiffre à
au moins 1 032 le nombre
d’exécutions en 2016 dans le
monde (Chine exceptée) : soit
un repli de 37 % par rapport à
2015 (- 42 % en Iran avec 567
exécutions recensées et - 73 %
et au Pakistan avec 87 exécu-
tions). Aux États-Unis aussi,
l’application de la peine de
mort a atteint un plus bas
historique : 20 exécutions. En
Chine, le nombre d’exécutions
reste classé secret d’État mais
Pékin continue de mettre à
mort « des milliers de person-
nes » chaque année, davan-
tage que tous les autres pays
réunis, affirme Amnesty.

VENEZUELA
Les manifestations 
anti-Maduro ont fait 
un deuxième mort

Un étudiant vénézuélien de
19 ans est mort hier à l’aube,
après avoir été touché la veille
par un tir lors d’une manifesta-
tion contre le président socia-
liste Nicolas Maduro. Il
s’agit du deuxième mort en
moins d’une semaine lié à ces
affrontements. Hier, l’opposi-
tion organisait sa cinquième
manifestation afin de mobiliser
la population, étranglée par la
crise économique de ce pays
pétrolier ébranlé par la chute
des cours du brut.

La mannequin Alexandra
Khefren. Capture d’écran ITV

EN BREF

Cet ouvrier du BTP avait été débouté
en juin 2016 de sa demande de permis
de séjour, présentée en 2014. Il était
ensuite entré en clandestinité pour évi-
ter son expulsion.

Père de quatre enfants, il vivait seul
en Suède, sans sa famille restée en
Ouzbékistan. Selon la presse, il a
affirmé au cours de sa garde à vue avoir
agi sur « ordre » de l’EI pour venger « le
bombardement de la Syrie ». L’attentat
n’a cependant toujours pas été revendi-
qué.

Il « reconnaît avoir commis un acte
terroriste et accepte son placement en
détention provisoire », a déclaré son
avocat commis d’office, en présence de
son client menotté qui ne s’est pas
exprimé. Le visage dissimulé sous une
polaire verte, il a été enjoint par la juge
Malou Lindblom de se découvrir, ce
qu’il a fait. Il a demandé le remplace-
ment de son défenseur par un avocat
« musulman sunnite », une requête
rejetée par la justice « faute de raisons
valables ».

Deux Suédoises de 69 et 11 ans, un
Britannique de 41 ans et une Belge de
31 ans ont péri dans l’attentat. Huit
blessés étaient toujours hospitalisés
hier à Stockholm, dont deux dans un
état critique.

Détention provisoire
Interpellé dans l’agglomération quel-

ques heures après la tragédie, Akilov a
comparu ce mardi devant un juge
chargé de statuer sur son placement en
détention provisoire.

Rakhmat Akilov, un Ouzbek de 39
ans aux « sympathies » djihadistes dont
les enquêteurs tentent d’identifier les
éventuels complices, a reconnu hier
avoir commis l’attentat au camion
bélier de Stockholm qui a fait quatre
morts et 15 blessés.

Il est soupçonné d’avoir volontaire-
ment fauché vendredi après-midi, au
volant d’un camion volé, une vingtaine
de personnes sur l’artère piétonne la
plus fréquentée de la capitale suédoise,
à une heure de forte affluence.

SUÈDE un ouzbek de 39 ans

Stockholm : le suspect passe aux aveux

L’ introduction en bourse
d’Altice NV, la filiale américaine
du groupe du milliardaire franco-
israélien Patrick Drahi, est lancée.
Un dossier en ce sens a été
déposé auprès du gendarme
boursier américain.

Altice USA regroupe les activi-
tés des câblo-opérateurs Cablevi-
sion et Suddenlink, entreprises
acquises il y a deux ans pour
26,7 milliards de dollars. L’entre-
prise est ainsi devenue la qua-
trième du secteur américain.

« Le nombre d’actions qui
seront proposées et la fourchette
de prix de l’offre n’ont pas encore
été déterminées », précise Altice
dans un communiqué. Pas plus
que la date précise de l’introduc-
tion. Mais il pourrait s’agir de
l’une des plus grosses introduc-

tions de l’année après Snapchat
en mars. Le groupe envisagerait
en effet de lever jusqu’à 2 mil-
liards de dollars, ce qui porterait
sa revalorisation entre 25 et
30 milliards de dollars.

Cela permettrait à la holding de
Patrick Drahi d’accélérer le rem-
boursement de la dette qui
s’élève à 20 milliards de dollars
aux États-Unis, et de trouver les
moyens de financer de nouvelles
acquisitions Outre-Atlantique.

Car Patrick Drahi suit très atten-
tivement tout ce qui se passe sur
le marché des télécoms améri-
cains. Le propriétaire de SFR en
France, de Hot en Israël ou encore
de Portugal Telecom, compte pro-
fiter de l’ébullition de ce secteur
où il souhaite générer, à terme,
50 % de son chiffre d’affaires.

FINANCE                pour investir

Altice veut être coté à 
la bourse de New York

Première manifestation anti-blocage
Ils n’étaient que quelques centaines mais se voulaient un
symbole : pour la première fois des opposants ont mani-
festé hier à Kourou pour réclamer la fin des blocages en
Guyane, qui suscitent un mécontentement grandissant
après trois semaines de mouvement social. Photo AFP

GUYANE

SEINE-ET-MARNE
Fermeture de la 
mosquée de Torcy

Une mosquée située à Torcy a
fait l’objet d’une fermeture
administrative dans le cadre de
l’état d’urgence pour des prê-
ches « légitimant le djihad armé.
Certains prêches, ouvertement
hostiles aux lois républicaines,
incitaient à la haine envers les
autres communautés religieu-
ses, au premier rang desquelles
les musulmans chiites et les
juifs », a précisé le ministre de
l’Intérieur Matthias Fekl.

HAUTE-LOIRE
Cambrioleur... devant 
des œufs au plat

Levée aux aurores, dimanche
matin, une femme de 71 ans
vivant sur la commune d’Espaly-
Saint-Marcel a mis en fuite un
individu qui était « en train de
manger et de se préparer des
œufs sur le pla t», a indiqué la
pol ice de la  Haute-Loire.
L’homme, qui « se serait intro-
duit dans la maison en forçant la
porte du garage », a aussitôt pris
la fuite avec quelques dizaines
d’euros en poche, selon la même
source.

Sur son compte Facebook, la
police nationale de la Haute-
Loire a promis de retrouver

l’individu « pour lui présenter
l’addition ».

ISÈRE
Bébé placé retrouvé 
mort dans son lit

Une petite fille de 10 mois a
été retrouvée mort dans son lit,
la tête coincée entre les bar-
reaux, par les employés de la
structure d’accueil qui l’avait en
charge sur décision de justice en
Isère. Une « enquête prélimi-
naire », a précisé le procureur de
Vienne Jérôme Bourrier, est en
cours pour comprendre com-
ment le drame a pu se produire
vendredi dans cette poupon-
nière d’accueil de la commune
de Jardin, géré par l’Œuvre de
Saint-Joseph (reconnue d’utilité
publique).

LOGEMENT
Le bail à l’essai 
préconisé

L’Union nationale des proprié-
taires immobiliers (UNPI) a for-
mulé hier sept propositions ico-
noclastes pour le prochain
quinquennat dont un « bail à
l’essai temporaire » ainsi que la
suppression du permis de cons-
truire en zones urbaines. Six
ménages sur dix étaient proprié-
taires de leur résidence princi-
pale en 2016.

EN BREF
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L’histoire repasse les plats,
répète les visages fatigués
de ces familles, ces hom-

mes et ces femmes guidés par
l’espoir d’hypothétiques jours
meilleurs. La boussole les a fait
dériver hier à Metz vers un
ancien parking. Blida a rouvert
ses portes hier après-midi à
cent cinquante demandeurs
d’asile.

« À un moment, ce n’était
plus supportable. Ils dormaient
dans des parkings (Saint-Jac-
ques et République) là où ils
trouvaient de la place et se
faisaient régulièrement éjec-
ter », raconte Martine Hoerner,
coordinatrice des actions socia-
les de la fondation Abbé-Pierre.
« Il était très difficile de les
suivre sur le plan sanitaire »,
rappelle Malika Tounsi. « Le fait
de les disperser les rendait invi-
sible », ajoute la voix de Méde-
cins du monde. Au moins jus-
q u ’ a u  m o m e n t  d e  l e s
rassembler sous les fenêtres de
la mairie, le soir du conseil
municipal du 30 mars. Le lende-
main, les demandeurs d’asile se
posaient dans le parc de la
Seille, sous les tentes fournies
par les deux structures humani-
taires. 

Nouveau déménagement
hier, organisé conjointement
par l’État, la mairie et les asso-
ciations à vocation humani-

taire. « Blida n’est pas l’idéal,
mais c’est le moins pire », con-
cèdent Martine Hoerner et
Malika Tounsi devant le nom-
bre croissant d’arrivées quoti-
diennes. Selon elles, il y a eu les
moyens de loger des familles
jusque fin mars. « Depuis, plus
rien. »

Accélération
des arrivées

Directrice départementale de
la cohésion sociale, Anoutchka
Chabeau confirme la saturation
depuis le 22 ou 23 mars. La
décision de rouvrir Blida est à
considérer selon ses mots
comme « une mise à l’abri
humanitaire à un moment où
nous n’avons plus les moyens
d’héberger […] La seule solu-
tion pour éviter une précarité
plus grande ». 

La préfecture a déjà lancé, en
écho à un passé récent, un
appel à la solidarité régionale et
nationale. Elle cherche parallè-
lement à reconver t i r  des
immeubles en hébergement, a
réquisitionné 260 chambres
d’hôtel pour augmenter les
capacités d’hébergement dont
plus de 4 000 personnes bénéfi-
cient en Moselle. 

Ce n’est toujours pas assez.
Une des raisons ? « L’accéléra-
tion terrible » des arrivées (en
provenance d’Albanie principa-

lement). 1 400 demandeurs
depuis le 1er janvier. Difficile de
suivre comme de prédire si
Blida sera suffisant. « L’objectif
est que nous puissions le
démanteler le plus vite possi-

ble », espère Anoutchka Cha-
beau. « On espère que ce ne
sera qu’un sas » et que les gens
seront relogés jusqu’à l’examen
de leur demande, souhaite Mar-
tine Hoerner.

Peut-être, peut-être pas. Ni
les associations ni la préfecture
ne peuvent avoir de lecture
claire des prochains mois.

Frédéric CLAUSSE

 metz

Hébergements saturés
le camp de Blida vient de rouvrir
Cent cinquante demandeurs d’asile ont monté leurs tentes hier après-midi sur l’ancien parking, retenu comme 
la solution « la moins pire ». Plus de place nulle part depuis le 23 mars pour abriter les nouveaux arrivants.

Les tentes ont très vite « poussé » après le recensement des arrivants par Adoma à qui l’Etat
 a confié la gestion du camp équipé de trois blocs sanitaires déjà jugés insuffisants. Photo Marc WIRTZ

Le 6 novembre 2015, Florent
Compain, président des Amis

de la Terre France, accompagné
de militants du collectif des fau-
cheurs de chaises, réquisition-
nent des chaises dans l’agence
Maginot de la BNP Paribas à
Nancy. Une action non violente
visant à alerter l’opinion publique
sur l’évasion fiscale orchestrée
par les banques et son impact sur
le non-financement de la transi-
tion écologique et sociale.

La banque porte plainte sans se
porter partie civile et hier, alors
qu’une centaine de militants
d ’ a s s o c i a t i o n s  c o m m e
Greenpeace, Attac, le Florian, le
Man… organisaient, devant le
palais de justice de Bar-le-Duc, un
simulacre de procès de la BNP
Paribas, lui reprochant le finance-
ment des énergies fossiles aux
États-Unis, Florent Compain était
lui prévenu. On lui reproche
d’avoir commis un vol en réunion
et refusé de se soumettre au prélè-
vement biologique destiné à
l’identification de son empreinte
génétique. D’emblée, son avocat
Me Faro soulève des points de
droit comme la compétence du
tribunal de Bar-le-Duc et sur des
procès-verbaux d’audit ions
incomplets et la notification des
droits lors de la demande de pré-
lèvement des empreintes ADN. Il
demande la nullité du procès.

Le procureur Olivier Glady
demande la requalification en
recel et l’invalidation de l’audi-

tion laissant pérenne le reste la
procédure. C’est à partir de docu-
ments photographiques pris par
le collectif lors de la saisie des
chaises et l’enregistrement d’une
interview à une chaîne télé par
Florent Compain que les enquê-
teurs se sont concentrés sur le
prévenu.

Jugement rendu le 6 juin
« Nous travaillons de manière

collective et sommes tous res-
ponsables. Personnellement, j’ai
répondu aux questions mais je
n’ai pas transporté de chaises.
Elles ont été restituées après
l’organisation d’un colloque pen-
dant la Cop 21 à Paris », explique-
t-il. « Vous aviez besoin de chai-
ses, vous ne pouviez pas en
louer ? », interroge le président
du tribunal. « Nous n’avions pas
besoin de ces chaises. Lorsque les
moyens de faire comprendre
l’urgence de prendre des déci-
sions pour protéger la planète
n’aboutissent pas, nous avons
des actions de ce type pour alerter
le plus grand nombre ». « Nous
ne sommes pas là pour juger vos
idées politiques mais parce que
vous avez dérobé des chaises »,
rétorque le président. Pour le pro-
cureur, priver une personne de la
maîtrise d’un objet constitue un
vol. Il demande une peine
d’amende de 500  € avec sursis
simple. Jugement le 6 juin à 9 h.

P. Na.

     bar-le-duc

Evasion fiscale 
et voleur de chaises
Devant le tribunal, le procès de la BNP par un collectif 
anti-évasion fiscale. A l’intérieur, celui de Florent 
Compain accusé de vol de chaises de la banque.

Parmi les manifestants venus soutenir Florent Compain,
il y avait Antoine Deltour. Parallèlement une manifestation

était organisée à Paris devant le siège de BNP Paribas,
boulevard des Italiens. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Jeudi dernier, une équipe du Smur
de la Meuse est intervenue chez un
couple et leurs deux enfants à
Rouvrois-sur-Meuse. À leur arrivée,

une fillette de trois ans, l’aînée de la
famille, était en arrêt cardio-respira-
toire après avoir été victime d’une
hémorragie. Malgré tous leurs efforts,
les secours n’ont pas pu la réanimer :
Eline est décédée dans l’ambulance
qui la transportait à l’hôpital de
Verdun. C’est dans cet établissement
que l’enfant avait subi, peu de temps
auparavant, une ablation des amygda-
les : une opération bénigne que le
chirurgien pratique plusieurs fois par
jour depuis de nombreuses années.
Sans aucune complication.

Lors de sa sortie du centre hospita-

lier, la petite Eline allait bien. Rien ne
pouvait présager qu’elle décéderait
quelques heures plus tard.

Les policiers sont intervenus : le
parquet de Verdun a ouvert une
enquête pour déterminer les causes de
la mort de la fillette. « Lundi, une
autopsie a été pratiquée. Elle ne révèle
pour le moment aucune anomalie. Des
examens complémentaires vont avoir
lieu. Nous aurons les résultats dans
plusieurs semaines », souligne la
substitut du procureur de Verdun,
Frédérique Chiron.

Les parents de la fillette ont déposé
plainte au commissariat de police de
Verdun pour homicide involontaire
contre l’hôpital.

Ils pourraient, s’ils le souhaitaient,

se constituer partie civile devant un
juge d’instruction qui ouvrirait alors
une information judiciaire.

Cellule de soutien 
psychologique

À l’hôpital de Verdun, toutes les
équipes sont sous le choc. « Nos
pensées vont à la famille. Ce qui s’est
passé est terrible », confie le directeur
du centre hospitalier, Jérôme Goe-
mine. Il précise qu’une équipe du
service psychiatrie a immédiatement
pris contact avec les parents d’Eline
pour leur proposer un soutien psycho-
logique. « Quand ils le voudront, les
équipes médicales échangeront avec
eux sur tout ce qu’ils veulent savoir.
Nous serons transparents. » Le soir du

drame, deux directeurs de garde
étaient au plus près du personnel.
« Nous avons également mis en place
une cellule de soutien psychologique
pour nos équipes médicales, paramé-
dicales, de chirurgie et des urgences.
Tout le monde, ici, est effondré et ne
comprend pas ce qui a pu se passer. »

Une enquête interne va aussi être
ouverte à l’hôpital : « Il est de notre
devoir de le faire », précise le direc-
teur.

Le corps de la petite Eline a été
rendu à sa famille après l’autopsie et
les analyses complémentaires. Ses 
obsèques auront lieu à 15h demain, à
l’église de Romagne-sous-les-Côtes.

Emilie FIEROBE

 verdun

Fillette morte après une 
opération des amygdales
L’intervention était pourtant bénigne. Une fillette de 3 ans a été victime d’une hémorragie en rentrant à son domicile 
après une ablation des amygdales à l’hôpital de Verdun. Elle a succombé à un arrêt cardiaque avant l’arrivée des secours.

Libérée par le Raid :
une information 
judiciaire ouverte

Une information judiciaire a été
ouverte pour « proxénétisme
aggravé en bande organisée et
séquestration » après l’interven-
tion du Raid pour libérer une
adolescente livrée à la prostitu-
tion en Seine-et-Marne. Trois
hommes et une femme ont été
interpellés dimanche soir au
cours d’une opération visant à
libérer une jeune fille de 16 ans
d’un appartement de Savigny-le-
Temple, où elle se disait retenue
par des hommes armés.

Ces quatre personnes, dont la
garde à vue peut durer plus de 48
heures dans le cadre d’une
enquête visant des faits commis
en bande organisée, doivent être
présentées aujourd’hui à un juge,
a précisé la procureure de Melun,
Béatrice Angelelli.

L’adolescente était arrivée « de
son gré » dans l’appartement
duquel elle a appelé à l’aide
dimanche. La mère de l’adoles-
cente, domiciliée dans le Doubs,
avait alerté la police après la
réception de SMS de sa fille lui
disant qu’elle était « séquestrée
en présence d’hommes armés ».
Les hommes du Raid avaient
arrêté les trois hommes et la
femme alors qu’ils tentaient de
s’échapper par le jardin.

Véhicules de l’avant blindé, armes,
soldats… Les villages autour de
Grostenquin ont vu hier défiler le 1er

régiment d’infanterie de Sarrebourg (1er

RI). Loin du 14-Juillet, les militaires étaient
en manœuvre et donc en action sur tout le
secteur. Dans le cadre de l’exercice tacti-
que Calot rouge, ce sont quatre cents
hommes qui ont « fait » la guerre pour
« entretenir leur savoir-faire technique et
tactique », résume le colonel Anne-Henry
Budan de Russé. « C’est important de
sortir de la caserne, notamment pour le
réalisme », ajoute-il. Mais aussi pour
« cultiver le lien nation-armée ».

Parti de Sarrebourg lundi, ils y revien-
dront cet après-midi pour une démonstra-
tion. Entre-temps, les trois compagnies se
seront affrontées pour tester leurs
réflexes, leurs pratiques. « Chaque unité
est suivie par un contrôleur », assure le
colonel Budan de Russé.

Car les soldats du 1er RI partent aussi
bien en opérations extérieures sous man-
dat de l’Otan que dans des territoires
reculés et lointains de la République.

Pour cette manœuvre d’envergure, outre
les aspects purement opérationnels, les
fantassins ont eu à gérer des scénarios
mettant en scène leurs réactions face aux
médias, mais également la gestion de la
population. Comme à Lixing-lès-Avold,
où les militaires ont momentanément blo-
qué la route…

Enfin, la journée s’est terminée par un
assaut à la base aérienne de Grostenquin.
Passages d’hélicoptères Gazelle et Tigre,
tirs, lancers de grenades… Là encore, le
réalisme a prédominé, notamment avec la

simulation de blessés et de morts. « Nous
ne sommes pas dans un modèle de grande
guerre mais dans une approche plus fine
qui va de la basse intensité comme la
négociation, le contrôle des frontières, à la

résistance contre des milices et le rétablis-
sement de la souveraineté d’un pays »,
conclut le colonel Budan de Russé.

O. F.

manœuvre militaire

Le 1er RI à l’assaut de la base 
aérienne de Grostenquin
Hier, le secteur de Grostenquin a été le théâtre d’une partie de la manœuvre d’envergure Calot rouge 
du 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg. Avec en point d’orgue un assaut à la base aérienne.

De Sarrebourg à Grostenquin, les militaires ont traversé les communes et établi leurs positions partout sur le territoire.
 Photo Thierry SANCHIS

Rixe au couteau : 
deux ans ferme

Un habitant de Stiring-Wen-
del de 29 ans était jugé hier en
renvoi de comparution immé-
diate par le tribunal correction-
nel de Sarreguemines. Le
14 mars dernier à Freyming-
Merlebach, il avait poignardé à
deux reprises un homme avec
qui il avait eu une altercation. Il
avait également menacé de
mort plusieurs personnes.

Le prévenu a plaidé la légi-
time défense, affirmant que la
victime l’avait blessé en pre-
mier. Une défense jugée peu
crédible par le tribunal qui a
condamné Mickaël Kendzierski
à deux ans de prison ferme.

EN BREF

VIH : pas de preuve 
de transmission 

Un bandeau sur les yeux, un
masque sur le visage, le Sud-Afri-
cain de 58 ans comparaît devant
la cour escorté de surveillants de
l’administration pénitentiaire, 
eux-mêmes gantés et masqués.
Présumé séropositif, le quinqua-
génaire souffre d’un glaucome et
de tuberculose. Au début de 
l’année, le tribunal correctionnel
de Mulhouse l’a condamné à qua-
tre ans de prison pour « adminis-
tration de substance nuisible sui-
vie de mutilation ou infirmité
permanente ». En l’occurrence
pour avoir transmis le VIH à sa
compagne à Mulhouse qui a
porté plainte en 2008.  

Il nie avoir contaminé la mère
de son enfant. Aucun examen n’a
pu être effectué. Parce que le
prévenu a refusé, selon l’avocat
général. « Personne ne lui a
demandé de test », corrige
Me Vincent Asselineau. « Il a eu
des relations sexuelles avec deux
femmes qui sont devenues séro-
positives », affirme l’avocat géné-
ral. Et de conclure : « C’est bien
lui qui a transmis le VIH. » 

« Il n’y a aucune preuve qu’il
soit séropositif, assure Me Asseli-
neau, donc, vous ne pouvez le
condamner. » La cour a finale-
ment relaxé le détenu. 

Nancy : l’évadé 
toujours en cavale

Dimanche 9 avril, vers 23h30, il
prenait la clé des champs aux
portes du centre pénitentiaire de
Nancy-Maxéville (notre édition
d’hier). Hier, le fugitif restait
introuvable. Âgé de 22 ans,
l’homme peut être dangereux si
l’on s’en réfère à la violente agres-
sion au couteau d’un noctambule
de 24 ans. La rixe a eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi, à
l’angle de la rue Jeanne-d’Arc et
de la place de la Croix-de-Bourgo-
gne à Nancy. Les deux protago-
nistes avaient passé la soirée à la
discothèque le Chat Noir. L’agres-
seur présumé, en situation irrégu-
lière sur le territoire national, a
poignardé sa victime à une quin-
zaine de reprises, la blessant griè-
vement. Interpellé, l’agresseur
avait été présenté dimanche au
parquet de Nancy et le suspect
était mis en examen pour tenta-
tive de meurtre, avec placement
en détention provisoire. Mais à
l’arrivée devant la prison, le
détenu s’était enfui du véhicule
de police chargé de son transfert
depuis la cité judiciaire. Les deux
policiers ne parviendront pas à le
rattraper. Pas plus que l’impor-
tant dispositif de recherches.

A. T.

 toul 

Poursuivis pour 
travail dissimulé

Comment arrondir ses fins de
mois ? En travaillant au noir.
C’est la solution trouvée par cinq
employés des services techni-
ques de la mairie de Toul qui,
entre septembre 2014 et fin août
2015, ont effectué des chantiers
non déclarés, plus précisément
des travaux de pose d’enrobé,
activité qu’ils exerçaient le ven-
dredi, jour de RTT.

C’est le gérant d’une entre-
prise d’enrobé du département
qui a alerté les services fiscaux.
Il s’est aperçu que plusieurs
clients à qui il avait fait parvenir
un devis ont finalement fait réa-
liser les travaux par ces indivi-
dus. Il a alerté la brigade de
contrôle et de recherches des
impôts (BCR) de Nancy qui a fait
suivre le signalement à la gen-
darmerie de Toul. Les investiga-
tions ont permis de déterminer
que quatorze chantiers avaient
ainsi été réalisés de façon dissi-
mulée à Toul, Écrouves, Dom-
martin-lès-Toul, Lagney ou
Chaudeney, chez des particu-
liers. Parmi eux, un ancien
adjoint au maire de Toul…

L’enrobé était acheté à Chau-
deney-sur-Moselle et payé avec

un chèque au nom du client. La
suite était moins légale. Ce
matériau ainsi que le compac-
teur et les plaques vibrantes ser-
vant à la pose étaient ensuite
transportés jusqu’au chantier
par le gérant d’une entreprise de
terrassement de l’agglomération
touloise qui fournissait son
camion-benne et le conduisait. Il
était rétribué de 100 à 150 € en
liquide et cette somme n’était
jamais déclarée dans la compta-
bilité de l’entreprise. Il sera jugé
en septembre.

Deux des employés de la mai-
rie sont intervenus sur un uni-
que chantier mais ne se sont pas
fait payer. En revanche, cinq
autres, qui n’ont pas le statut
d’auto-entrepreneur, ont tra-
vaillé sur trois  à six chantiers et
ont touché un total de 100 à
3 000 € en liquide. Renvoyés
devant le tribunal pour « exécu-
tion d’un travail dissimulé », ils
ont comparu il y a quelques
jours.

Le parquet a requis de la prison
avec sursis à leur encontre. Déli-
béré le 3 mai.

Eric NICOLAS

FAITS DIVERS-JUSTICE      

Collision à Jarny: 
un blessé grave

Un spectaculaire accident s’est produit hier soir peu après 21h
en plein centre-ville de Jarny. Une collision qui s’est soldée par un
conducteur a priori grièvement blessé et… la fuite de l’autre
automobiliste. Pour une raison indéterminée, un monospace
Renault et une Peugeot 205 se sont percutés au carrefour
principal de Jarny, devant le bar Le HB (anciennement La Station).
La vieille Peugeot a été propulsée et le Scénic a fini sa course
contre un candélabre qui s’est plié. Le conducteur de la Renault a
pris la fuite à pied. L’autre automobiliste, un jeune homme d’une
vingtaine d’années, s’est retrouvé bloqué dans son auto. Cons-
cient, il a été désincarcéré par les pompiers puis pris en charge
dans l’une des ambulances des secours, venus en nombre.

G. I.
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Après un parking de
covoiturage et des bor-
nes de recharge pour

voitures électriques, la com-
munauté d’agglomération Sar-
reguemines Conf luences
(Casc) fait un pas de plus vers
le développement durable. Elle
vient de mettre en service une
station de recharge d’hydro-
gène, au cœur de la zone
industrielle de Sarreguemines.
Baptisée FaHyence, elle est la
première station de France de
recharge pour véhicules per-
mettant aussi de produire de
l’hydrogène vert sur site.

Retenue par le ministère de
l’Environnement comme Terri-
toire à énergie positive pour la
croissance verte, la Casc a réa-
lisé un plan climat qui inclut
un axe stratégique autour de la
mobilité durable. 

Station ouverte à tous
« Le projet FaHyence con-

siste à créer une station-ser-
vice multiénergie permettant
aux usagers de recharger les
véhicules à l’électricité ou à
l ’hydrogène produit  sur
place », précise Roland Roth,
président de la Casc. « Une
station de remplissage GNC
(gaz naturel comprimé) est
également à l’étude. Elle
devrait voir le jour en 2018 et
permettre d’alimenter poids
lourds et bus », ajoute Jean-
Bernard Barthel, vice-président
de la Casc en charge du déve-
loppement durable.

Pour l’heure, une dizaine de
véhicules de type Kangoo H2
bénéficient de cette infrastruc-

ture. Il s’agit d’utilisateurs pri-
vés comme Colas TP ou Auert
architecture,  ou publ ics
comme les communautés
d’agglomération ou l’hôpital
de Sarreguemines. « Mais cette
station est ouverte à tous, à
condition de posséder un véhi-
cule électrique à pile à com-
bustible hydrogène », précise
Jean-Bernard Barthel.

Chargé en 4 minutes

Petit bijou technologique,
FaHyence est le premier sys-
tème hydrogène couplant un
électrolyseur à haute efficacité
énergétique et une station
d’hydrogène d’une capacité de
40 kg par jour. Elle peut être
arrêtée en fonction des besoins
en électricité locaux. 

Adaptée à différents modè-
les de véhicules, elle est capa-
ble d’effectuer 25 recharges
quotidiennes à 350 bars. Un
Renault Kangoo est ainsi
chargé en à peine 4 minutes
pour une autonomie de 300 à
400 km.

La station FaHyence apporte
ainsi une solution concrète de
mobilité durable, tout en

répondant aux besoins des uti-
lisateurs.

Durant trois ans, les don-
nées de FaHyence seront éga-
lement exploitées : elle sera
ainsi une référence pour les 29
futures stations de ce type qui
devraient être déployées en
France d’ici 2020.

Christel ZIMMERMANN

ENVIRONNEMENT première nationale à sarreguemines

FaHyence : une station 
pour rouler écolo 
Une station de recharge d’hydrogène a été officiellement mise en service, hier à Sarreguemines. Il s’agit 
de la première en France permettant de produire sur site et à la demande. Un bijou technologique pour rouler vert.

FaHyence est positionnée au carrefour de la France, de l’Allemagne et du Benelux. Photo Thierry NICOLAS

Pour ce projet, la commu-
nauté d’agglomération Sarre-
guemines Confluences (Casc)
a rejoint le programme euro-
péen H2ME, Hydrogen mobi-
lity Europe. Un groupement
de partenaires publics et pri-
vés. Le résultat est le fruit de
deux années de collaboration
entre la Casc, EDF, Mc Phy et
Eifer qui ont associé leur
expertise pour concevoir,
dimensionner et construire
cette installation unique en
France.  

La station FaHyence est
équipée d’un électrolyseur qui
produit de l’hydrogène sur
site à partir d’électricité verte
et d’eau. La société Symbio a
quant à elle livré les dix véhi-
cules utilitaires. La Casc est le
propriétaire et l’exploitant de
la station.

L’ensemble de l’opération se
chiffre à 1,2 million d’euros
hors taxes. Grâce à différentes
subventions, notamment
celle de l’État en faveur du
développement durable, le
solde de la communauté
d’agglomération n’est ainsi
que de 150 000 €.

De multiples 
partenaires

Le Secrétariat
 franco-allemand pour

 les échanges en forma-
tion professionnelle

(SFA), créé en 1980,
 a enregistré son

100 000e participant.
En fait, ce dernier est
 un groupe de trente

 élèves et apprentis du
lycée Pierre-et-Marie-Curie

de Freyming-Merlebach
 et d’un établissement

 de Mühlhausen,
 en Thuringe.

Lors d’une cérémonie
 à Sarrebruck, ces deux

établissements ont
 été honorés. Ils forment

des élèves aux métiers
 de la gastronomie
 et de l’hôtellerie.

Le SFA, soutenu par
 les gouvernements

 français et allemand,
organise des échanges

 de jeunes et d’adultes en
formation professionnelle

initiale et continue.
L’objectif est la promotion

de la mobilité
 professionnelle. Il s’agit

pour les jeunes d’acquérir
de l’expérience

 professionnelle,
d’apprendre des

 techniques de travail
différentes dans le pays
voisin et des compéten-

ces interculturelles
 et linguistiques.

Renseignements :
www.dfs-sfa.org

le chiffre

100 000

Philippe Richert, le prési-
dent LR de la région

Grand Est,  a exprimé hier
son opposition à la ferme-
ture de la centrale nucléaire
de Fessenheim (Haut-Rhin)
et a qualifié dans un com-
muniqué le décret publié
dimanche d’« aberration ».

Annoncé par la ministre
de l’Écologie Ségolène Royal
et publié dimanche au Jour-
nal officiel, ce décret acte le
principe de la fermeture de la
centrale de Fessenheim,
doyenne du parc nucléaire
français, lorsque EDF mettra
en service l’EPR de Flaman-
ville (Manche).

C’est une « décision de pur
affichage […] en contradic-
tion avec les décisions aussi
bien de l’Autorité de sûreté
nucléaire que du conseil
d’administration (d’EDF) qui
sont les acteurs légitimes
pour acter la fermeture »,
souligne Philippe Richert.

« Je ne peux me résoudre à

accepter ce gâchis industriel
et économique qui scanda-
lise à la fois tout le personnel
de l’électricien français et
l ’ e n s e m b l e  d e s  é l u s
locaux », explique l’ancien
ministre chargé des collecti-
vités.

Philippe Richert annonce
soutenir un recours en jus-
tice du maire de Fessenheim,
Claude Brender, qui, estime-
t-il, « subit comme nous
cette décision nationale ».

« Dans un contexte de
nécessaire transition énergé-
tique, à laquelle je souscris,
il est inéluctable que des
fermetures de centrales
nucléaires doivent intervenir
à terme. Toutefois, l’usine
de Fessenheim mérite mieux
que d’être un sacrifice sur
l’autel médiatique et politi-
que, avec des conditions de
fermeture inimaginables en
termes de dynamique terri-
toriale », ajoute-t-il.

POLITIQUE grand est

Fessenheim : 
Richert dit non
Le président de la région Grand Est, Philippe 
Richert, a qualifié hier la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim d’aberration.

Philippe Richert.
Photo archives RL/Pierre HECKLER

La centrale nucléaire
 de Fessenheim.

Photo DR/Photothèque EDF

Ce matin-là, la tournée de
Valérie François commence
par l’odeur du pain frais, à

Lay-Saint-Christophe, près de
Nancy, au fournil de Maryse
Mailfert. Ex-institutrice reconver-
tie dans le bio « par conviction et
non par opportunisme », la bou-
langère veille depuis 2009 sur Un
pain d’à côté, aidée par Vincent,
son mari, ainsi qu’un salarié et un
apprenti.

La petite équipe façonne 26
variétés de pains, vendus pour
moitié en Amap (Association
pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne), sur les marchés
mais aussi dans les magasins
estampillés AB (agriculture biolo-
gique).

Pas de boutique dans la maison
familiale qui abrite pétrins, fours
et trancheuses. Alors, pour four-
nir les enseignes spécialisées,
Maryse a sauté sur l’opportunité
offerte par PBL, ou Paysan bio
lorrain. Née sous forme associa-
tive en 2004, à l’initiative du
syndicat régional des agrobiolo-
gistes afin d’organiser la commer-
cialisation de leur production
vers la restauration hors domi-
cile, la structure est devenue, en
2008, une société coopérative
d’intérêt collectif (Scic). Depuis
quelques semaines, elle a étoffé
son domaine d’action par la
livraison d’une centaine de réfé-
rences proposées dans une
dizaine de magasins répartis de

Metz à Épinal, sur le sillon lor-
rain.

« Nous avons actuellement
une trentaine de producteurs
dans la Scic, mais beaucoup
d’autres vont suivre », explique
Valérie François, la directrice.
Après le pain, elle doit se rendre à
Saizerais pour y récupérer quel-
ques cartons de bière chez Lau-
rent Kobler, à la tête de la micro-

brasserie La châouette, puis filer
à Royaumeix, dans le Toulois,
qu é r i r  t r o i s
c a i s s e s  d e
batavias et de
poireaux récol-
tés le matin
même par le
jeune maraî-
cher Charly Naudé.

L’ensemble de la collecte est

attendu, avant midi, à Heillecourt
par Marie-Cécile, la responsable

du rayon bio de
la  j a rd ine r ie
Botanic. À Sai-
zerais, Laurent
Kobler se féli-
cite de ce ser-
vice : « Il me

simplifie la vie. Beaucoup de
magasins ne prennent que de

petites quantités. Grâce à cette
solution, j’évite de multiplier les
déplacements », dit-il. Car PBL
est d’abord un intermédiaire uni-
que, même si les nécessités d’un
carnet de commandes se résu-
ment à l’approvisionnement
d’une seule palette.

« Chaque produit est re-éti-
queté, puis complété avec le stic-
ker PBL et le code-barres. On ne
discute jamais du prix avec le
producteur, c’est lui qui le fixe »,
précise la directrice. Pas de négo-
ciations, ni de rapport de force,
une seule facturation : « On n’est
pas en face d’un interlocuteur qui
cherche à nous serrer la vis »,
sourit le créateur de La châouette.
Des tournées comme celle-là,
Valérie et sa collègue – elles sont
deux au volant de deux véhicules
dans la structure – en assurent
une à deux par semaine, selon les
besoins des magasins. « C’est un
excellent moyen de valoriser les
produits locaux. Les clients peu-
vent identifier leur provenance et
ils en redemandent », constate
M a r i e - C é c i l e  à  B o t a n i c .
Aujourd’hui, PBL cherche à élar-
gir sa gamme de références. Avec
plus de 750 exploitations certi-
fiées bio en Lorraine, elle a du
grain à moudre : « C’est en diver-
sifiant les productions que la
coopérative se développera. Un
article en appelle un autre. »

Patrice COSTA

SOCIÉTÉ agriculture

Le circuit rationnel 
du bio lorrain
Depuis peu, la coopérative Paysan bio lorrain s’affiche comme le seul intermédiaire en charge de la gestion 
et de la distribution aux enseignes spécialisées de produits labellisés AB du terroir régional. Belle idée…

Valérie François chez Laurent Kobler : « Ce service me simplifie la vie »,
  explique le microbrasseur. Photo ER/Patrice COSTA

L’Ayotte, c’est la success-
story de la filière courte mosel-
lane. À Ay-sur-Moselle, sur une
zone de très fort passage, cette
supérette est gérée par quatre
exploitants agricoles, alimentée
par une cinquantaine d’exploi-
tations de toute la Lorraine. Soit
1 000 à 1 200 références en
rayon. 

Mais attention, ici on ne vient
pas faire ses courses comme à
l’hypermarché. Certaines gam-
mes méritent d’être diversifiées,
d’autres ne se trouvent pas en
quantité i l l imitée.  « Pour
Pâques, admet Martine Cordel,
tout le monde ne pourra pas
avoir "son" gigot d’agneau. »
Les habitués ont commandé de
longue date, les autres se laisse-
ront guider par les bouchers sur
d’autres morceaux de viande
avec des idées recettes. « L’idée
de la filière courte, c’est une
production de qualité, donc
souvent limitée. Les gens sont
tellement habitués à trouver de
tout, tout le temps. »

Pour expliquer, dialoguer avec
la clientèle, guider vers des pro-
duits, l’un des quatre exploi-
tants gestionnaires est toujours
présent sur site. « Nous som-
mes ouverts du mercredi au
samedi et allons bientôt prolon-
ger l’ouverture jusqu’à 19h. »

Sept emplois créés
51 000 clients pour un chiffre

d’affaires de 2 M€, un record
pour 2016, troisième année
d’existence de L’Ayotte. Sept
emplois ont été créés, deux
bouchers, quatre vendeuses et
un apprenti. 

De quoi conforter la maire
d’Ay-sur-Moselle, Catherine
Lapoirie, qui s’est battue pour
ce projet avec l’appui du conseil
départemental de Moselle.
« Aujourd’hui, tout le monde
parle de filière courte. Mais il y a
huit ans, lors de l’élaboration
du projet, ça n’était pas évi-
dent. »

L. S.

51 000 clients 
pour L’Ayotte en 2016

L’Ayotte va fêter ses trois ans en mai. Un succès qui a surpris
 les exploitants eux-mêmes. Photo Gilles WIRTZ

Le service proposé par la coopérative Paysan bio lorrain
s’adresse uniquement aux enseignes 100 % bio. La grande
distribution ou les magasins mixtes sont exclus du deal. « Il
est hors de question que l’on serve d’alibi à des distributeurs
qui exploitent l’engouement des consommateurs avec des
références qui tiennent du bio low cost. Le label PBL doit rester
et restera une garantie de traçabilité. Il y va du respect de notre
charte et de tous les acteurs de la filière », martèle Valérie
François, boulangère bio. Une filière lourdement pénalisée par
le retard chronique du versement des subventions européen-
nes de soutien à la conversion des exploitations et qui
s’inquiète aussi de la suppression des aides au maintien des
fermes déjà certifiées. La menace pourrait rapidement tarir les
trésoreries des producteurs locaux et ouvrir un boulevard aux
importations de denrées issues de pays où les normes
réglementaires sont loin d’être aussi sévères.

P. C.

Une charte, une éthique

Ils en ont marre des intermédiaires, des
âpres négociations de prix avec les gran-
des enseignes. Ils sont lassés d’être pris
en otage et c’est ainsi que certains pro-
ducteurs du Grand Est ont eu l’idée de se
réunir et de fonder leur propre supermar-
ché. Le pionnier a ouvert ses portes en
décembre dernier près de Colmar, dans
un ancien Lidl. Sur 400 m², 35 paysans
proposent plus de 1 000 références issues
de l’agriculture conventionnelle ou certi-
fiées bio. Un éventail de légumes, de
fruits, de viandes, de vins, de miels,
provenant d’exploitations situées dans
un rayon de 40 kilomètres autour du
magasin. Baptisée Cœur de paysan, l’ini-

tiative fait, depuis, un carton dans ce
coin de la plaine d’Alsace. « La vente
directe et au détail est un excellent 
moyen de nouer le lien avec le consom-
mateur », explique Denis Digel, le maraî-
cher de Sélestat qui a mûri le projet.

Sur chaque produit vendu, le magasin
prend une marge de 22 à 32 % quand elle
est de l’ordre de 33 à 66 % dans la grande
distribution où « tout est calibré et stan-
dardisé ». Résultat : une offre de qualité
et surtout moins chère que dans les
hypermarchés. Chaque paysan est, en
outre, présent au minimum deux demi-
journées par mois derrière son étal. Exit
l’anonymat, bonjour l’échange, la convi-

vialité avec la clientèle. Bien vu car le site
ne désemplit pas. Il est même question
d’en ouvrir un autre dans la Zac de
Vendenheim, au nord de Strasbourg.

En Meuse aussi
Une telle démarche a germé aussi en

Meuse, sur la Zac de la Grande Terre, aux
portes de Bar-le-Duc. Depuis le 1er mars,
ils sont une trentaine à s’être regroupés
pour écouler les produits divers et variés
de leurs fermes. Là encore, le bio y côtoie
le conventionnel au gré des quelque
3 400 articles mis en rayon ou rangés
dans des caisses en bois. Chez Super
fermier, c’est son nom, pas de ségréga-

tion philosophique culturale : « On ne
s’est jamais posé la question du bio ou
pas. L’important, c’est l’esprit de 
groupe », souligne Sébastien Burnel, un
éleveur du cru déjà à l’origine de trois
drives fermiers dans la Meuse. Les 420 m²
qui abritent les productions ont déjà vu
défiler 6 700 clients depuis l’ouverture,
pour un panier moyen de 20 €. Une
success story qui témoigne de l’intérêt
croissant en faveur des circuits courts et
de l’art de court-circuiter le fatalisme du
diktat tarifaire des temples du consumé-
risme alimentaire.

P. C.

L’éclosion des supermarchés paysans

« On ne discute 
jamais du prix avec 

le producteur, c’est lui 
qui le fixe. »

Valérie Pecresse 
à Thionville

L’ancienne ministre de l’Ensei-
gnement supérieur du gouver-
nement Fillon était de passage
hier à Thionville, où elle a animé
une soirée de soutien en faveur 
de François Fillon, candidat de
la droite et du centre à la prési-
dentielle. 

« Pour nous, c’est le candidat
du cœur et pour les Français, il
doit être le candidat de la rai-
son », a-t-elle assuré, alors que
son premier choix s’était pour-
tant porté vers Alain Juppé.
« On a décidé d’apporter notre
soutien non seulement à
l’homme mais aussi à une ligne
politique », se défend-elle. « Et
chez nous, la ligne, on la res-
pecte », tance la présidente de la
région Île-de-France. Pour elle,
le projet de François Fillon
– « celui du plein-emploi, des
baisses des charges et des
impôts » – est « incontestable-
ment le meilleur pour la France.
Avec François Fillon, c’est
l’assurance d’une majorité
solide pour tous ceux qui prô-
nent l’alternance et refusent de
tomber dans l’impasse du popu-
lisme. »

EN BREF
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piquantes, émouvantes, subti-
les ou dérangeantes, leurs 
œuvres amènent la discussion,
le rire et le débat. « C’est
l’ambition de l’exposition. On
doit débattre partout, c’est le
but de la liberté d’expression. »

Pied de nez au slogan fron-

tiste « on est chez nous »,
l’exposition Le FN au bout du
crayon s’invite « chez eux »,
dans les villes frontistes ou à
proximité. Inaugurée à Cogo-
lin, sous une tente faute de
salle « disponible », comme à
Fréjus le mois dernier, l’exposi-
tion passe, cette semaine, par
Hayange… ou presque. 

La municipalité n’ayant pas
répondu à la demande du
Crayon, l’exposition, organisée
avec la complicité de la Kultur-
fabr ik d’Esch-sur-Alzette
(Luxembourg) et l’Université
populaire de la Fensch, prendra
place dans la commune voisine
de Knutange.

« La caricature est parfois
moins caricaturale que ce que
l’on vise », confie encore
Alexandre Faure. Le débat est
ouvert.

L. BO.

Le FN au bout du crayon,
dessins de presse 
et liberté d’expression, 
du 14 au 20 avril 
(après-midi et soirées),
salle Stirn, 
rue de la République 
à Knutange.

knutange

Coups de crayon 
contre le Front
Le FN au bout du crayon se pose près de Hayange. 160 dessins pour rire, 
réfléchir et débattre, user et abuser de la liberté d’expression.

Comme Philippe Geluck, plus de 150 dessinateurs ont répondu
 à l’appel de l’association Le Crayon pour une exposition

 à découvrir à partir de vendredi à Knutange. © Geluck

Née au lendemain des
attentats contre Charlie
hebdo, l’association Le

Crayon entend défendre la
liberté d’expression à travers la
promotion du dessin de presse.
« Le dessin c’est le droit à
l’humour, le droit à la satire, le
droit au rire… », clame son
créateur Alexandre Faure. Très
vite naît l’idée d’une première
exposition d’ampleur : Le FN
au bout du crayon. « Parce que
le FN reste une menace pour la
liberté d’expression. C’est le
seul parti qui attaque en justice
des dessinateurs », rappelle
Alexandre Faure, par ailleurs
historien spécialiste du régime
de Vichy. Le projet convainc
sans peine les grandes signatu-
res du dessin de presse,
Geluck, Plantu, Willem… Plus
de 150 caricaturistes ont
répondu à l’appel.

Pied de nez à Hayange
Et les dessinateurs s’en sont

donné à cœur joie. Drôles, 

   Cette année, la Manu-
facture des Emaux de
Longwy 1798 est parte-
naire des Experts pâtis-
siers de Lorraine. Ainsi, à
l’occasion de Pâques, les
salariées de l’usine ont
travaillé sur un œuf tout
chocolat dénommé Ora-
cle. De leur côté, les cho-
colatiers-pâtissiers ont
décliné l’objet d’art avec
du cacao…

Le joaillier Frédéric
Mané avait déjà réalisé
des œufs de Pâques, bap-
tisés Talisman l’année
dernière ou encore la col-
lection Oursins, pour
l’entreprise qui a été
rachetée par la société
Emblem en 2015.

Cette fois-ci, les œufs
se déclinent en quatre
décors : diamant, saphir,
améthyste et rubis. Créée
en seulement 25 exem-
plaires, la pièce est ven-
due 348 €. 

Ce « porte-bonheur »
existe aussi en couleur
tout chocolat. C’est ce
dernier en particulier qui
a inspiré les chocolatiers.
En émaux, il sortira à 100
exemplaires au prix de
250  € pièce.

En émaux 
ou en 
chocolat ?

L’œuf en émaux couleur
chocolat ! Photo René BYCH

CULTURE
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• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Attention à ne pas confondre un régulateur de vitesse avec un
ralentisseur de type électromagnétique, précieux auxiliaire des

poids lourds, totalement indépendant du système de freinage des
roues.

Le régulateur, au contraire, agit sur le moteur mais aussi sur les
freins, grâce à l’électronique qui régule l’ensemble des fonctions du
véhicule.

Des capteurs, placés notamment sur la boîte de vitesses et sur les
roues, envoient leurs informations à l’unité centrale. Celle-ci, en
fonction de la vitesse souhaitée, donne alors ses ordres au système
d’injection qui gère le fonctionnement du moteur. Sur les véhicules
les plus sophistiqués, le calculateur peut aussi envoyer des ordres
au système de freinage pour maintenir cette allure constante, quel
que soit le relief.

Certaines voitures équipées de la reconnaissance de signalisa-
tion peuvent même ajuster automatiquement leur vitesse au gré
des limitations imposées. La boîte automatique étant elle-même
asservie à l’unité centrale, elle accompagne le mouvement en
descendant ou en montant les rapports. Mais en cas de forte
déclivité, seule l’action sur les freins permet de maintenir la bonne
allure. A moins de revenir aux bonnes vieilles méthodes manuelles
pour choisir le rapport de boîte en adéquation avec le profil de la
route.

Les boîtes automatiques permettent cet exercice sans peine et
d’autant plus facilement lorsque des palettes sont montées sous le
volant.

Une nouvelle donne apparaît cependant avec les véhicules
électriques et hybrides qui utilisent l’énergie cinétique pour rechar-
ger leurs batteries. Leur système électrique reproduit alors l’équiva-
lent d’un « frein moteur » puissant comparable au ralentisseur
précédemment évoqué.

AUTOMOBILE
Le limiteur ou le 
régulateur de vitesse
« Comment fonctionne le limiteur ou 
le régulateur de vitesse des voitures ? Lors de 
fortes descentes en montagne, le frein moteur 
n’est pas toujours suffisant et, pour épargner les 
freins, il m’arrive de mettre le limiteur de vitesse, 
ce qui se révèle très efficace. Cette pratique est-
elle normale et sans danger ? » P. C., Valmont.

©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Une abbaye bénédictine
   Il s’agit de l’ancienne abbaye
bénédictine Saint-Martin en
Glandières,  fondée au VIe siècle
et située à Longeville-lès-Saint-
Avold.
  Un incendie l’a partiellement
détruite le 16 octobre 1937. Le
deuxième étage et la toiture ont
été endommagés et c’est avec
l’aide des habitants que l’abbaye
fut reconstruite en deux ans.
  Elle fut transformée en maison
de repos et de convalescence en
1954. Une annexe accueillait les
mères en difficulté avec leurs
enfants.
  Aujourd’hui, le bâtiment Cen-
tre de Soins de Suite (CSS) est
géré par UGECAM Nord Est,
initialement la CPAM de Thion-
ville. 

vos réponses

LIEU A IDENTIFIER

Collection Schlémaire.

Café-restaurant H. Adam
Aucune date

 ne figure
 à l’arrière de

 ce cliché. Un
petit message

apparaît
 cependant :
« A ma fille
Suzanne ».

 Le propriétaire
 de cette

ancienne carte
postale aimerait

localiser ce
café-restaurant.

L’enseigne au
nom de H. Adam
identifie-t-elle le
propriétaire qui

serait sur
 la photographie ?
Peut-être que l’un

d’entre vous
saura nous aider

 à en savoir plus ?

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

Monsieur Schwing, président des commerçants de Sarreguemi-
nes à cette époque, organisait chaque année la foire-exposi-

tion sur la place de la Grande Armée. Sur les deux week-ends, son
association invitait toujours une vedette de renom. Selon lui,
Dalida est venue en 1969. L’artiste s’était changée à l’hôtel
Terminus. Sur scène, elle portait une robe de mousseline verte.

Mmes Schoepp, Karcher et M. Sorroldoni avancent la date du
24 juin 1965. Une de ces lectrices nous a adressé la photo
ci-dessous qu’elle avait pris soin, à l’époque, de dater au dos.
Dalida y porte la robe verte évoquée par M. Schwing. 

Son hébergement chez un particulier après le concert n’est pas
confirmé. Il y a peut-être confusion avec la venue de Tino Rossi
quelques années plus tard. Après le spectacle, le chanteur avait été
invité à dîner chez le directeur de la foire, alors adjoint au maire
pour la culture.

vos réponses

Dalida en Moselle
La chanteuse Dalida était-elle présente à la 
foire- exposition de Sarreguemines au début 
des années 1960 ? A-t-elle été hébergée 
chez un particulier après le concert ? 

Photo Mme Schoepp
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« Avec tout le respect 
que j’ai… »

Ensemble, les deux hommes
avaient offert au Real Madrid la
"Decima", la dixième Ligue des
champions de son histoire, en
2014. C’était, pour Carlo Ance-
lotti, la troisième après ses deux
titres conquis avec l’AC Milan.
Zinédine Zidane, à l’époque,
apprenait encore son métier
d’entraîneur. Depuis, "ZZ" a
pris les rênes de la "Maison
Blanche" en janvier 2016 et
remporté la onzième couronne
du club. Sans jamais renier son
ancien mentor.

Pourtant, lorsque l’arbitre
donnera le coup d’envoi à
l’Allianz Arena, mercredi soir, il
n’y aura plus ni maître ni élève.
Zidane, déjà, a mis les choses au

point : « Oui, ma relation avec
lui est importante, parce que j’ai
été son second (mais) avec tout
le respect que j’ai, quand ce
match va arriver, ce sera un
match que moi je vais vouloir
gagner. »

Zidane, l’éternelle 
confirmation

Pour Zidane, l’enjeu est non
seulement un douzième sacre
pour le Real, mais aussi un
deuxième titre consécutif,
exploit que plus personne n’a
accompli depuis l’AC Milan
1989-1990, où jouait un cer-
tain… Ancelotti ! Le Bayern,
pour sa part, attend depuis 2013
de pouvoir inscrire son nom
pour la sixième fois au palma-
rès. Et les Bavarois n’en font pas
mystère, s’ils ont recruté à

l’intersaison le coach italien
pour succéder à Pep Guardiola,
c’est bien pour ramener le club
au sommet de l’Europe.

Le Français reste sur un déce-
vant match nul en championnat
contre l’Atletico Madrid (1-1),
et il a déjà surpris son monde
vendredi en laissant entendre
qu’il n’était pas sûr d’être encore
sur le banc merengue la saison
prochaine. Car malgré son aura
d’ancienne star du club (2001-
2006) et le soutien incondition-
nel du public, "Zizou" sait qu’il
doit confirmer en permanence
dans un club où même Ance-
lotti n’a pas survécu plus de
deux saisons.

Ça grince dans
les charnières

Ce soir, le Real sera handicapé
par les blessures de Raphaël
Varane (cuisse) et Pepe (côtes
fracturées). Zidane ne disposera
donc que de deux centraux de
métier, Sergio Ramos et Nacho.
Souci identique pour Ancelotti,
qui devra se passer de Mats
Hummels. L’Italien alignera la
charnière qui a bien fonctionné
Dortmund (4-1) : Javi Martinez
et Jerome Boateng.

L’élève défie le maître
Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Bayern Munich, retrouve ce soir
Zinédine Zidane, son ancien adjoint au Real Madrid.

Zinédine Zidane. Photo AFP

Les miracles peuvent-ils vrai-
ment se produire deux fois de

suite ? Rescapé au tour précé-
dent après la fameuse « remon-
tada » face au Paris SG, Barce-
lone a été de nouveau giflé (3-0)
ce mardi en quart de finale aller
de Ligue des Champions par la
Juventus Turin, impressionnante
de maîtrise et d’assurance.
Après la démonstration des Ita-
liens et de leur prodige argentin
Dybala, auteur d’un doublé de
classe, le sentiment est que cette
fois, le Barça ne s’en remettra
peut-être pas.

Le PSG et le 6-1 du Camp Nou
sont passés par là, bien sûr, et
Messi, Neymar et les autres ont
prouvé que l’impensable pouvait
arriver. Qu’il arrive deux fois,
cela semble invraisemblable. Et
qu’il arrive face à des Italiens,
cela paraît absolument impossi-
ble.

Mais il reste un match retour à

jouer et c’est quasiment le seul
point positif pour les joueurs de
Luis Enrique, dépassés par la
qualité d’une Juventus sûre
d’elle et de son projet européen,
bien partie pour prendre sa
revanche de la finale perdue con-
tre les Blaugrana en 2015 (3-1).

Dybala a fait mal
Les Turinois ont presque tous

été très bons, de Buffon, qui n’a
toujours pas encaissé de but de
Messi et auteur d’un arrêt réflexe
formidable face à Iniesta après
une passe magique de l’Argentin
(21e), à Dybala, bien sûr, qui a
étalé aux yeux de l’Europe son
immense talent.

La « Joya » a frappé dès la 7e

minute, d’une frappe enroulée
du gauche, avant de récidiver
quelques minutes plus tard
(22e). De la tête, Chiellini a
enfoncé le clou en seconde
période (55e).

La Juventus écrase 
le Barça !
Une Juventus survoltée et solide défensivement 
a pris le meilleur sur Barcelone, ce mardi à Turin 
(3-0). Ça s’annonce compliqué pour les Catalans.

JUVENTUS - FC BARCELONE : 3-0 (2-0)

Juventus Stadium. Spectateurs : 41.000 environ. Temps
doux et dégagé. Terrain en bon état. Arbitre : S. Marciniak
(Pol). Buts la Juventus : Dybala (7e, 22e), Chiellini (55e).
Avertissements à la Juventus : Dani Alves (28e), Mandzukic
(63e), Khedira (74e), Lemina (90e+1) ; au FC Barcelone :
Suárez (54e), Iniesta (57e), Umtiti (90e+1).

JUVENTUS TURIN : Buffon (cap) – Dani Alves, Bonucci,
Chiellini, Alex Sandro – Cuadrado (Lemina, 73e), Pjanic
(Barzagli, 89e), Dybala (Rincon, 81e), Khedira, Mandzukic –
Higuain.

FC BARCELONE : Ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti,
Mathieu (André Gomes 46) – Rakitic, Mascherano, Iniesta
(cap) – Messi, Suárez, Neymar.

QUARTS DE FINALE
• HIER
Juventus Turin - Barcelone.........................3-0
• AUJOURD’HUI
Dortmund - MONACO............................18h45
Atletico Madrid - Leicester......................20h45
Bayern Munich - Real Madrid.................20h45

Les matches retour auront lieu les 18
et 19 avril.

le point

Aru
CYCLISME. L’Italien Fabio

Aru a été contraint de déclarer
forfait pour le Tour d’Italie (5-28
mai). Le grimpeur d’Astana,
deuxième de l’épreuve en 2015
et comptant parmi les favoris
cette année, souffre d’une
inflammation au genou.

Phillips
RUGBY. Mike Phillips a

annoncé qu’il mettra un terme à
sa carrière à la fin de la saison. À
34 ans, le Gallois compte 94
sélections pour le XV du Poi-
reau au poste de demi de mêlée,
ainsi que cinq sélections avec
les Lions britanniques.

Mougel
SKI.La skieuse française Lau-

rie Mougel (28 ans) a choisi de
mettre un terme à sa carrière,
« fière d’avoir reskié à (son)
meilleur niveau » cette saison
alors qu’elle revenait de bles-
sure.

Cornet
TENNIS. Le tournoi de Biel

s’est arrêté avant même le pre-
mier match pour Alizé Cornet.
La Française, tête de série n°6, a
déclaré forfait en raison d’une
blessure à l’épaule droite.

Wehrlein
AUTO. L’Allemand Pascal

Wehrlein, forfait lors des deux
premiers Grand Prix de la saison
de Formule 1, sera de retour au
GP de Bahreïn ce week-end, a
annoncé mardi son écurie,
Sauber.

Goze
RUGBY. Avec à sa tête son

président Paul Goze conforté, la
Ligue nationale de rugby a
annoncé ce mardi la création
d’une « cellule de discussion
paritaire » pour renouer le dia-
logue avec la Fédération fran-
çaise de rugby, avec qui elle est
en conflit depuis plusieurs
semaines.

télex

Laurie Mougel. Photo AFP

q BASKET
NBA

• LUNDI
Détroit - Washington...........................101-105
Golden State - Utah..............................99-105
Boston - Brooklyn................................114-105
Miami - Cleveland........................124-121 a.p.
Portland - San Antonio............................99-98
Chicago - Orlando.................................122-75
Milwaukee - Charlotte.............................89-79
Philadelphie - Indiana..........................111-120
LA Clippers - Houston...........................125-96

Classements – Conférence Est : 1.
Boston 64,2 % de victoires (qualifié
pour les play-off) ; 2. Cleveland 63 %
(Q) ; 3. Toronto 61,7 % (Q) ; 4.
Washington 60,5 % (Q) ; 5. Atlanta
52,5 % (Q) ; 6. Milwaukee 51,9 % (Q) ;
7. Indiana 50,6 % ; 8. Chicago 49,4 %…
Conférence Ouest : 1. Golden State
81,5 % de victoires (qualifié pour les
play-off) ; 2. San Antonio 75,3 % (Q) ;
3. Houston 67,5 % (Q) ; 4. Utah 61,7 %
(Q) ; 5. LA Clippers 61,7 % (Q) ; 6.
Oklahoma City 57,5 % (Q) ; 7. Memphis
53,1 % (Q) ; 8. Portland 50,6 % (Q)…

le point

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Boston Celtics - Milwau-
kee Bucks (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME SUR PISTE. 13 h : championnats du monde à
Hong-Kong (1re journée) en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h35 : Bayern Munich - Real Madrid (quart
de finale aller de Ligue des Champions) en direct sur Canal + ;
Atletico Madrid - Leicester (quart de finale aller de Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 20h30 :Toulouse - Aix-en-Provence (Starli-
gue) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Jacques Anqueti l, sa téna-
cité, sa grâce. Le grand blond
flamboyant dans des courses
invraisemblables. Le héros
solitaire, autant admiré que
jalousé face à Raymond Pouli-
dor. On le connaît pourtant
moins pour sa retenue, sa
profonde humilité. Trente ans
après sa disparition, Raphaël
Geminiani, qui fut son rival
puis son directeur sportif, le
dévoile dans l’intimité. Entre
l’ivresse des soirs de victoire
et les coups bas du peloton, il
raconte tout sur le quintuple
vainqueur du Tour de France.
Sans mâcher ses mots. Avec lui, on revit l’ambiance électrique
des Tours, mais aussi ces moments de doute où Jacques
Anquetil est à deux doigts de lâcher prise. Et, dans un dernier
sursaut, il se dresse sur ses pédales, file droit comme l’éclair et
franchit la ligne d’arrivée. L’intensité est intacte. Son souvenir
aussi.

"Il était une fois Anquetil", de Raphaël Geminiani 
avec Jean-Marc Millanvoye, 208 pages, 17 €,
parution le 11 mai

Raphaël Geminiani 
raconte Jacques Anquetil

en librairie

Trois des cinq joueurs de rugby du FC Grenoble entendus
mardi à Bordeaux devaient être présentés à un juge d’instruc-
tion en vue de leur mise en examen pour viol en réunion, a
annoncé mardi le parquet de Bordeaux qui a ouvert une
information judiciaire. « À l’issue de nouvelles auditions, le
parquet de Bordeaux a décidé d’ouvrir une information
judiciaire des chefs de viol en réunion à l’encontre de trois
joueurs », l’Irlandais Denis Coulson, le Néo-Zélandais Rory
Grice et le Français Loïck Jammes, « et de présenter les
intéressés ce jour à un magistrat instructeur », a précisé le
parquet dans un communiqué.

L’enquête, d’abord en flagrance puis préliminaire pour viol
aggravé par le fait de réunion, avait été déclenchée après une
plainte, le 12 mars à Bordeaux, d’une jeune femme de 21 ans.
La plaignante dénonçait des faits de viol contre des joueurs
grenoblois, qu’elle avait rencontrés en discothèque après leur
défaite contre le club girondin de l’Union Bordeaux-Bègles le
11 mars. Le parquet a requis le placement des trois joueurs
sous contrôle judiciaire.

Les rugbymen grenoblois 
à nouveau entendus

coup de semonce

FOOTBALL. Après l’annonce du report à ce mercredi de
leur quart de finale de Ligue des Champions, Radamel Falcao
et les joueurs de l’AS Monaco ont effectué une séance
d’entraînement sur la pelouse du Signal Iduna Park.

l’image

Photo AFP

« De réels progrès »
« En super-G, j’ai fait de réels progrès. Après je sens qu’il me reste

un cap à passer pour pouvoir monter sur le podium mais en même
temps que c’est vraiment très près. C’est un bel axe de travail, je
trouve, pour cet été. » Tessa Worley, la skieuse du Grand-Bor-
nand, auteure d’une saison parfaite en slalom géant, entend
l’hiver prochain « passer le cap » en super-G pour un premier
podium en Coupe du monde de ski alpin.

«Le début d’un rêve »
« Je suis heureux, fier, et heureux de rendre fiers mes proches.

C’est le début d’un rêve, les prémices d’un objectif complètement
fou (s’installer en équipe de France de handball). Je ne pensais pas
que ça arriverait si tôt. D’arriver pour les deux derniers matches
de Thierry Omeyer, symboliquement c’est très fort. » Julien
Meyer, le gardien de Chambéry (20 ans) évoque la surprise de sa
première convocation en Bleu.

vite dit

Carlo Ancelotti. Photo AFP

CYCLISME. Julian
Alaphilippe, blessé

au genou droit, a déclaré
forfait pour les classiques
ardennaises, dont il a été

l’un des principaux
acteurs depuis deux ans.

Le Montluçonnais,
âgé de 24 ans, souffre

de cette blessure depuis
sa chute la semaine

passée au Tour du Pays
Basque. Le puncheur 
de la Quick-Step a ter-

miné deux fois deuxième
dela Flèche Wallonne

(2015 et 2016) et une fois
de Liège-Bastogne-Liège

(2015).

l’info
Alaphilippe

renonce
aux classiques

ardennaises

Journaliste à l’agence de Remiremont de
Vosges Matin, Anthony Rivat était au
Signal Iduna Park, ce mercredi soir.

• Comment avez-vous vécu cette soi-
rée ? « J’étais dans le stade et on a été
évacué assez calmement. Les gens ont pas
mal sifflé au moment où le speaker a indi-
qué que le match était reporté à ce mercredi
à 18h45. Il a été demandé de rester dans le
stade pendant une demi-heure, mais il n’y a
pas eu de mouvement de foule, de panique.
C’était assez détendu. »

• Comment avez-vous appris le report
de la rencontre ? « Il a été annoncé par le
speaker en allemand et en français. D’abord,

sur les coups de 20 h, on a annoncé une
explosion qui avait touché le bus de Dort-
mund et qu’un joueur avait été blessé. Puis
on nous a donné rendez-vous à 20h30 pour
une décision officielle. Et à 20h30 pétantes,
le message a été donné par le speaker et
projeté sur l’écran géant. Ensuite, l’évacua-
tion s’est faite dans le calme, il n’y a pas eu
de panique quelconque. »

« Une saturation du réseau »
• La plupart des spectateurs avaient

leurs yeux rivés sur leur smartphone…
« Il y a eu une saturation du réseau entre
20h15 et 20h30. Pas mal de personnes sont

allées sur les médias allemands pour s’infor-
mer. La nouvelle du report est même tom-
bée avant l’annonce du speaker, via le
compte Twitter du Borussia Dortmund. »

• Dans quel état d’esprit est le suppor-
ter au terme de cette soirée ? « Je suis un
peu déçu. D’autant que je reprends le travail
ce jeudi. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir
rester pour suivre le match ce mercredi car il
y a de la route jusqu’à Remiremont. Mais je
vais essayer. Ce serait dommage d’avoir fait
tant de kilomètres pour ne pas voir ce quart
de finale de Ligue des Champions. »

M. R.

« Il n’y a pas eu de panique dans le stade »

Anthony Rivat.

La police n’était pas en
mesure de préciser, mardi
soir, l’origine des explo-

sions qui ont touché le bus des
joueurs du Borussia Dortmund
et blessé l’Espagnol, Marc Bar-
tra. Mais, selon des sources pro-
ches des services de sécurité
citées par l’agence de presse
allemande DPA, les autorités du
pays n’avaient pas, à ce stade,
d’indications sur un acte « terro-
riste ». La police ne parlait pas
non plus d’attentat, mais d’une
« attaque grave à l’explosif ».

GRAND ANGLE

« Toute l’équipe est en état de
choc. Ce sont des images que
l’on ne peut pas s’enlever de la
tête », a déclaré le directeur exé-
cutif du club allemand, Hans
Joachim Watzke, dans une
interview retransmise sur les
écrans géants du stade du
Borussia. « Le bus de l’équipe a
été victime d’une attaque à
l’explosif », a-t-il dit. La police
locale a précisé dans un com-
muniqué que les explosifs
« pourraient avoir été dissimulés
dans une haie » et ont détonné
au passage du véhicule.

A environ deux heures du
coup d’envoi, prévu à 20h45, le
bus de l’équipe a été touché par
trois explosions au moment de
quitter son hôtel, à une dizaine
de kilomètres du stade, a expli-
qué un porte-parole de la police
locale, Gunnar Wortmann. Des
vitres ont volé en éclat, blessant
le défenseur international espa-
gnol Marc Bartra (26 ans). Le
joueur a été transporté à l’hôpi-
tal avec une blessure à une
main, où il a été soigné par un
urgentiste.

« Après l’explosion, nous nous
sommes tous baissés dans le
bus, ceux qui pouvaient se sont

couchés par terre », a raconté le
gardien de but suisse de Dort-
mund, Roman Bürki, à Blick.ch.
Le joueur estime que la décision
de reporter le match était la
meilleure. Après un tel choc,
« plus personne ne pensait à
jouer au football », a-t-il dit. Les
doubles vitrages du bus ont été
très endommagés, le véhicule
noir à écusson jaune a été visi-
blement brûlé sur le côté droit et
à l’arrière, à hauteur des joueurs.

Informé des évènements par
les réseaux sociaux, le stade,
n o t a m m e n t  s a  f a m e u s e
immense tribune sud, le "mur
jaune", a attendu fébrilement

l’annonce de la suite des évène-
ments. Les quelque 3000 sup-
porters de Monaco ont scandé
plusieurs fois : « Dortmund !
Dortmund ! », applaudis par le
reste du stade.

« Les joueurs vont 
réussir à jouer »

A 20h30, l’annonce du report
à ce mercredi 18h45 a été faite
au micro du stade. « La décision
a été prise lors d’une réunion au
stade entre des représentants de
l’UEFA, des deux clubs et des
autorités locales », a écrit
l’Union européenne de football
dans un communiqué. Le stade

s’est progressivement vidé, puis
les joueurs de Monaco sont
venus disputer un petit entraî-
nement sur la pelouse.

« J’espère que l’équipe sera,
dans une certaine mesure, en
état de se présenter demain pour
un match de compétition, a sou-
haité Watzke. Dans une telle

situation de crise, tous les sup-
porters du Borussia se serrent les
coudent. » « Les joueurs vont
réussir à dépasser cela et à
jouer, a promis, pour sa part, le
président du Borussia, Reinhard
Rauball. Le pire, ce serait que
ceux qui ont mené cette attaque
arrivent à leurs fins. »

FOOTBALL ligue des champions (quarts de finale)

Dortmund plongé
dans l’effroi
Trois explosions qui ont touché le bus des joueurs du Borussia Dortmund ont blessé ce mardi soir l’Espagnol 
Marc Bartra et entraîné le report du quart de finale de Ligue des champions contre Monaco à ce mercredi (18h45).

Après l’explosion qui a touché leur bus, les joueurs du Borussia Dortmund ont été escortés par la police. Photo AFP

Marc Bartra opéré du poignet
Les trois explosions survenues ce mardi soir visaient directement 
le véhicule, a indiqué le chef de la police locale. « Nous partons 
du principe, et nous l’avons fait dès le départ, qu’il s’est agi d’une 
attaque qui visait directement le bus » de l’équipe, a déclaré 
Gregor Lange lors d’une conférence de presse.
Le club de Dortmund a également précisé que son défenseur 
Marc Bartra a dû être opéré d’un poignet la nuit dernière. « Il a 
un corps étranger » dans le bras, a-t-il ajouté.
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Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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; Metz - Nancy (35e journée de Ligue
1), samedi 29 avril (à confirmer); Lille - Metz (36e journée de Ligue
1), samedi 6 mai (à confirmer).

À l’infirmerie. En phase de reprise, Mevlüt Erding et Ismaïla
Sarr se sont entraînés à l’écart du groupe ce mardi. En revanche,
Renaud Cohade, légèrement touché à Bordeaux, s’est entraîné
normalement. Malades, Cheick Diabaté et Benoît Assou-Ekotto
n’ont pas pris part à la séance du jour.

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

fc metz express

JUSTICE. Interdit
de recrutement pour

quatre mercatos à la suite
d’un litige avec

la FIFA concernant
la tierce propriété (TPO),

Seraing (D3 belge),
le club satellite du FC

Metz, a vu sa sanction
réduite à trois fenêtres

de transferts par le Tribu-
nal arbitral

du sport (TAS). Celles-ci
étant passées, Seraing

pourra recruter cet été.
Le TAS a toutefois

confirmé l’interdiction
de la TPO et l’amende

de 136 000 euros infligée
au club sérésien

en septembre 2015
pour avoir signé deux

joueurs appartenant
également à des

investisseurs extérieurs.

l’info
Seraing

peut recruter

Simone
LIGUE 2. L’entraîneur de

Laval, lanterne rouge de L2,
Marco Simone a été limogé,
ont annoncé, ce mardi, les
dirigeants du club mayennais.
Un nouvel entraîneur sera
nommé ce mercredi matin.

Saint-Étienne
LIGUE 1. Le préfet de police

des Bouches-du-Rhône, Lau-
rent Nunez, a interdit l’accès
des supporters stéphanois au
stade Vélodrome lors du match
de la 33e journée de Ligue 1
OM-ASSE dimanche, a-t-on
appris ce mardi auprès de la
préfecture.

Neymar
ESPAGNE. L’attaquant du

FC Barcelone Neymar, exclu
samedi à Malaga (défaite 2-0)
pour deux cartons jaunes, a
été suspendu pour trois mat-
ches par la fédération espa-
gnole. Il manquera donc le
clasico contre le Real Madrid le
23 avril.

Bleuettes
U19 FÉMININES. L’équipe

de France dames des moins de
19 ans, tenue en échec 0-0 aux
Pays-Bas, ce mardi, termine 2e

de son groupe des qualifica-
tions derrière son adversaire du
jour et devra attendre le mois
de juin pour savoir si elle
pourra aller en Irlande du Nord
disputer l’Euro.

foot actu

Bien que sa préparation ait été
contrariée par le conflit avec

les autorités fédérales, à la suite
des JO-2016 et jusqu’à la sortie
de crise intervenue début février,
François Pervis vise toujours les
podiums. À 32 ans, il n’a rien
perdu de son ambition à l’appro-
che des Mondiaux-2017.

• Dans quelle forme êtes-
vous malgré cette prépara-
tion tronquée ? « De Noël à
début février, je n’ai pas pu rou-
ler sur le vélodrome national.
J’étais interdit de piste et on
m’avait retiré le matériel. J’ai tout
fait sur la route. 50-60 kilomè-
tres tous les jours sauf le diman-
che. Je m’imposais des sprints
tous les 10 kilomètres. J’ai par-
fois fini à la nuit. J’ai eu le froid,
la neige et même la grêle. Je l’ai
pris comme un défi. Je suis fier
d’avoir franchi cette épreuve. »

• Quelles conséquences
pour la suite ? « J’ai entraîné
mon corps différemment et ça
lui a fait du bien. Il faut le
redynamiser autrement après
plusieurs années. Le bémol,
c’est que j’ai perdu en explosi-
vité pour les matches de vitesse
et le départ dans le kilomètre. »

• Dans quelle épreuve avez-
vous le plus de chances ? « Je
vise le titre dans le keirin. Je suis

très bon sur les efforts longs.
Avec ce que j’ai prouvé (cham-
pion du monde en 2014 et 2015),
je prétends au podium. Il faut
voir avec les nouvelles règles,
puisque la moto s’écarte à trois
tours de l’arrivée au lieu de deux
et demi. On est lancé moins vite
qu’auparavant. »

• Et la vitesse par équipes,
dans laquelle vous avez été
médaillé olympique (bronze)
l’été dernier ? « On part pour
faire la meilleure perf possible.
Mais on ignore si on peut faire le
podium ou sixième. On a du mal
à se situer par rapport aux autres
équipes. J’ai fait un test satisfai-
sant à l’entraînement. 13"10 sur
le dernier tour alors que les con-
ditions n’étaient pas optimales,
il faisait 21 degrés. Si je suis
lancé plus vite, avec une tempé-
rature plus haute, cela pourrait
donner 12"9. C’est le temps de
(Callum) Skinner l’an dernier,
aucun Français ne l’a fait. »

« J’ai eu
des félicitations »

• Pourquoi avoir opté cette
fois pour le kilomètre, qui
n’est pas une épreuve olympi-
que ? « J’ai déjà été trois fois
champion du monde (2013,
2014 et 2015). C’est le dernier
jour des compétitions, ça ne
compromet pas les autres cour-
ses, cela aurait été dommage de
ne pas le faire. Le nouveau sys-
tème (qualifications le matin,
finale des 8 meilleurs l’après-
midi) peut m’avantager. Je pense
êt re  capab le  de  fa i re  un
podium. »

• Le nouveau président de
la  Fédérat ion  f rança ise
(Michel Callot) a dit qu’il
attendait les anciens sur la
performance et aussi l’état
d’esprit… « En Coupe du
monde, j’ai eu des félicitations.
Sébastien Vigier et Mathilde
Gros me posaient beaucoup de
questions, je leur répondais le
mieux possible. C’est la relève. Il
faut leur donner. »

mondiaux sur piste

Pervis : « Je l’ai pris 
comme un défi »
François Pervis, Français le plus titré présent aux 
Mondiaux de Hong Kong qui débutent ce mercredi, 
repart à 32 ans pour une nouvelle olympiade.

François Pervis. Photo AFP

Nacer Bouhanni (Cofidis) a
remporté ce mardi au sprint

la course Paris-Camembert, dis-
putée sur 200 km, entre Pont-
Audemer (Eure) et Livarot (Cal-
vados), cinquième manche de la
Coupe de France, devant Samuel
Dumoulin (AG2R La Mondiale).
L’épreuve s’est déroulée en près
de 4h45’ sous le soleil normand.
Kévin Réza (FDJ) complète le
podium, tandis que Laurent
Pichon (Fortuneo-Vital Con-
cept), septième de la course,
garde la tête du classement
général de la Coupe de France.
Une longue échappée de Perrig

Quéméneur (Direct Energie) et
Damien Gaudin (Armée de
Terre), peu après le départ, a
compté jusqu’à 5’35" d’avance
avant d’être rejointe à quelque
35 kilomètres de l’arrivée.

Le peloton, emmené par Cofi-
dis, a terminé groupé, rejoignant
systématiquement les tentatives
d’échappées à quelques kilomè-
tres de l’arrivée, pour laisser la
victoire finale à Nacer Bou-
hanni, 26 ans. Il s’agit du troi-
sième succès du Lorrain en
2017, après Nokere Koerse et la
quatrième étape du Tour de
Catalogne.

CYCLISME paris-camembert

Bouhanni passe
la troisième
L’équipe Cofidis a maîtrisé la course pour 
permettre à Nacer Bouhanni de s’imposer
au sprint ce mardi sur Paris-Camembert.

Samuel Dumoulin a été débordé par Nacer Bouhanni
au moment du sprint.

Avantage Metz

Le parcours messin à domi-
cile. Exception faite de la défaite
à huis clos face à Lyon (3-0), le
5 mars en match en retard de la
16e journée, les Messins réalisent
un parcours satisfaisant à Saint-
Symphorien depuis maintenant
cinq mois, avec quatre victoires
et cinq nuls au compteur. Autre
indicateur positif pour les hom-
mes de Philippe Hinschberger, les
résultats face à leurs concurrents
directs au maintien : à domicile,
Metz a battu Bastia (1-0), Mont-
pellier (2-0) ainsi que Dijon (2-1)
et concédé un nul contre Lorient
(3-3). Une dynamique que Phi-
lippe Hinschberger espère voir se
prolonger : « En 2017, on a été
présent contre ces équipes. On
doit continuer ». Le tout avec,
cette fois, le soutien du public.

Le parcours caennais à
l’extérieur. Les Normands sont
de piètres voyageurs cette sai-
son. Avec Dijon, Caen affiche le
pire bilan à l’extérieur avec seule-
ment 9 points (11 défaites, 3
nuls, 2 victoires). Sur le terrain
des formations luttant pour le
maintien, le Stade Malherbe n’a
guère brillé avec un nul (1-1 à
Bastia) pour quatre revers à
Lorient (1-0), Dijon (2-0), Nancy
(2-0) et Montpellier (3-2). En
outre, Caen n’a pris qu’un point
lors de ses cinq dernières rencon-
tres pendant que Metz en compi-
lait cinq.

Un climat plus serein en Lor-
raine. Même si une partie des
supporters messins grincent des
dents au regard du parcours et
des performances de leur équipe,
l’avis de tempête n’est pas à
l’ordre du jour du côté de Saint-
Symphorien. La situation est, en
revanche, beaucoup plus compli-
quée chez les Caennais. Ces der-
niers abordent le déplacement en
Lorraine dans un climat tendu,
une grande partie du stade
D’Ornano ayant réclamé la
démission de l’entraîneur Patrice
Garande samedi dernier lors de la
défaite face à Montpellier (2-0).

Avantage Caen

L’expérience du Stade Mal-
herbe. Ce n’est pas la première
fois que Caen se retrouve au pied
du mur. « Il y a deux ans, nous
étions au fond du trou et on s’en
était sorti, rappelle ainsi Xavier
Gravelaine, le directeur général
caennais. On va s’appuyer sur
l’une de nos forces, et ce dès
samedi à Metz : la solidarité. » À
la même époque, Metz n’avait
pas trouvé les ressorts pour s’en
sortir. Les choses ont-elles
changé ?

Le pire,  mais  aussi  le
meilleur. Si le parcours des
Caennais n’est pas un long
fleuve tranquille, il leur arrive de
sortir la tête de l’eau. En témoi-
gnent leurs performances face à

Nice (1-0, 2-2), à Saint-Étienne
(0-1) ou encore contre Lyon
(3-2). « On a fait de grandes per-
formances, on a aussi perdu des
matches à notre portée en jouant
très mal », souligne Jean-François
Fortin, le président du Stade Mal-
herbe. Une (malheureuse) parti-
cularité que Caen partage avec
son futur adversaire messin.

Les maux de la fin. Outre son
inconstance, Metz a également
une fâcheuse tendance à se faire
peur et à gérer difficilement un
résultat. Si cela n’a pas prêté à
conséquence face à Bastia (1-0),
les fins de match à Saint-Étienne
(2-2) et contre Rennes (1-1)
pourraient donner des idées aux
Caennais…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz - Caen : pourquoi
ce n’est pas gagné d’avance
Le FC Metz (15e) et le Stade Malherbe de Caen (16e) abattent une carte très importante, ce samedi
à Saint-Symphorien, dans l’optique du maintien. Chacune des deux équipes a des arguments à avancer.

Au match aller, Simon Falette et les Messins n’étaient pas parvenus à s’extraire du brouillard caennais (3-0). Photo AFP

Dernier match. Magny : vic-
toire contre Neuves-Maisons
(4-2) ; Thaon : nul contre bar-le-
Duc (0-0).

Le contexte. Après avoir
battu Neuves-Maisons le week-
end dernier, Magny peut prendre
une belle option sur le maintien
en l’emportant contre Thaon en
match en retard, ce mercredi soir.
Mais les Thaonnais espèrent
aussi recoller au peloton de tête.

L’avis de l’entraîneur, Chris-
tian Garofalo. « Je suis content
que l’on ait marqué quatre buts
dimanche, cela faisait longtemps
que l’on n’avait pas été aussi
efficace. Nous avons pris des
points importants. Il faut confir-
mer pour se donner un peu d’air
au classement. Mais Thaon est
une équipe très costaude. Il fau-
dra réaliser un gros match dans
tous les domaines pour l’empor-
ter, car le maintien n’est toujours
pas assuré. »

À savoir. Chevilley et Lequy
sont absents.

Le g roupe de Magny :
Dupuis, Dabo, Garofalo, Halm,
Hamiane, Jacquat, Lemjaouri,
Montgenie, Paris, Reimeringer,
Tremlet + trois joueurs à dési-
gner.

dh
Magny veut 
enchaîner

Magny - Thaon...........................................auj. 20 h
Pts J G N P p c Diff

1 Trémery 46 20 14 4 2 40 21 19
2 Amnéville 45 21 13 6 2 54 21 33
3 Épinal (2) 41 20 12 5 3 42 21 21
4 Sarreguemines (2) 34 20 10 4 6 38 32 6
5 Thaon 29 18 9 2 7 27 29 -2
6 Saint-Avold 28 20 7 7 6 43 31 12
7 Bar-le-Duc 27 20 6 9 5 19 19 0
8 Thionville 24 19 6 6 7 25 26 -1
9 Jarville 21 19 5 6 8 31 32 -1

10 Saint-Dié 21 20 6 3 11 19 39 -20
11 Magny 21 19 6 3 10 33 40 -7
12 APM Metz 19 19 5 4 10 25 32 -7
13 Champigneulles 14 20 4 2 14 22 47 -25
14 Neuves-Maisons 12 21 3 3 15 23 51 -28

le point

Paris-Camembert : 1. Nacer Bouhanni (Fra/Cofidis), les 200 km en 4h43’46"; 2.
Samuel Dumoulin (Fra/AG2R La Mondiale) m.t. ; 3. Kévin Réza (Fra/FDJ) m.t. ; 4.
Armindo Fonseca (Fra/Fortuneo-Vital Concept) m.t. ; 5. Romain Combaud (Fra/
Delko Marseille-Provence KTM) m.t. ; 6. Jérémy Leveau (Fra/Roubaix-Lille Métro-
pole) m.t. ; 7. Laurent Pichon (Fra/Fortuneo-Vital Concept) m.t. ; 8. Damien Touzé
(Fra/HP BTP-Auber 93) m.t. ; 9. Kévin Le Cunff (Fra/HP BTP-Auber 93) m.t. ; 10.
Pacioni (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) m.t....

Coupe de France : 1. Laurent Pichon (Fra/Fortuneo) 114 pts ; 2. Nacer Bouhanni
(Fra/Cofidis) 70 ; 3. Samuel Dumoulin (Fra/AG2R) 61 ; 4. Flavien Dassonville
(Fra/HP BTP-Auber) 60 ; 5. Thomas Boudat (Fra/Direct Energie) 53 ; 6. Arthur
Vichot (Fra/FDJ) 50 ; 7. Fabien Grellier (Fra/Direct Energie) 35 ; 8. Cyril Gautier
(Fra/Ag2r La Mondiale) 35 ; 9. Maxime Bouet (Fra/Fortuneo Vital Concept) 35 ; 10.
Jérémy Leveau (Fra/Roubaix - Lille Métropole) 32…

classements

Un millier d’agents, parmi
lesquels des turcopho-
nes, assureront la sécu-

rité du quart de finale aller de
Ligue Europa entre Lyon et
Besiktas Istanbul, jeudi au Parc
OL, un match à haut risque à
trois jours d’un référendum en
Turquie.

« On ne veut pas que cette
rencontre devienne une arène
politique », souligne-t-on à la
préfecture du Rhône. Pour ce
match classé par les autorités au
niveau de risque le plus élevé (4
sur 4), la préfecture a prévu « un
ren fo r t  de  s ix  un i té s  de
patrouilles mobiles ». Le préfet
Henri-Michel Comet avait pris la
semaine dernière un arrêté
interdisant l’accès du stade à
toute personne « exhibant des
maillots, écharpes, drapeaux,
étendards ou banderoles autres
que ceux qui porteront les cou-
leurs de la France, de la Turquie
ou d’un des deux clubs ».

Dans ce contexte géopoliti-
que particulier, « nous aurons
près du double d’agents et, à
l’extérieur, il y aura trois à qua-
tre fois plus de policiers, a pré-

cisé mardi Xavier Pierrot, sta-
dium manager du Parc OL. On
sait que 2 800 supporters turcs
ont acheté leurs billets en Tur-
quie via leur club, mais plu-
sieurs milliers d’autres les ont
achetés sur la billetterie de
l’OL. »

Avec plus de 20 000 
supporters du Besiktas

« Le match est aujourd’hui
complet et nous ferons en sorte
d’éviter au maximum le con-
tact » et les risques d’affronte-
ment en favorisant le placement
des spectateurs turcs « près de
la zone visiteurs du stade », con-
figuré jeudi pour 54 000 places.
Quelque 20 000 à 25 000 sup-
porters du club stambouliote,
connu pour son public de feu,
seraient attendus pour ce
match, l’un des plus sécurisés
depuis l’ouverture du Parc OL.

Les spectateurs, qui sont invi-
tés par l’OL à arriver dès 18 h,
feront l’objet de « palpations
renforcées » à l’entrée du stade.

Le Parc OL est situé à Décines,
berceau de la première vague
d’immigration arménienne en

France. « À l’origine, Besiktas a
été fondé par des Arméniens et,
en collaborant notamment avec
les services de police et les diffé-
rents départements de sécurité,
on met tout en œuvre pour

qu’aucun incident ne vienne
perturber cette soirée », souli-
gnait récemment le président de
l’OL, Jean-Michel Aulas.

Dimanche prochain, les Turcs
doivent se prononcer par réfé-

rendum sur une éventuelle révi-
sion de leur Constitution qui
permettrait de renforcer les pou-
voirs du chef de l’État, Recep
Tayyip Erdogan. Le scrutin 
s’annonce serré.

ligue europa

Lyon - Besiktas sous haute tension
Le quart de finale aller de Ligue Europa entre l’OL et le club turc s’annonce brûlant. Pour ce match 
à haut risque, la préfecture du Rhône a pris des dispositions particulières.

L’ambiance du Parc OL s’annonce particulièrement chaude jeudi soir. Photo AFP

À un an du Mondial en Russie,
l’Argentine de Lionel Messi n’a plus
le droit à l’erreur et rêve de Jorge

Sampaoli, actuellement à Séville, pour suc-
céder à Edgardo Bauza, congédié lundi par
la Fédération argentine de football et arra-
cher sa qualification.

Ça tombe bien, Jorge Sampaoli, actuel
entraîneur du FC Séville, surprenant 3e de
Liga, a récemment déclaré qu’il rêvait
d’entraîner Messi. Le technicien argentin
bénéficie en plus de l’aval du capitaine de

la sélection, condition fondamentale pour
entraîner l’Argentine. Comme Messi, il est
originaire de la province de Santa Fe, le
réservoir de talents de l’Albiceleste (Di
Maria, Lavezzi).

Simeone en recours ?
L’hypothèse Sampaoli est crédible. Il

pourrait terminer la saison en Espagne,
avant de retourner au pays. Après 15 ans
passés à entraîner des clubs au Pérou, en
Equateur, au Chili et enfin en Europe, son

plus grand succès date de 2015 et une
victoire en Copa America avec la sélection
du Chili contre… l’Argentine. Sampaoli,
élève de l’icône Marcelo Bielsa, prône un
football offensif, qui tranche avec le jeu
médiocre proposé durant le court mandat
de Bauza.

« Sampaoli continue d’être le favori pour
devenir l’entraîneur de la sélection »,
assure le quotidien sportif Olé, tout en
précisant que les dirigeants de la Fédéra-
tion « se réuniront également avec (Diego)

Simeone », actuel entraîneur de l’Atlético
Madrid.

Simeone a toujours dit qu’il était inté-
ressé par la sélection argentine, mais plus
tard dans sa carrière. Il est lié à l’Atlético
jusqu’en 2018. L’objectif fixé au prochain
entraîneur n’est pas des moindres : gagner
la Coupe du monde en Russie et tirer le
meilleur de Leo Messi. Mais avant, l’Argen-
tine va devoir se qualifier sans son prodige,
suspendu pour les trois prochains matches
avoir insulté l’arbitre d’Argentine-Chili.

amérique du sud

L’Argentine rêve de Sampaoli
Après le limogeage d’Edgardo Bauza, la Fédération argentine souhaiterait enrôler l’entraîneur du FC Séville.
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Pts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdPts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdMin MinMin Min

• LUNDI
Antibes - Pau-Orthez..........................92-93 (a. p.)
• HIER
Monaco - Orléans .........................................78-74
Châlons/Reims - Limoges............................82-84
Le Mans - Hyères/Toulon..............................64-80
SLUC NANCY - Chalon s/Saône...............74-106
Cholet - Nanterre...........................................85-54
Le Portel - Lyon-Villeurbanne.......................82-58
Dijon - Strasbourg.........................................67-81
Paris-Levallois - Gravelines..........................98-79

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,9 27 24 3 2249 1932
2 Chalon s/Saône 74,1 27 20 7 2230 2016
3 Pau-Orthez 70,4 27 19 8 2095 2011
4 Strasbourg 66,7 27 18 9 2132 1936
5 Nanterre 66,7 27 18 9 2167 2060
6 Paris-Levallois 63,0 27 17 10 2048 1909
7 Gravelines 55,6 27 15 12 2133 2112
8 Le Portel 51,9 27 14 13 1958 1917
9 Lyon-Villeurbanne 48,1 27 13 14 2005 2042

10 Limoges 48,1 27 13 14 2051 2086
11 Le Mans 40,7 27 11 16 1905 2007
12 Hyères/Toulon 37,0 27 10 17 1909 1958
13 Dijon 37,0 27 10 17 1968 2014
14 Cholet 37,0 27 10 17 2023 2113
15 Châlons/Reims 33,3 27 9 18 2111 2296
16 Antibes 29,6 27 8 19 1914 2062
17 Orléans 29,6 27 8 19 1873 2088
18 SLUC NANCY 22,2 27 6 21 1994 2206

le point

A Maizières, on forme des
champions. La preuve
encore cette année. La

section sportive du collège Paul
Verlaine a été sacrée cham-
pionne de France UNSS. Et
l’aventure n’est pas finie : les
jeunes hommes sont également
engagés en Coupe de France
avec leur club, le MAC. Ils dis-
puteront les phases finales les
6, 7 et 8 mai à Saint-Avertin. Le
niveau fédéral étant plus élevé,
les protégés de Robert Schimpf
vont avoir un beau challenge à
relever ! Il s’agit de Tom
Altwies, Hugo et Gauthier Ter-
minaux, Naël Zerdane, Flavien
Izakovic, Martin Heloir, Yanis
Hirtz, Selyan Atlaoui, Wissam
Belkaid. Ce serait un beau
cadeau de départ pour le men-
tor de la section sportive qui
prendra sa retraite à la fin de
l’année scolaire.

Ma. T.

VOLLEY section sportive

Maizières : la référence
au niveau français
La section sportive moins de 15 ans du collège de Maizières a été sacrée championne 
de France UNSS.

La section sportive du collège Paul Verlaine a vu le jour en 1983.
Depuis, elle enchaîne les titres. Photo Marc WIRTZ

LE PLESSIS-ROB.......3
GRAND NANCY VB. 1

Les sets : 25-19 (26’), 19-25
(28’), 25-23 (31’), 25-18 (26’).

6-1 sur l’ensemble des deux
rencontres ! Le Grand Nancy Vol-
ley-Ball a bel et bien gâché sa
saison, en se liquéfiant à domicile
tout d’abord puis en réalisant, ce
mardi soir, une bien meilleure
partie au Plessis-Robinson, mais
insuffisante pour inverser la ten-
dance et s’offrir une troisième
manche en Lorraine. Du change-
ment, beaucoup de change-
ments, sont désormais attendus
lors de cette interminable inter-
saison qui s’ouvre aux dirigeants
nancéiens.

D’emblée, avec des mines
revanchardes, les joueurs de Dikic
répondaient du tac au tac aux
Parisiens jusqu’à 17-16. Ces der-
niers, toujours sous la patte du
Wallisien Kolokilagi, s’échap-
paient d’un coup pour enlever un
premier set qui semblait définiti-
vement destructeur pour le moral
des Nancéiens (25-19). Quatre
minutes plus tard, les quelques
supporters nancéiens présents
dans la salle feutrée du Plessis
écarquillaient leurs paupières :

leurs protégés menaient 9-1 et
rendaient la monnaie à leur hôte
en remportant enfin une man-
che : 25-19. Marinkovic et Fua-
hea, avec deux contres chacun
alors que le Plessis rappliquait
(12-17), se montraient décisifs.
Menés rapidement 10-5 dans le
troisième set, les Meurthe-et-Mo-
sellans s’accrochaient, grigno-
taient (19-17) puis sauvaient
trois balles de set (24-20), mais
s’inclinaient encore et toujours au
poste 4 avec ce diable de Kolo-
kilagi. Le quatrième set confirmait
la supériorité du septième de la
saison régulière sur le deuxième !
Amer constat pour les Lorrains.

« Il faut accepter la réalité,
estime Dario Dukic, l’entraîneur
nancéien. Le Plessis a été au-des-
sus de nous lors des deux rencon-
tres de play-off. Elle mérite large-
ment sa qualification pour les
demi-finales. Franchement, je ne
m’attendais pas à une telle élimi-
nation. J’étais pratiquement cer-
tain que l’on gagnerait ce soir.
J’assume entièrement cet échec et
je n’en veux absolument pas à
mes joueurs qui ont réalisé une
saison régulière magnifique. Le
responsable, aujourd’hui (hier), 
c’est moi. »

VOLLEY ligue b masculine

Nancy : quelle tristesse !
Le Grand Nancy a été éliminé par Le Plessis-
Robinson en quart de finale des play-off.

Les temps sont durs pour le
SLUC et cela ne s’est pas

franchement arrangé hier, dans
la morosité ambiante d’un palais
des sports dépité et atterré par le
triste spectacle proposé. Bien
sûr, Chalon était plus fort. Mais
cela ne justifie en rien l’attitude
affichée par une équipe qui n’y
croit plus et ne se force même
plus à faire semblant devant son
public. 

Une équipe qui joue tout sim-
plement à l’envers. Car se lancer
dans un match offensif face à la
deuxième attaque de Pro A com-
portait forcément une énorme
part de risque, voire d’incons-
cience. C’est pourtant ce qu’a
fait le SLUC. Cela dit, on pou-
vait difficilement lui en vouloir
en début de match : dans un
premier temps, tout a réussi à
Rush et Sène derrière la ligne
des trois points (12-7, 5e). Jus-
qu’ici, tout allait bien !

Le problème, c’est que lorsque
les pourcentages d’adresse ont
commencé à chuter, c’est-à-dire
très rapidement, le SLUC n’a
plus eu grand-chose d’autre à
proposer offensivement. Dans la
raquette, Brown était archi-do-
miné par Fall et la circulation de
balle laissait à désirer. Quant à la
défense des Nancéiens… On
ose à peine aborder le sujet.
Sans agressivité, sans envie, il
était tout simplement impossi-
ble d’empêcher les Chalonnais
de faire une razzia sur le parquet
de Gentilly.

Goudou-Sinha
et Vautier ovationnés

Très vite, donc, l’équipe de
Jean-Denys Choulet a pris le
dessus sur une défense sans
âme (23-35, 13e). A coups de
drive de Nzeulie, de paniers à
trois points de Roberson et de
gestes de talent de Clark. Si une
petite embellie a un temps per-
mis au SLUC de revoir la lumière
(32-35, 15e), derrière, la puni-
tion a été sans pitié. Chalon a
haussé son niveau de jeu d’un
cran, a développé son jeu rapide
et s’est à nouveau engouffré
dans les larges espaces laissés
par la défense rouge et blanche.
Le SLUC terminait la première
période sur un dramatique 7 à
26 et rentrait aux vestiaires,
sous quelques sifflets, avec… 61
points dans la musette (39-61).

Le SLUC a-t-il montré un
visage un peu plus conquérant
au retour de la mi-temps ? Pas

vraiment. En fait, il semblait
déjà résigné. Pour ne rien arran-
ger, Sène (pubalgie) s’était
blessé en fin de première
période et restera cloué sur le
banc jusqu’à la fin du match. Ce
qui valut d’ailleurs au jeune
espoir Enzo Goudou-Sinha de
rentrer en jeu (27e) sous les
hourras d’une foule apparem-
ment lasse du spectacle proposé
et qui espérait un peu de jeu-
nesse sur le parquet. Au moins
pour la forme. Du coup, Bastien
Vautier eut à son tour droit au
même sort quelques minutes
plus tard, lorsqu’il remplaça
Brown. Gregor Beugnot sem-
blait avoir compris que ses
"anciens" ne l’emmèneraient
pas bien loin, hier soir. Il préféra
donc lancer les gamins, qui
eurent au moins le mérite de se
battre.

Evidemment, cela ne fut pas
de nature à contrarier les plans
de Chalon, qui se délectait de la
situation de déliquescence de
son adversaire. En fait, le match
était plié depuis bien longtemps
(45-70, 23e ; 62-92, 35e) et Jean-
Denys Choulet pouvait, lui,
aussi ouvrir son banc et appré-
cier la fin de rencontre sans
avoir à se ronger les ongles. A
l’image du Titanic, le SLUC con-
tinuait de couler… sur l’air du
« petit bonhomme en mousse »
joué par la fanfare. Bonsoir tris-
tesse !

Thomas SIMON.

BASKET pro a

SLUC Nancy :
le calvaire continue
Battu ce mardi soir par Chalon-sur-Saône,
le SLUC a frôlé le ridicule et a encaissé plus
de cent points. La fin de saison va être longue…

Brown contré par Elton : le SLUC n’a pas trouvé la faille
contre Chalon. Photo Cédric JACQUOT

Un échange qui n’en finit
plus : officiellement bles-
sée, Caroline Garcia a

tout de même été convoquée
mardi en équipe de France pour
le barrage de Fed Cup contre
l’Espagne et risque des sanctions
en cas d’absence.

L’annonce de cette sélection
marque une étape supplémen-
taire dans le bras de fer entre la
n°2 française et la Fédération
(FFT). Avant même l’annonce de
sa blessure lundi, Garcia avait
déjà dit vouloir faire l’impasse
sur la Fed Cup cette saison pour
se concentrer sur sa carrière indi-
viduelle. Or, la participation des
meilleurs Français aux compéti-
tions par équipes est un des
chevaux de bataille du nouveau
président de la FFT, Bernard Giu-
dicelli.

Lundi soir, Garcia, 23 ans,
annonce sur Twitter qu’elle souf-
fre d’une « inflammation doulou-
reuse du nerf sciatique » qui 
l’oblige à « une pause » jusqu’à
début mai. Mardi matin, le capi-
taine de l’équipe de France, Yan-
nick Noah, la retient tout de
même pour le match contre
l’Espagne à Roanne (22-23 avril),
crucial pour l’avenir de la France
dans le groupe mondial, aux
côtés de Kristina Mladenovic,
Pauline Parmentier et Alizé Cor-
net.

« Ce que Yannick m’a exprimé,
c’est qu’elle jouait bien et qu’il n’y
avait pas de raison de ne pas la
sélectionner », a indiqué Bernard
Giudicelli. Selon lui, le clan Gar-
cia avait été informé au cours du

week-end, puis lundi du fait que
la joueuse allait être sélection-
née. Garcia, 25e mondiale, a été
éliminée samedi en demi-finale
du tournoi de Monterrey, son
meilleur résultat de la saison.

 « Pression infernale »
Giudicelli a ajouté être au cou-

rant des douleurs de la joueuse
depuis le 7 mars et une rencontre
à Indian Wells avec son père et
entraîneur, Louis-Paul Garcia.
Lequel avait alors déploré « une
pression qu’il juge infernale et
malsaine autour de la Fed Cup »,
selon Giudicelli.

Comme elle l’a montré mardi
en sélectionnant Garcia, la FFT
ne veut pas en démordre : « Si
elle n’est pas là dimanche, ce
sera un refus de sélection. À par-
tir de là, comme le veulent nos
règlements, je saisirai la commis-
sion fédérale des litiges », a
menacé Giudicelli. Les sanctions
peuvent aller du simple blâme à
la suspension de tournoi jusqu’à
cinq ans. « C’est un changement
d’époque, a asséné Giudicelli.
C’est sans doute quelque chose
de nouveau, mais c’est désormais
comme ça que ça va se passer. »

Le 6 avril, Noah avait assuré
qu’il ne voulait pas « forcer un
joueur à venir », après avoir 
annoncé la veille que Jo-Wilfried
Tsonga ne souhaitait pas jouer la
Coupe Davis en 2017.

La FFT a établi fin février une
liste de 20 joueurs obligatoire-
ment à sa disposition pour les
compétitions internationales.
Un e-mail et une lettre recom-

mandée avec avis de réception
ont alors été envoyés aux inté-
ressés. « Le 14 mars, le courrier
de Caroline Garcia nous est
revenu comme non retiré », a fait

valoir Giudicelli.
À l’annonce du forfait de Gar-

cia, Mladenovic, Parmentier et
Cornet, qui avaient fait part de
leur souhait de rejouer avec Gar-

cia, se sont fendues en même
temps d’un « LOL » sibyllin sur
Twitter, même si Parmentier a
ensuite assuré qu’il ne fallait pas
y voir de lien. Ambiance !

TENNIS fed cup

L’échange se tend entre 
Garcia et la Fédération
Alors qu’elle avait déclaré forfait, invoquant une blessure au dos, Caroline Garcia a été convoquée
par Yannick Noah pour le barrage de Fed Cup contre l’Espagne, les 23 et 23 avril à Roanne.

Caroline Garcia pourrait être sanctionnée si elle ne se rendait pas en équipe de France. Photo AFP

Les champions du monde russes Sergey Shu-
benkov (110 m haies) et Maria Kuchina (hau-
teur) sont autorisés à concourir sous drapeau

neutre dans les compétitions internationales, alors
que la Russie reste exclue pour dopage institution-
nalisé, a annoncé mardi la Fédération internatio-
nale d’athlétisme (IAAF).

Cinq autres athlètes ont reçu la même autorisa-
tion du Doping review board (le comité chargé
d’évaluer la situation en matière de dopage) et
pourront, comme Shubenkov et Kuchina, partici-
per notamment aux Mondiaux de Londres en
août 2017, s’ils acceptent cette proposition.
« Maintenant nous pouvons vraiment prendre en
considération ces compétitions avec mes entraîneur
et manager, a réagi Kuchina, également cham-
pionne du monde en salle en 2014. Je suis heureuse
de pouvoir me mesurer avec les meilleures spécia-
listes mondiales. Heureuse qu’enfin on assiste à une
compétition de haut niveau. » Les cinq autres élus,
pour la plupart issus de la nouvelle génération,
sont les perchistes Olga Mullina et Illia Mudrov, le
sauteur en hauteur Daniil Tsyplakov et les mar-
cheurs Yana Smerdova et Sergey Shirobokov.

Comme le demi-fond dames, la marche russe a

été particulièrement gangrenée par un dopage
institutionnalisé qui avait conduit l’IAAF à exclure
le pays de toutes les compétitions internationales,
dont les Jeux de Rio en août 2016. « C’est un bon
signe que cette décision de la Fédération internatio-
nale, que nous attendions depuis longtemps. Mais
quelque 70 athlètes attendent la même autorisa-
tion », a souligné Maria Trushchenkova, membre
de la Fédération russe d’athlétisme.

Des progrès « à petits pas »
La Russie ne sera pas réintégrée avant novem-

bre 2017 avait annoncé l’IAAF lors de son dernier
conseil, estimant que les progrès, dans la lutte
antidopage en particulier, se faisaient « à petits
pas ». L’IAAF tient d’ailleurs de nouveau conseil
mercredi et jeudi à Londres, où la question des
progrès russes sera une fois de plus évaluée.

Avant les sept de ce mardi, cinq Russes avaient
été précédemment invités à concourir sous dra-
peau neutre, dont la spécialiste du 800 m Yuliya
Stepanova, la lanceuse d’alerte qui avait permis,
avec son mari Vitaliy Stepanov, ancien employé de
l’Agence antidopage russe Rusada, à l’enquête
internationale de démarrer.

ATHLÉTISME dopage

Sept Russes sous drapeau neutre
Sept athlètes russes, dont les champions du monde Sergey Shubenkov et Maria Kuchina, ont été autorisés à 
participer aux compétitions internationales sous drapeau neutre alors que la Russie est toujours suspendue.

Champion du monde du 110 m haies, Sergey Shubenkov 
pourra défendre son titre cet été aux Mondiaux de Londres. Photo AFP

Huit Lorrains, dont le Villa-
rois Antoine Rambour

(15/1), ont pris part ce mardi au
tableau de qualifications de
l’Open Stanislas. Mais seule-
ment trois sont sortis du cha-
peau. Surclassé pour cette com-
pétition réservée aux meilleurs
14 ans français, le jeune joueur
de 12 ans de l’entente Villers/
Nancy a été éliminé dès son
entrée en lice par l’Alsacien
Schirmann (15). En revanche,
pour les Mosellans Pierre Corte
(15/1, Cattenom), Robin Peti-
tdidier (15, ASC Metz) et Noé
Iriti (15, Basse-Ham), tout s’est
très bien passé.

Les trois étaient présents lors
du tirage au sort qui a eu lieu
hier soir et seront ce mercredi
sur les courts de Vandœuvre,
Laneuveville, Heillecourt et Flé-
ville pour en découdre, au
même titre que le Messin
Anthony Erbrech (5/6) ainsi que
les deux Villarois Anouk Legen-
dre (15) et Nathan Boguet
(5/6), qualifiés directement
pour le tableau principal. Si le
jeune champion de Lorraine des
12 ans a été relativement épar-
gné pour son premier tour (il
affrontera un Grenoblois classé
15), ce n’est pas le cas de sa
partenaire de club. Anouk
Legendre devra sortir un gros
combat pour poursuivre l’aven-
ture : c’est une Bretonne classée
3/6 qui l’attend aujourd’hui.

open stanislas

Six 
Lorrains 
au départ
L’Open Stanislas a bien 
commencé pour
les Mosellans.

Le marathon
en moins de 2 h ?
ATHLÉTISME. Le premier essai 
pour courir le marathon 
(42,195 km) en moins de deux 
heures, projet de Nike avec le 
champion olympique kényan 
Eliud Kipchoge, se déroulera 
les 6 ou 7 mai sur l’autodrome 
de Monza (Italie). Le jour et le 
créneau horaire seront précisés 
le 1er mai en fonction des pré-
visions météo. Le record du 
monde actuel, établi en 2014 à 
Berlin par le Kényan Dennis 
Kimetto, est de 2h02’57". 
Celui-ci a été réalisé en com-
pétition, critère de base pour 
que cela soit considéré comme 
un record du monde. A Monza, 
Kipchoge et deux partenaires 
bénéficieront de nouveautés 
technologiques, notamment 
dans l’aérodynamisme, pour 
effectuer une tentative, et non 
une course. Les temps enregis-
trés ne devraient donc pas être 
homologués, si record il y a, 
par la Fédération internatio-
nale d’athlétisme (IAAF).

BIENNE (Suisse). Simple dames –
1er tour : Océane DODIN (Fra) bat Hsieh
(Tpe) 6-2, 6-2 ; Görges (All/n°7) bat
Broady (Gbr) 6-4, 6-2 ; Rodina (Rus) bat
Babos (Hon/n°3) 7-6 (9/7), 4-2 (aban-
don) ; Sasnovich (Bié) bat Pauline PAR-
MENTIER (Fra) 3-6, 6-2, 6-3.

MARRAKECH. Simple messieurs
– 1er tour : Ahouda (Mar) bat Granollers
(Esp/n°8) 6-4, 6-4 ; Coric (Cro) bat
Schwartzman (Arg/n°7) 6-3, 6-2.

BOGOTA (Colombie). Simple
dames – 1er tour : Errani (Ita) bat
Alexandrova (Rus/n°7) 6-2, 6-4 ;
Linette (Pol/n°5) bat Podoroska (ARG)
6-1, 6-3.

résultats
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MERCREDI 12 AVRIL 2017 QUINTÉ À LYON-PARILLY
Grand National du Trot Paris-Turf, réunion 1, 1re course
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 e - 2.825 mètres - Pour  5 à 10 ans - Recul  de 25 
m à 286.000 e, de 50 m à 464.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9APRION
1BEST DU HAUTY
3BEST BUISSONAY
6ARTHURO BOY
7AKAYAMA

13UNE SÉRÉNADE
4AMBASSADEUR D'AM

11BAHIA QUESNOT

nG. VIDAL
9APRION
6ARTHURO BOY
3BEST BUISSONAY
1BEST DU HAUTY
4AMBASSADEUR D'AM

13UNE SÉRÉNADE
15UNIVERSAL RIDER
17BOCAGE D'ORTIGE

nSINGLETON
3BEST BUISSONAY

À LYONPARILLY RÉUNION 1  13 H 20

2
Prix de l'Unat
Course Nationale  Attelé  
Amateurs  Course F  8.000 €  
2.825 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Buirala Mag  (P)  M. J.X. Maillard 2825
2 Va Sapère  (Q)  M. T. Huchéde  2825
3 Volcan de Belaise M. M. Feltesse  2825
4 Alimède de Chenu M. A. Gaudin  2825
5 Bottarus  (P)  Mme V. BoudierCormy 2850
6 Uléo  (P)  M. P. Seiler  2850
7 Viva l'Etrat  (Q)  Mlle M. Callier  2850
8 Antik de Morge  (P)  M. S. Zeghouani 2850
9 Atome de l'Ormeau  (A)  M. M.G. Lemarchand 2850

10 Vipiténo  (P)  Mlle N. Desprès  2875
Favoris : 8  5
Outsiders : 4  9  7

3
Prix 120 Ans Voisin
Course Européenne  Attelé  
Course E  28.000 €  2.850 mètres  
 Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 All Top  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
2 Hankypanky Pagan  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Mockingbird Face C. Martens  2850
4 Amiral de Beaulieu  (Q)  B. Rouer  2850
5 Blackbird Wood  E1 L. Lamazière  2850
6 Withma  (A)  G. Gelormini  2850
7 Vencedor L. Peltier  2875
8 Vista de Carsac G. Vidal  2875
9 Toumaï G.R. Huguet  2875

10 Amitié d'Orgères  (P)  N. Mourot  2875
11 Tom du Sablier  (Q)   E1Martin Cormy  2875
12 Voyage d'Affaire M. Boucher  2875
13 Voici d'Urzy  (P)  Loris Garcia  2875
14 Again Madrik  (A)  D. Garcia  2875
15 Uttingeois P. Repichet  2875
Favoris : 5  10  6
Outsiders : 2  11  7  15

4
3ème Epreuve du Grand 
National des Jockeys
Monté  Crse F  24.000 €  2.850 m 
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Verdi du Plessis Santo Mollo  2850
2 Bacchus Chambray  (Q)  A. Lamy  2850

3 Azelino Math  (Q)  T. Aguiar  2850
4 Athéna Turgot  (P)   E1Mme S. Busset  2850
5 Vasco de Marzy  (Q)  R. Volle  2850
6 Basmati Volsin M. Hadjira  2850
7 Beautiful Dussac  (Q)   E2A. Tintillier  2875
8 Uristan de Brénus K. Pras  2875
9 Ursulo A. Chapey  2875

10 Valfran Mlle C. Jacob  2875
11 Accroche Cœur  (Q)   E1M. Abrivard  2875
12 Union de Bellande  (Q)  E. Fournigault  2875
13 Ugo de la Leu  (Q)  M. Mottier  2875
14 Best of Sly  (Q)   E2 Mlle L. Balayn  2875
15 Uriako de Villière J. Da Veiga  2875
Favoris : 2  11  12
Outsiders : 7  14  3  8

5
Carré d'As de SaintFons
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  18.000 €  
2.850 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bombe d'Ourville L. Broust  2850
2 Borderline  (Q)   E1 T. Lemoine  2850
3 Bohème du Loisir  (Q)  Mlle V. Lemétayer 2850
4 Belladone Phils  (Q)   E1R. Grosbot  2850
5 Bise  (Q)  C. Lebourgeois  2850
6 Baraka Brionnaise L. Durantet  2850
7 Brescia Turgot  (P)  M. Vilain  2850
8 Balata C.A. Buffavand 2850
9 Ardoise Math Mlle J. Busset  2875

10 Bimbo de Villabon  (Q)  B. Thienne  2875
11 Anchuza L. Verrière  2875
12 Annalivia Mlle M. Donabedian 2875
13 Business Class J.M. Le Cerf  2875
Favoris : 13  7
Outsiders : 3  6  4

6
Prix de la Beauce
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.850 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Emilie Marceaux G. Laurent  2850
2 Echec et Mat L. Peltier  2850
3 Easy Oaks G. Vidal  2850
4 Elstar Marco Smorgon 2850
5 Ezia Turgot M. Abrivard  2850
6 Easy Going B. Ruet  2850
7 Evidence de Chenu P. Pellerot  2850
8 Eros du Fossé M. Cormy  2875

9 Ecrin de Bertrange D. Haon  2875
10 Elusive Love C. Martens  2875
Favoris : 10  2
Outsiders : 7  5  6

7Prix de la Champagne
Course Nationale  Attelé  Course C 
 24.000 €  2.850 mètres  16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Dino du Riler  (PP)  M. Mottier  2850
2 Dexter Blue  (P)  G. Gelormini  2850
3 Début de Soirée P. Pellerot  2850
4 Déo  (Q)  M. Abrivard  2850
5 Doc Ergé Ph. Gaillard  2875
6 Dream Atout  (P)  L. Lamazière  2875
7 Dame Island  (Q)  L. Peltier  2875
8 Dimmidisia Loris Garcia  2875

Favoris : 2  4
Outsiders : 3  7  8

8Prix du Diois
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.850 mètres  17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Colorado Pénème  (Q)  P. Callier  2850
2 Cet Atout Maître  (P)  M. Abrivard  2850
3 Carioca d'Orgères  (P)  J.P. Ensch  2850
4 Cilento J. Boillereau  2850
5 Condor Julry  (P)  J.P. Gauvin  2850
6 Calina Madrik  (Q)  G. Gelormini  2850
7 Cookie Star B. Rouer  2850
8 Classe d'Urzy  (P)  M. Cormy  2875
9 Clémence d'Em  (A)  Martin Cormy  2875

10 Crazy Look  (P)  C. Derhan  2875
11 Chérie Folle  (Q)  B. Ruet  2875
12 Cool Be Williams  (Q)  C. Martens  2875
Favoris : 11  1
Outsiders : 2  6  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi AUTEUIL

4e Prix Rose Or No
Haies - Handicap divisé - 1re épreuve - L. - 5 ans et plus - 105.000 € - 3.900 m

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

N Cheval Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 ROCK THE RACE (Oeil.) L. Philipperon 76 H 6 Rob. Collet G. Deprez 265.275
2 POLIGROOM (Oeil.) T. Beaurain 70 H 7 P. Quinton Ec. des Dunes 108.825
3 ANAKING J. Myska 69 H 7 S. Myskova J. Charvat 54.060
4 GALOP MARIN M. Regairaz 69 H 5 D. Bressou Mme P. Papot 30.740
5 LONDON WHALE D. Cottin 68 H 6 G. Cherel B. Van Dalfsen 131.890
6 RENNSENAS J. Duchêne 68 H 6 P. Quinton Mic. Delaunay 89.400
7 FLAVIN J.-L. Beaunez 67 H 6 Mme P. Butel D. Beaunez 57.965
8 MARANJOU R. Schmidlin 67 H 6 F.-M. Cottin C. Machado 66.680
9 RACE TO GLORY F. Leroy 66 H 6 F.-M. Cottin T. Neill 69.867

10 MALLORCA A. Lecordier 66 F 7 P. Lenogue H. De Waele 130.950
11 CURLY BASC D. Mescam 65 F 5 F.-M. Cottin C. Machado 109.190
12 HAWK THE TALK D. Brassil 65 H 9 F.-M. Cottin X. Kepa 130.850
13 LAMIGO A. Acker 65 H 9 S. Foucher J.-P. Vanden Heede 215.580
14 ANÉMOS (Oeil.) B. Claudic 65 H 10 P. Leblanc P. Leblanc 175.320
15 CI BLUE K. Nabet 64 H 5 Y. Fouin Mme M. Bryant 77.185
16 MA CAGNOTTE D. Ubeda 64 F 5 Y. Gourraud A. Andrieu 64.050

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BEST DU HAUTY - O. Bizoux 2825 H 6 4a 2a 9a 1a 9a (16) 3a 7a 1a O. Bizoux O. Bizoux 246.130 17/2 1
2 USTANG LUDOIS - M. Cormy 2825 M 9 3a Da 6a 5a 11a 5a 5a (16) Da M. Cormy P. Oger 258.695 42/1 2
3 BEST BUISSONAY P J.-G. Van Eeckhaute 2825 M 6 2a Da (16) 5m Da 5m 9a 15a 9a J. Van Eeckhaute J. Lepeudry 265.620 11/2 3
4 AMBASSADEUR D'AM A-P C. Martens 2825 H 7 3a 8a 2a (16) 5a 4a 0a 1a 1a V. Martens Ec. du Domaine du Parc 273.270 7/1 4
5 ANDALOUSE - G. Gelormini 2825 F 7 11a 1m 5m Da (16) 5m 3m Da Da F. Provost F. Provost 275.990 26/1 5
6 ARTHURO BOY A Y. Dreux 2825 M 7 2a 4a 5a 3a (16) 5a 7a 3a 2a Y. Dreux Y. Dreux 279.385 4/1 6
7 AKAYAMA - N. Roussel 2825 F 7 Da Da Da (16) 1a Da Da Da Da Alain Roussel Mme N. Roussel 282.930 31/1 7
8 ARIANE DE CAPONET A-P H. Chauve-Laffay 2825 F 7 13a 5a 8a 9a (16) 1a 3a 8a 6a H. Chauve-Laffay R. Gaja 285.850 44/1 8
9 APRION A-P J.-P. Monclin 2825 H 7 1a 1a 5a 2a (16) 2a 1a 1a 1a N. Vimond M. Candillier 285.950 6/4 9

10 VA TRÈS BIEN - B. Ruet 2850 H 8 9a 10a (16) 0a Dm 0a 0a 10a 12a M. Busset Mme Noël Busset 354.110 77/1 10
11 BAHIA QUESNOT - A. Lamy 2850 F 6 Da 8a (16) 2a 7a 3a 5a Dm Da C. Herserant Mlle F. Scalici 373.840 25/1 11
12 VARUS DU BOCAGE A-P M. Abrivard 2850 M 8 10a 7a 6a 3a 1a Da Da 0a R. Mourice Mlle A. Baudu 404.390 17/1 12
13 UNE SÉRÉNADE A Serge Peltier 2850 F 9 2a Da 2Dm (16) 2a 1a 2a 3a 8a Serge Peltier M. Agostini 418.505 10/1 13
14 URSA MAJOR  (E1) A P.-C. Jean 2850 F 9 3a 9a Dm 12a Dm (16) 4a 1m 0a S. Provoost Ec. Danover 419.200 24/1 14
15 UNIVERSAL RIDER P M. Mottier 2850 M 9 6a Dm 9a (16) 0a Da 0m 6a 5a D. Mottier C. Slimane 420.040 18/1 15
16 UN NUAGE D'OSMOZ A E. Allard 2850 M 9 8a 9a 0a (16) 5a 0a 6a 5a Da E. Allard E. Allard 427.170 20/1 16
17 BOCAGE D'ORTIGE - Loris Garcia 2850 M 6 8m 2a 2a 4a 5a 9a 10a 7a N. Ensch Ec. Louis D'Aur 436.310 13/1 17
18 TIGER DANOVER  (E1) A-P J. Boillereau 2875 H 10 7a 3Da 4a 0a (16) 12a Da 9a 0a S. Provoost Ec. Danover 480.520 22/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBest du Hauty
Débute à Lyon-Parilly. Il vient de
prouver sa forme dans l'étape de
Marseille-Borély (quatrième). Il ne
manque pas de qualité et se trouve
en retard de gains. En tête, il s'agit
d'un super engagement. 
2lUstang Ludois
Un sur quatre à Lyon-Parilly, trois
échecs sur ce tracé. Il a du mal à
sortir la tête de l'eau. Abonné aux
cinquièmes places dans des petits
lots, il vient de faire mieux... à
réclamer. Surclassé dans cette
épreuve. 
3lBest Buissonay
Débute sur cette piste. Il vient
d'afficher un net regain de forme,
se classant deuxième de la course
référence de Marseille. Il semble
plus à l'aise sur des pistes plates. Il
est ainsi logique d'en attendre une
confirmation. 
4lAmbassadeur d'Am
Découvre Lyon-Parilly. Devancé
de peu par Arthuro Boy à Amiens,
après une faute au départ. Il a
repris de la fraîcheur depuis. Cette
piste lui conviendra mieux, il aura
le temps de s'équilibrer. 
5lAndalouse
Débute à Lyon-Parilly. Elle est
désormais meilleure au trot monté,
où elle a un bon engagement au
mois de mai à Caen. Son entou-
rage l'a amener au mieux pour
cette épreuve et y compte. Du
coup, à ne pas éliminer.
6lArthuro Boy
Une première à Lyon-Parilly. Pas
revu en piste depuis sa troisième

place dans la première étape du
GNT à Amiens. Il avait besoin de
repos et se présente avec beau-
coup de fraîcheur. Il va encore tout
donner. 
7lAkayama

Débute à Lyon-Parilly. Elle douée
mais très fautive. Son entraîneur la
présente ici pour lui changer les
idées, peut-être en a-t-elle marre
de Vincennes ? Si elle daigne trot-
ter, elle sera à l'arrivée. 
8lAriane de Caponet

Apprécie ce parcours (six sur
neuf). Elle est sur la bonne voie
mais n'a pas encore recouvré ses
moyens. L'engagement est sur
mesure mais vu la qualité de
l'opposition, il aurait fallu qu'elle
soit à 100%.
9lAprion

Une sortie à Lyon-Parilly : deux-
ième (2600 m). Dur comme le roc, il
vient de surclasser la plupart de
ses rivaux du jour à Marseille, une
course visée. Extra au travail et
invaincu avec J.Ph. Monclin, c'est
le cheval à battre.
10lVa Très Bien

Dix sur treize sur ce tracé. Mais
c'était du temps de sa splendeur, il
ne va pas très bien actuellement et
n'a plus rapporté un euro à son
entourage depuis mars 2016. Hors
du coup et mal engagé, on élimine.
11lBahia Quesnot

Débute à Lyon-Parilly. C'est une
des meilleurs du lot en classe pure,
comme le prouve sa deuxième
place dans la Finale du GNT 2016
derrière Aubrion du Gers. Remar-
quée le 25/03 après sa faute. Doit
quand même rassurer. 

12lVarus du Bocage
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Il est spécial au départ
mais finit fort ses courses. Gêné en
dernier lieu, d'où son échec.
Retrouve M. Abribard avec qui il a
obtenu ses meilleurs résultats. 
13lUne Sérénade
LA spécialiste du parcours (sept
sur huit). Bonne jument qui a
gagné son quinté cet hiver à Vin-
cennes. Elle a depuis couru en
demi-teinte mais court toujours
bien déferrée des antérieurs. 
14lUrsa Major
Découvre cette piste. Elle a affiché
un net regain de forme dans la
course référence de Marseille
(troisième). Il lui reste à répéter, ce
qui n'est pas son point fort ! A son
driver de lui donner encore une
bonne course. 
15lUniversal Rider
Jamais vu à Lyon-Parilly. Il a pris
beaucoup de gains en 2016 et les
choses se compliquent sur lui.
C'était toutefois pas mal le 17/03 à
Caen derrière Tiger Danover, qui a
confirmé (troisième dai). 
16lUn Nuage d'Osmoz
Quatrième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il a effectué trop d'exté-
rieurs en dernier lieu, d'où son
échec  ma is  n 'a  nu l lement
démérité. En attendant davantage,
il aurait disputé l'arrivée. Possède
la pointure du lot. 
17lBocage d'Ortige
Débute sur cette piste. Il a effectué
un bon meeting d'hiver à Cagnes,
avant d'être méconnaissable
dernièrement au monté à Vin-
cennes. Son entraîneur se veut
rassurant et l'engagement est
idéal. 
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1. PRIX MOGADOR
1 6 Inns of Court (M. Barzalona)
2 2 Dégrisement (T. Thulliez)
3 1 Aluqdah (O. Peslier)
7 partants. Non partants : Dramatic Exit 
(3), War Minister (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,80 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 7,40 €.
Trio Ordre :  (621) (pour 1 €): 20,70 €.

 

2. PRIX DE PUTEAUX
1 5 Familiar Destiny (Mlle M. Eon)
2 1 Sun of Paradise (Mlle L. Poggionovo)
3 3 Dani Blue (Mlle P. Dominois)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,60 €  Pl. 
(5): 3,60 €  (1): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 25,20 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 121,20 €.

 

3. PRIX DU PONT DE FLANDRE
1 8 Landjunge (M. Lerner)
2 4 Max La Fripouille (T. Bachelot)
3 13 Nardo (Ronan Thomas)
4 3 Eagle Eyes (M. Barzalona)
5 5 Astronomy Alfred (A. Badel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,80 €  Pl. 
(8): 2,70 €  (4): 2,10 €  (13): 4,00 €.
Trio :  (8413) (pour 1 €): 63,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 14,40 €  
Pl. (84): 6,60 €  (813): 18,10 €  (413): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 32,80 €.
2sur4 :  (84133) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (84133) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.

 

4. PRIX DE CHAILLOT
1 2 Lady Paname (C. Lecœuvre)
2 1 Foulognes (C. Demuro)
3 10 Satine (S. Maillot)
4 8 Rovetta (C. Soumillon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 18,40 €  Pl. 
(2): 5,60 €  (1): 2,70 €  (10): 11,00 €.
Trio :  (2110) (pour 1 €): 736,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 48,50 €  
Pl. (21): 14,70 €  (210): 64,50 €  (110): 
43,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 118,80 €.
2sur4 :  (21108) (pour 3 €): 32,10 €.
Mini Multi :  (21108) (pour 3 €). En 4: 
1.728,00 €, en 5: 345,60 €, en 6: 115,20 €.

 

5. PRIX DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN
1 1 Stéréo (C. Lecœuvre)
2 2 Gauguin (M. Guyon)
3 4 Virginie (A. Hamelin)
4 3 Aubenas (C. Soumillon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,30 €  Pl. 
(1): 2,20 €  (2): 4,00 €  (4): 4,60 €.
Trio :  (124) (pour 1 €): 92,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 39,60 €  
Pl. (12): 12,40 €  (14): 15,90 €  (24): 
16,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 84,40 €.
2sur4 :  (1243) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (1243) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 

6. PRIX DE JUIGNÉ
1 6 Sand Fox (M. Barzalona)
2 1 Ice Breeze (V. Cheminaud)
3 2 Vis A Vis (G. Benoist)
4 5 Love Love (G. Mossé)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (1): 3,00 €  (2): 3,70 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 17,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 10,50 €  
Pl. (61): 4,60 €  (62): 6,10 €  (12): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 15,70 €.
2sur4 :  (6125) (pour 3 €): 18,30 €.
Mini Multi :  (6125) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 
7. PRIX DE L'AQUEDUC

1 1 Benidiction (K. Barbaud)
2 8 Weekfair (Ronan Thomas)
3 7 Sirma Traou Land (C. Soumillon)
4 13 Island In The Sky (C. Demuro)
16 partants. Non partants : Cydalise (11), 
La Undecima (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,80 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (8): 1,70 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 12,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 12,30 €  
Pl. (18): 5,20 €  (17): 6,50 €  (87): 
4,60 €. Rapports spéciaux (11 et 16 non 
partantes) Gag. (1): 5,80 €  Pl. (1): 1,40 €  
(8): 1,70 €  (7): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 21,70 €.
2sur4 :  (18713) (pour 3 €): 4,50 €. 
Rapports spéciaux (11 et 16 non 
partantes): 3,30 €.
Multi :  (18713) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

 
8. PRIX D'ENGHIEN

A l’heure où nous mettons sous presse, 
suite à un incident technique, le PMU n’est 
pas en mesure de communiquer les 
rapports de la course

 

1. PRIX DE LA TORTIÈRE
1 2 Manahir (S. Saadi)
2 4 Melissa Jane (J. Cabre)
3 3 Royalickly (C. Grosbois)
7 partants. Non partant : Roncey (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,60 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (4): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 4,40 €.
Trio Ordre :  (243) (pour 1 €): 13,20 €.

 

2. PRIX DE LA MAGNOLIÈRE
1 1 One One One (T. Baron)
2 2 Fauguernon (J. Augé)
3 5 Harcourt Street (R. Marchelli)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (2): 1,20 €  (5): 1,20 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 3,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 3,90 €  Pl. 
(12): 1,70 €  (15): 2,00 €  (25): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 7,40 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 17,40 €.

 

3. PRIX DE VIEILLEVIGNE
1 1 Smart Whip (T. Baron)
2 3 Haya Kan (A. Bourgeais)
3 2 Spirit's Revench (F. Blondel)
4 4 De Bon Aloi (A. Fouassier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (3): 1,70 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 10,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 14,20 €  
Pl. (13): 5,40 €  (12): 4,40 €  (32): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 36,50 €.
2sur4 :  (1324) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (1324) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 

4. PRIX MARATHON
1 1 Bamaxsar (Y. Barille)
2 3 Il Duomo (J. Cabre)
3 9 Ahmed Pride (M. Androuin)
4 5 Versailles du Lys (A. Fouassier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,40 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (3): 2,30 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (139) (pour 1 €): 32,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 12,30 €  Pl. 
(13): 5,20 €  (19): 5,10 €  (39): 9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 19,60 €.
2sur4 :  (1395) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi : (1395) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, 
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

 

5. PRIX HAÏFA
1 5 Fille d'Avril (F. Veron)
2 9 Mamourg (W. Saraiva)
3 10 Avocat (J. Guillochon)
4 3 Sag Warum (A. Bourgeais)
15 partants. Non partants : Vadanor (2), 
Viking Quest (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 17,80 €  Pl. 
(5): 5,30 €  (9): 4,60 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (5910) (pour 1 €): 127,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 111,60 €  
Pl. (59): 26,80 €  (510): 10,70 €  (910): 
11,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 
259,30 €. 
2sur4 :  (59103) (pour 3 €): 18,60 €. 
Rapports spéciaux : 4,20 €.
Multi :  (59103) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Pick 5 :  (591034) (pour 1 €): 200,00 € 

 

6. PRIX POPOF
1 10 Marius Quercus (A. Bernard)
2 9 Earl of Fire (F. Veron)
3 8 Carry Out (F. Gavilan)
4 2 Sahand (A. Bourgeais)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 16,30 €  
Pl. (10): 5,50 €  (9): 3,80 €  (8): 5,80 €.
Trio :  (1098) (pour 1 €): 347,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 73,10 €  
Pl. (109): 22,10 €  (108): 33,90 €  (98): 
21,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
122,10 €.
2sur4 :  (10982) (pour 3 €): 46,20 €.
Multi :  (10982) (pour 3 €). En 4: 
1.638,00 €, en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €, 
en 7: 46,80 €.

 

7. PRIX DE LA MORHONNIÈRE
1 1 Pourtoimarco (S. Cossart)
2 13 Irakien (A. Moriceau)
3 12 First Moon (N.W. O'Driscoll)
4 9 Indianeyev (S. Evin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,00 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (13): 3,00 €  (12): 3,20 €.
Trio :  (11312) (pour 1 €): 88,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 37,20 €  
Pl. (113): 11,80 €  (112): 12,20 €  (1312): 
8,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (113): 102,80 €.
2sur4 :  (113129) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (113129) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.
Pick 5 :  (1131294) (pour 1 €): 47,40 €.

 

8. PRIX SARAH GOSSE
1 8 Vixenta (N.W. O'Driscoll)
2 3 Countess Allegro (A. Orain)
3 4 Thounder (S. Evin)
4 2 Kenzo de Champdoux (D. Mescam)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,00 €  Pl. 
(8): 2,20 €  (3): 6,50 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (834) (pour 1 €): 235,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 70,10 €  
Pl. (83): 17,40 €  (84): 9,30 €  (34): 
32,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 
103,20 €.
2sur4 :  (8342) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (8342) (pour 3 €). En 4: 
706,50 €, en 5: 141,30 €, en 6: 47,10 €.

 

Aprion dans son élément
Aprion vient de faire grosse
impression à Marseille. Il est
taillé pour s'illustrer sur la piste

de Lyon, c'est le cheval à bat-
tre. Ambassadeur d'Am et
Arthuro Boy, les placés de

l'étape amiénoise, seront ses
plus sérieux rivaux, avec aussi
Best Buissonay et Best du

Hauty, très en vue à Borély.
J'aime beaucoup Un Nuage
d'Osmoz et Une Sérénade.

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Mardi

À NANTES  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 BEST BUISSONAY
Le 29 mars, Best Buissonay doit
assurer sa mise en jambes et se
retrouve à l'arrière. Progressivement
rapproché, il attaque en dehors dans la
ligne d'en face et prolonge superbe-
ment son effort.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  11 H 55

1Prix de VulainessurSeine
Mâles  25.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Achille des Aigles  (1)  Ronan Thomas  58
2 Waleed  (6)  S. Pasquier  58
3 Normandy Spirit  (5)  A. Lemaitre  58
4 Pirandello  (3)  M. Barzalona  58
5 Tan  (2)  A. Fouassier  58
6 Fuego del Amor  (4)  P.C. Boudot  58
7 So Burg  (7)  G. Mossé  56

Favoris : 6  4
Outsiders : 3  5  

2Prix de SamoissurSeine
Femelles  25.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 La Brevière  (7)  C. Soumillon  58
2 Lilas Blanc  (5)  T. Bachelot  58
3 Star Washwasha  (1)  A. Fouassier  58
4 L'Invincible  (2)  G. Mossé  58
5 Bouquet de Flores  (3) M. Barzalona  58
6 Cool Esprit  (8)  P.C. Boudot  58
7 Kabaya  (6)  M. Guyon  58
8 Frugola  (4)  S. Saadi  56

Favoris : 5  6
Outsiders : 1  7  2

3
Prix des Arbustes
A réclamer  23.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zie de Ket  (3)  A. Badel  59
2 Saïda  (5)  Mlle L. Grosso  54
3 Gossipe  (10)  M. Pelletan  55
4 Lastyouni  (8)  E. Hardouin  57,5
5 Mon Amie Chop  (6)  S. Pasquier  56
6 Golfindia  (2)  C. Demuro  56
7 Broadchurch  (4)  F. Panicucci  56
8 Scarlett Chope  (1)  J. Augé  54,5
9 Wiki Spritz  (9)  M. Forest  54,5

10 Numancia  (11)  Mlle D. Santiago 52,5
11 Espaldinha  (7)  T. Bachelot  54,5
Favoris : 5  9
Outsiders : 10  8  6

4
Prix de la Croix du Calvaire
Handicap de catégorie  Réf: +25  
Femelles  23.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Blue Hills  (5)  G. Benoist  59
2 Broglie  (4)  C. Demuro  58,5

3 Fynbos  (10)  C. Soumillon  58,5
4 La Berlioz  (8)  T. Thulliez  58
5 Pure Poésie  (1)  P.C. Boudot  57
6 Zoélola  (2)  M. Guyon  57
7 Esthétique  (6)  M. Barzalona  57
8 Makat Poker  (11)  E. Hardouin  56
9 Eau du Large  (7)  Ronan Thomas  55,5

10 Miriflor  (3)  G. Mossé  55
11 Marobob  (9)  Mlle P. Dominois 52
Favoris : 5  3
Outsiders : 6  9  11

5
Prix du Centre d'Ecotourisme 
de Franchard
Handicap de catégorie  Réf: +32  
Course E  19.000 €  2.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Barkorba  (5)  C. Soumillon  60
2 Crystal Tango  (15)  C. Demuro  60
3 Gaita  (9)  M. Barzalona  60
4 Ring My Bell  (7)  M. Guyon  59
5 Parti Pris  (11)  A. Fouassier  59
6 Diane Béré  (1)   E1 S. Maillot  59
7 Manly  (18)  Mlle P. Prod'homme 56,5
8 Bella Noche  (3)  F. Veron  57,5
9 No Run No Pay  (17)  M. Pelletan  56

10 Linda's Cap  (10)  Stéph.M Laurent 56,5
11 Princesse Zambezi  (4) J. Guillochon  56
12 Je Te Vois  (8)  F. Panicucci  55,5
13 Waldenon  (2)  A. Hamelin  55,5
14 Delia Dici  (14)  V. Gambart  55,5
15 Ernestine  (6)  J. Moutard  53
16 In Testa  (12)  A. Coutier  52
17 Notorious Impérial  (13)  A. Polli  51,5
18 Scottish Sun  (16)   E1 T. Lefranc  50
Favoris : 1  8  7
Outsiders : 4  3  2  17

6
Prix Colonel Hébrard
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course E  17.000 €  
2.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zillion Dollar Cup  (7)  Mlle P. Cheyer  64
2 River Prince  (4)  M. J. Schiestel  67
3 Dashing Line  (3)  M. G. Viel  66
4 Beaubahhare  (6)  M. H. Boutin  65
5 Cosmic City  (2)  M. F. Guy  67
6 Parkori  (8)  M. G. Bertrand  66,5
7 Notaire  (9)  M. T. Marlin  66,5
8 Party Animal  (12)  Mlle C. Rinckenbach 62,5
9 Carmen Lady  (10)  M. C.A. Prunault 63,5

10 Mondelino  (1)  M. Y. Mergirie  65

11 Glamorous Dream  (5)  M. A. Desespringalle 61,5
12 Garinsha  (11)  Mlle M. Bourillon 59,5
Favoris : 5  6
Outsiders : 8  1  4

7
Prix de l'Orvanne
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +33  
Course E  21.000 €  2.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Winter Magic  (4)  A. Hamelin  60
2 Blushing Pegasus  (12)  Mlle D. Santiago 58
3 Attawo  (15)  Ronan Thomas  59,5
4 Private Lesson's  (18)  T. Bachelot  58,5
5 Epaline Tivoli  (13)  J. Guillochon  58,5
6 Fontvieille  (17)  M. Guyon  58,5
7 Trigger Flash  (3)  G. Mossé  57,5
8 Got Tiger  (7)  M. Barzalona  57
9 Grand Gala  (1)  C. Soumillon  57

10 Bubbly  (5)  A. Badel  57
11 Dereenatra  (2)  A. Fouassier  56
12 Golden Buck  (10)  J. Cabre  56
13 Baraka du Cat  (14)  E. Lebreton  54,5
14 Teji L'Artiste  (8)  Mlle P. Dominois 53,5
15 Wolverine  (16)  A. Lemaitre  55,5
16 Alforrocho  (6)  F. Lefebvre  55
17 Solmen  (11)  E. Hardouin  55
18 Volpe Fiona  (9)  S. Pasquier  54,5
Favoris : 9  8  4
Outsiders : 10  16  1  7

8
Prix de la Faisanderie
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +39  
Course E  19.000 €  2.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 All By Myself  (14)   E1 A. Polli  60
2 Olive d'Haguenet  (2)  J. Moisan  57,5
3 Divine Destiny  (5)  T. Baron  58,5
4 Country Nevez  (10)  S. Pasquier  59,5
5 Vénéziano  (12)  C. Soumillon  59
6 Casquito  (1)   E1 S. Maillot  59
7 Néron  (9)  A. Fouassier  58,5
8 Bay Vettori  (11)  F. Lefebvre  57,5
9 Action Discrète  (8)  L. Boisseau  57,5

10 Je Parts Seul  (15)  F. Renaut  54,5
11 Another Tune  (18)  C. Demuro  57
12 Conte Colorate  (7)  A. Moreau  56,5
13 Early Flower  (17)  T. Bachelot  56
14 Khentykhety  (3)  W. Saraiva  56
15 Lando Sport  (4)  E. Hardouin  55,5
16 Zhayrem  (6)  M. Pelletan  53,5
17 Inca d'Or  (13)  Stéph.M Laurent 55
18 Golden Criss  (16)  Mlle D. Santiago 52
Favoris : 7  2  1
Outsiders : 5  4  8  10

TIERCÉ (pour 1 €)

8-4-13
Ordre.................................213,00
Désordre..............................42,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-4-13-3
Ordre.............................2.561,52
Désordre...........................320,19
Bonus..................................11,18

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-4-13-3-5
Ordre...........................39.966,40
Désordre...........................793,60

Numéro Plus : 2823
Bonus 4...............................55,80
Bonus 4sur5........................25,60
Bonus 3..................................6,40

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
9APRION
6ARTHURO BOY
1BEST DU HAUTY
4AMBASSADEUR D'AM
3BEST BUISSONAY

13UNE SÉRÉNADE
16UN NUAGE D'OSMOZ
15UNIVERSAL RIDER

nLE PRONO
9APRION
4AMBASSADEUR D'AM
6ARTHURO BOY
3BEST BUISSONAY
1BEST DU HAUTY

16UN NUAGE D'OSMOZ
13UNE SÉRÉNADE
12VARUS DU BOCAGE

18lTiger Danover
Un sur deux sur ce parcours. Il a fait
un ''truc'' dans le GNT à Marseille
aux cinquantes mètres (troisième
avant d'être disqualifié suite à une
faute au départ...). Il vient de battre
son record samedi à Vincennes
(1'12''4) ! Forme garantie. 

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vos rêves se réalisent. De 
plus, la chance est bien ancrée dans 
votre signe et vos affaires. Amour : 
Un dialogue positif se dessine et va 
venir à bout de relations amicales alté-
rées. Santé : Bon équilibre général.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Sachez patienter et ne rien 
précipiter. Vous serez amené à agir de 
façon plus prononcée. Amour : Vous 
êtes un peu trop inquiet. Les raisons 
n’étant absolument pas justifiées, ten-
tez de vous raisonner. Santé : Bon 
moral.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous allez devoir régler des 
problèmes financiers avec sérieux et 
sagesse. Amour : Votre enthou-
siasme est communicatif. Vos amis et 
proches profiteront de ce bon climat 
avec plaisir. Santé : Conservez votre 
hygiène de vie.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : L’argent n’est pas dans votre 
signe et il faudra attendre une autre 
période pour boursicoter. Amour : 
On ne peut pas dire que tout aille pour 
le mieux, mais votre bonne volonté 
peut accomplir des miracles. Santé : 
Nervosité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Sûr de vous, responsable et 
digne de confiance, vous saurez vous 
ménager des appuis solides. Amour : 
C’est l’harmonie totale. Vous avez les 
mots justes et les gestes qu’il faut. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous devrez manœuvrer 
avec souplesse dans un milieu que 
vous connaissez encore assez mal. 
Amour : Célibataire, partagé et indé-
cis, vous manquez de conseils pour 
franchir un cap délicat. Santé : Faites 
du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : L’hésitation vous dessert. 
Précipitez donc les événements et 
bousculez vos habitudes. Amour : 
Tenez vos promesses. Dans le cas 
contraire, vous allez vous exposer à 
une situation pour le moins compli-
quée. Santé : Reposez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous avez des cartes inté-
ressantes à jouer, mais protégez tout 
de même certains atouts… Amour : 
Vous êtes trop irascible. Résultat, 
vous gâchez tout par maladresse et 
par autoritarisme inconscient. San-
té : Gare aux courants d’air !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Manque notoire de concen-
tration. Il est donc préférable de 
ne rien tenter d’important pour le 
moment. Amour : Les planètes de 
charme vous donnent l’occasion de 
vous épanouir. Profitez-en si vous 
êtes célibataire ! Santé : Aérez-vous.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous devrez faire preuve de 
lucidité et vous appuyer en toute sécu-
rité sur votre intuition. Amour : Que 
vous soyez en couple ou célibataire, 
vous avez l’esprit serein et le cœur 
très léger. Santé : Excellente forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Jupiter parle d’expansion 
professionnelle et de chance égale-
ment. Sachez saisir cette dernière ! 
Amour : Les terrains d’entente pour-
raient manquer et des soucis liés à 
vos enfants sont également possibles. 
Santé : Bonne vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous parlez beaucoup trop 
et à n’importe qui. Résultat, d’aucuns 
s’en servent pour vous porter préju-
dice. Amour : Vénus vous protège. 
Vos relations sont donc heureuses et 
totales. Santé : Evitez les boissons 
gazeuses.

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 – Son rêve de gloire est tel que cela frôle la folie. – B – Fon-
dement républicain. Il est imbattable. – C – Repère dans le temps. Parasite des céréales. – D – 
Tolérance religieuse. – E – Fausse note. Demeures. Fut second calife des musulmans. – F – 
Points directeurs. Dévouement extrême. – G – Commerçante en ville. Lac proche de Luchon. 
Il repousse les vampires. – H – Terminaison. Place des bagages. – I – Qualité sonore. On citera 
parmi ses œuvres La Ferme africaine. – J – Antiseptique dentaire. Il relie les idées.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle résulte d’un travail pitoyable. – 2 – Considération. Cela 
permet de faire un choix. – 3 – Peut-être un peu trop choyé. Privé chez le notaire. – 4 – Poin-
çons de bourrelier. – 5 – Mesure la distance en Chine. Lac italien d’origine glaciaire. Presque 
bon. – 6 – Opères une extraction. Capitale en Norvège. – 7 – Cet aviateur fut le pionnier de la 
ligne Rio de Janeiro-Santiago du Chili. Cela mettait d’accord. – 8 – Signe du ciel. – 9 – Cap espa-
gnol. Mise au repos. – 10 – Point du jour. Odeur fort désagréable. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 74 = 19 + 34 + 10 + 11.
55 = 19 + 6 + 27 + 3. 

LA BONNE SUITE
 RELIRE  

Le jeu
de saute-moutons

891672453

326415879

574893261

982761345

415329687

763584192

657238914

138947526

249156738

12345678910
AMEGALOMANE
BEGALITEAS
CDATEERGOT
DIRENISME
EODESOMAR
FCSSEZELE
GRUEOOAIL
HIIRSOUTE
ITONBLIXEN
JEUGENOLET

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 74 et 55. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

8 7 4 3
5

7 4 9
2 3 4

2 7
7 6 3 8 9 2
6 7 2
1 8 4

1 5 3

Moyen

La bonne suite

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

S A B L E R
S E L L E R
E P I T R E
R A V I E R
D I R I G E
V A L E U R
D E T O U R
F L E T R I
P A R O L E
S A B O R D
G E L O S E

– – – – – –

••
••
••
••
•
•
•
•
•

•••

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

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

     

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

A B C

A

B

C

Jeu concoursconcours

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

du jourdu jour

un iPhone 7 un iPhone 7 128 Go128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
• Nouvel appareil photo 12Mpx
•  Résistant aux éclaboussures, 

à l’eau et à la poussière
•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte digitale touch ID 

intégré au nouveau bouton principal

à suivre…

Au bout d’une centaine de 
mètres, un immense fossé creusé 
par l’explosion d’un obus de 
gros calibre les arrêta. Un trou 
d’enfer qui avait anéanti toute une 
escouade de soldats allemands et 
quelques Français, à l’équipement 
allégé, qui avaient dû faire le 

passage de ligne. Des hommes 
broyés, pulvérisés, coupés en 
deux au niveau de la ceinture, aux 
membres sectionnés, aux corps 
sanguinolents et truff és d’éclats 
dont les morceaux de chair rouges 
tapissaient les parois de l’entonnoir 
avec une multitude d’objets 

sinistres. Henry percevait le goût 
âcre du sang racler sa gorge avec 
l’air qu’il respirait. John haletait 
derrière lui, le talonnait comme 
pour lui dire d’avancer plus vite. 
Lorsqu’ils atteignirent l’autre 
extrémité de la tranchée, l’esprit 
encore vivant des cadavres dans 
leur ventre, Henry sentit la nausée 
s’en extraire avec le souffl  e chaud 
de la poudre. Une peur étrange 
l’habitait. Une peur diff érente de 
celle qu’il avait ressentie jusqu’à 
présent et qui, loin de l’anéantir, 
le poussait en avant vers une 
lumière. Une lumière invisible, 
mais qu’il pressentait et que celle 

de la mort lui laissait entrevoir...

XXII
Le grand mal

La grande tranchée. Matin du 9 
novembre 1918.

APEURÉS, LES HOMMES du 
capitaine Frahm fuyaient toujours 
les zigouilleurs ennemis. À 
l’intersection d’un boyau, ils furent 
surpris et pris pour cibles par un 
groupe de cinq soldats français 
en position au-dessus du parapet. 
Cinq hommes qui remontaient 

le bord de la tranchée en sens 
inverse pour la sécuriser.

– Attention ! hurla le capitaine 
Frahm en les apercevant.

– Les Français… Les Français ! 
s’aff olèrent les soldats allemands 
en se bousculant.
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Alice Rohrwacher explique avoir voulu avec ce film, dénoncer
la perte d’identité des régions qui lui sont chères

Deuxième film de la jeune
réalisatrice italienne Alice

Rohrwacher, « Les Merveilles »
brosse le portrait d’un univers 
en voie d’extinction récom
pensé par le Grand Prix du Fes
tival de Cannes 2014.
Paradis perdu. Avec « Les Mer
veilles », la réalisatrice italienne 
décrit la vie d’agriculteurs éco
los vivant coupés du monde 
moderne. Ils y pratiquent l’api
culture avec passion, difficulté
et toute la famille est embrin
guée dans l’entreprise.
Alice Rohrwacher explique 
avoir voulu avec ce film, dé
noncer la perte d’identité des
régions qui lui sont chères. 
« C’est ce qui m’a poussée à
travailler sur “Les Merveilles”.
Le monde paysan, où j’ai 
grandi, est en train de se trans
former en musée des traditions
et je trouve cela dramatique… »
L’autarcie de cette famille d’api
culteurs va être mise à mal par 
l’arrivée d’un jeune délinquant
et le tournage d’un jeu télévisé 
dont la présentatrice (incarna

tion vivante du mystérieux
monde moderne) est interprétée
par l’envoûtante Monica Bel
lucci.
Anecdote amusante, à l’instar 
des personnages, les figurants 
du film étaient impressionnés 
par la prestance de la star. La
réalisatrice raconte : « Les ac
teurs étaient tout aussi trans
portés par elle que leurs person
nages devaient l’être. Cela a
créé une confusion assez drôle 
entre la réalité et la fiction ».
C’est un film poétique, sincère 
et beau que livre Alice Rohrwa
cher et qui prouve qu’il existe
peutêtre encore des petits 
coins du monde où l’humanité, 
le sens du collectif, la croyance 
en un avenir meilleur et la soli
darité n’ont pas totalement dis
paru.

Nicolas Jouenne
« Les Merveilles »
à 20 h 55 sur Arte

Réal : Alice Rohrwacher. 1 h 45.
Avec : Alba Rohrwacher, Mo
nica Belluci, Sam Louwyck, Eva
Morrow.

n ANNIVERSAIRE

C8 fête les 25 ans
de Disneyland Paris

Les équipes de C8 ont pu filmer tous les entraînements
et les préparatifs des parades.

C8 célèbre le quart de siècle du
parc d’attractions Disneyland

Paris.
Le mercredi 19 avril, à 21 heures, 
la chaîne diffusera « La Folie 
Disneyland Paris », documentaire 
inédit sur les préparatifs et répéti
tions du 25e anniversaire du parc, 
qui ont duré deux ans. La célé
bration est fêtée aujourd’hui 
même, 12 avril, date officielle de 
l’inauguration de Disneyland Pa
ris. Les équipes de tournage de 
C8 ont pu filmer, pour la pre
mière fois, les phases de création 
d’une parade, des dessins jus
qu’à la fabrication des chars, etc. 

C’est aussi une première de voir 
Mickey, dans l’atelier couture, 
faire les essayages en coulisses 
de son costume bleu d’anniver
saire et s'entraîner pour les nou
velles chorégraphies. Le docu
mentaire dévoile aussi comment 
les 150 poupées de l’attraction 
« It’s a Small World » ont été ré
novées et les princesses Disney 
relookées. De quoi faire rêver pe
tits et grands fans du parc ! C8 a 
pu aussi filmer le tapis rouge de 
la célébration des 25 ans, dont 
Teri Hatcher, l’une des héroïnes 
de la série « Desperate Housewi
ves », était l’invitée d’honneur.

n EN BREF

Mission réussie pour Yves
Calvi. Le succès de
« 24 Heures en ques

tions » (18 h 10/20 h) est une des 
clés de la réussite de LCI, devenue 
deuxième chaîne d’information, 
tout juste un an après son arrivée 
sur la TNT gratuite.
Vous êtes devenu la locomo
tive de LCI…
Si vous me le dites (rires) ! Oui, 
en effet, je crois qu’on peut le 
dire. C’est agréable, on était là 
pour ça. LCI a voulu prendre le 
temps de consacrer une heure et 
demie à un thème d’actualité. 
C’est ce que je fais tous les soirs 
avec « 24 Heures en questions » 
et je suis content que ça ait immé
diatement rencontré un public. 
L’émission est un bon point d’an
crage de ce que la chaîne veut être 
aujourd’hui.
Objectif atteint ?
On ne s’est fixé aucun objectif, on 
voulait avoir de bons résultats 
dans des délais raisonnables. Avec 
306 000 téléspectateurs en 
moyenne et un record à 398 000, 
c’est allé beaucoup plus vite qu’on 
ne le pensait et dans des propor
tions plus importantes qu’on ne 
l’imaginait, même si on était ambi
tieux. Les téléspectateurs ont pris 
l’habitude de zapper sur les chaî

nes d’info, mais nous essayons de 
les capter durablement.
Certains observateurs vous 
voient déjà sur TF1, vous l’en
visagez ?
Il n’en a pas été question, et ce 
n’est pas du tout quelque chose 
que j’envisage en ce moment. 
Mon souci, c’est de couver mon 
« 24 Heures en questions », d’ac
cueillir encore plus de public, de 

nous imposer dans l’univers des 
télévisions d’information conti
nue comme la chaîne de réfé
rence. La réponse est non, sans 
aucun préjugé de quoi que ce 
soit. J’ai rejoint le groupe TF1 
pour présenter une émission sur 
LCI et j’y suis très heureux, c’est 
ma préoccupation unique.
Vous tordez donc le cou aux 
rumeurs qui vous annoncent 

au JT de 13 heures de TF1 ?
Bien sûr, concernant le journal de 
JeanPierre, c’est absurde. Je n’en 
ai même pas parlé avec les res
ponsables de TF1.
La saison prochaine, vous 
continuez votre double acti
vité sur RTL et LCI ?
RTL et Christopher Baldelli ont eu 
la gentillesse de me renouveler 
leur confiance, j’en suis très heu

reux. J’adore ça, me lever le matin 
et aller faire de la radio. J’ai des 
objectifs d’audience. On fait la 
course avec France Inter, j’ai très 
envie de gagner. Et, pour LCI, on 
continuera si tout va bien, on est 
très remontés làdessus.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« 24 Heures en questions »
à 18 h 10 sur LCI

Yves Calvi : 
« Les 
téléspectateurs
ont pris 
l’habitude
de zapper
sur les chaînes 
d’info,
mais nous 
essayons
de les capter 
durablement ».

« La Famille 
Bélier » 
sur France 2
Dimanche 30 avril, France 2 fera 
la part belle à la famille la plus 
célèbre du cinéma français. « La 
Famille Bélier », sera diffusée à 
20 h 55, pour la première fois en 
clair. Laurent Ruquier présentera 
ensuite « Mardi cinéma (le di
manche aussi !) », consacré aux 
films familiaux. Il recevra notam
ment Louane Emera (César du 
meilleur espoir féminin en 2015 
pour son rôle dans ce film), Éric 
Lartigau (le réalisateur), mais 
aussi Étienne Chatiliez, Hélène 
Vincent, Benoît Magimel, Cécile 
de France et Valérie Lemercier.

« The White 
Queen »
sur Numéro 23
Inédite en clair, la série britanni
que « The White Queen » ar
rive sur la chaîne Numéro 23 ce 
soir à 20 h 55. Inspirée d’un ro
man de Philippa Gregory, cette 
fiction de la BBC en 
10 x 60 minutes se déroule à la
cour d’Angleterre en 1464. La
guerre des DeuxRoses dure de
puis neuf ans. Deux familles, 
les York et les Lancastre, luttent
pour s’emparer du trône. Trois 
femmes vont jouer un rôle dé
terminant… Une reconstitution 
de qualité, avec notamment Ja
mes Frain (« Les Tudors »), Da
vid Oakes (« The Borgias »)…
Chaque mercredi, la chaîne dif
fusera deux épisodes par soirée.

Catherine 
Laborde arrive 
chez Hanouna

Cyril Hanouna en a fait l’annonce 
luimême lundi sur le plateau de 
« Touche pas mon poste ! » : Ca
therine Laborde rejoindra 
l’équipe de « TPMP » le 20 avril. 
L’animateur de C8 est toutefois 
resté prudent sur l’arrivée de l’an
cienne présentatrice météo de 
TF1 : « Elle va faire un essai pen
dant trois émissions parce qu’elle 
veut voir si elle s’entend avec 
vous [les autres chroniqueurs, 
ndr] ». Une bonne nouvelle n’arri
vant pas seule, Ophélie Winter a 
elle aussi de grandes chances de 
rejoindre l’émission.

Bon démarrage 
pour « Zone 
blanche »

France 2 a obtenu sa meilleure 
audience de la saison pour un 
lundi soir grâce à « Zone blan
che ». La série a été regardée par 
3,6 millions de téléspectateurs 
en moyenne sur les deux pre
miers épisodes. L’audience a 
néanmoins chuté de 4 à 3,2 mil
lions entre les deux épisodes.

Il y a un an presque jour pour
jour, France 3 rassemblait
4 millions de téléspectateurs

avec un « Monde de Jamy » dé
dié aux animaux. Profitant des 
vacances de printemps, ils re
prennent l’antenne avec un nu
méro exceptionnel intitulé « Ces 
animaux si proches de nous ! ». 
La prolifération des émissions 
sur les animaux ne risquet
elle pas de lasser les téléspec
tateurs ? 
Connaissant l’amour des Fran
çais pour les bêtes, sachant que 
plus d’un foyer sur deux pos
sède un animal, et, au vu du 
succès remporté l’année der
nière par notre première émis
sion sur les animaux, ce serait 
étonnant. « Le Monde de 
Jamy » n’est pas non plus une 
émission comme les autres…
En quoi l’estelle véritable
ment ? 
Chaque numéro éclaire une thé
matique particulière, appuyée 

par les travaux de vrais scientifi
ques et vise un public extrême
ment large. Nous serons 
d’ailleurs, à ce titre, désormais 
diffusés uniquement pendant 
les vacances scolaires. À l’issue 
de l’émission proposée l’année 
dernière, nous avions constaté 
que des pans entiers de la ques
tion animalière méritaient d’être 
explorés. C’est le cas ici. Il n’a 
rien à voir avec le premier.
Quel parti pris avezvous 
choisi ?
Celui d’éviter absolument 
l’écueil de l’anthropomor
phisme. Penser que les animaux 
nous ressemblent revient à se 
priver définitivement de com
prendre ce qu’est réellement 
leur intelligence, leurs intelligen
ces même, car un cacatoès n’est 
pas intelligent comme un chat, 
qui ne l’est luimême pas 
comme un cochon ou un chien.
Qu’estce qui vous a le plus 
frappé dans cette explora

tion ? 
Les capacités de déduction du 
cacatoès et du cochon. Le sens 
de la justice et de l’injustice du 
chien. Les dispositions particu
lières du chat à obéir aux ordres. 
Et plein d’autres choses encore.
Votre émission peutelle 
changer notre regard sur les 
animaux ?
Sur le chien et le chat, je ne
sais pas, nous sommes telle
ment habitués à eux. Sur
l’oiseau, en revanche, souvent
considéré comme un animal
objet auquel on s’adresse avec
une certaine distance, je pense
que oui quand on voit ce dont
ils sont capables. De là à laisser
dormir son cacatoès dans son
lit… Mais je pourrais sans
doute ramener un cochon chez
moi. Si, si…

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Le Monde de Jamy »
à 20 h 55 sur France 3

Jamy : « Chaque numéro éclaire une thématique particulière
et vise un public extrêmement large ».

L’animateur revient sur France 3 avec un prime time du « Monde de Jamy » dédié aux intelligences animales.

Jamy, surpris par les cochons

n LE FILM DU JOUR

Le journaliste s’impose avec « 24 Heures en questions », son rendez-vous lancé il y a sept mois sur LCI.

Calvi : « Je ne remplacerai 
pas Jean-Pierre Pernaut »Les figurants des « Les Merveilles » étaient 

impressionnés par la prestance de Monica Bellucci.

Voyage en Italie 
profonde

Shrek 2
Film. Animation. EU. 2004. Réal. : An-
drew AdamsonKelly Asbury, Conrad 
Vernon. 1 h 38. 
Toujours aussi politiquement incor
rect, Shrek est un personnage atta
chant que petits et grands adorent.

France 4, 20.55

Hacker
Film. Thriller. EU. 2015. Réal. : Mi-
chael Mann. 2 h 13. Avec : Chris
Hemsworth.
Un thriller haletant sur la cy
bercriminalité mettant en ve
dette Chris Hemsworth.

Ciné+ Premier, 20.45

Titanic, la vérité dévoilée
Documentaire. Découverte. 2017. 
Réal. : Sam Berrigan Taplin. 0 h 48. 
Inédit. 
Un nouvel éclairage sur la catas
trophe du 15 avril 1912 qui a fait 
environ 1 500 morts.

France 5, 20.50

Mulholland Drive
Film. Drame psychologique. EU. 2001. 
Réal. : David Lynch. 2 h 21. Avec : 
Naomi Watts, Laura Elena Harring.
Ce film à clés déroutant fait no
tamment la part belle à de super
bes numéros d'actrices.

OCS Choc, 20.40

Fast and Furious,
la saga no limit
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017.
En amont de la sortie cinéma 
aujourd’hui du nouvel opus de la 
saga, C8 propose un regard inédit 
sur la franchise et ses coulisses.

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Hubert und 
Staller. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 19.55 Börse vor acht.  
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Freistatt
Film. Drame. All. 2014. Réalisation : 
Marc Brummund. 1h30.
Avec Louis Hofmann, Alexander 
Held, Stephan Grossmann, Max Rie-
melt, Katharina Lorenz.
Pendant que les étudiants mani-
festent durant l’été 1968, Wolfgang 
vit sa vie d’ado rebelle. Le garçon 
de 14 ans est alors inscrit par son 
beau-père dans l’institution spé-
cialisée pour ados inadaptés de 
Freistatt.
21.45 Endstation Freistatt. 22.30 
Tagesthemen. 23.00 Plusminus. 
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Frei- 
statt. Film. Drame. All. 2014.

8.20 Lecker aufs Land - eine kuli-
narische Reise. 8.50 Landesschau 
10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Panda, Gorilla & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Reisen in 
ferne Welten. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Harte arbeit - 
scHlecHter loHn… 
… -WIE MENSCHEN ABGEHÄNGT 
WERDEN
Magazine. 0h45.
Les emplois non protégés augmen-
tent en Allemagne. Des millions 
de personnes ont des contrats de 
travail à durée déterminée ou vivent 
avec de très bas salaires qui doivent 
être complétés par l’Etat.
21.00 Abgehängt! 21.45 SWR 
Aktuell.  22.00 Die Mitten in 
Deutschland: NSU - Die Täter. Film. 
Drame. 23.45 Der NSU-Komplex - 
Die Rekonstruktion einer beispiello-
sen Jagd. Film. Documentaire. 1.15 
TERROR VON RECHTS - DIE NEUE 
BEDROHUNG. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. 16.00 Ver-
dachtsfälle. 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. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Die 25 ausser-
gewöHnlicHsten…
… HELDEN DES ALLTAGS
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Die 
25 außergewöhnlichsten Helden 
des Alltags. Divertissement. Pré-
sentation  : Sonja Zietlow. 2.20 
stern TV. Magazine. Présentation : 
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. Présentation : 
Angela Finger-Erben. 4.45 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

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. 
18.00 SOKO Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
19.00 heute. 19.20 UEFA Cham-
pions League Magazin. 19.35 Die 
Spezialisten - Im Namen der Opfer.

20.25 bayern MunicH/
real MaDriD
Football. Ligue des champions. 
Quart de finale, match aller. En 
direct de l’Allianz Arena, à Munich.
Cette rencontre apparaît, avec 
Juventus/Barcelone, comme l’affiche 
vedette de ces quarts de finale. La 
dernière confrontation entre ces 
deux clubs, en 2014, s’était conclue 
sur un triomphe madrilène.
21.30 heute-journal. 23.15 ZDF-
zoom. Documentaire. 23.45 Markus 
Lanz. Débat. Présentation : Markus 
Lanz. 0.55 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 Mick Bris-
gau. Série. 11.10 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Best of. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures.  13.40 Section de 
recherches. Série. Hors-jeu. 14.55 
Air de familles. 15.00 Cyclisme. 
F l èche  b rabançonne .  17 .35 
Dr House. Série. Un sens à ma vie. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Best of. 19.30 19 trente. 
20.09 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.20 Questions  
à la une
Mag. Prés. : Franck Istasse. 1h40.
«Qui veut la peau de la télévi-
sion ?». La télévision classique reste 
de loin la manière la plus courante 
de consommer de l’audiovisuel en 
Belgique. Pour combien de temps ? 
- «L’enfer, c’est les ondes ?».
22.00 Rêver le futur. Série doc. 
23.05 Matière grise. 23.53 Rap-
ports Lotto - Joker. 23.55 Basket 1. 
Magazine. Anvers/Mons. 0.10 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
Best of. 1.00 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 TG 
1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo & 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Visione. Divertissement. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 Porta 
a Porta. Magazine. 1.10 TG1 - 
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45 Sot-
tovoce. Magazine. 2.15 RaiGold. 
Magazine. 2.44 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.45 Applausi. 
4.00 DA DA DA. 4.50 Easy Driver.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 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. Souvenirs. - Au 
feu ! - Voie de garage. - Belle éva-
sion. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 ZeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05. Inédit.
Les polémistes Éric Zemmour et 
Éric Naulleau passent en revue 
l’actualité de la semaine avec un 
regard acéré, sans langue de bois 
et sans discours convenu. Face à 
eux, les invités sont priés de parler 
vrai et d’affirmer haut et fort leurs 
convictions. S’ils ne partagent pas 
forcément les mêmes opinions, 
Zemmour et Naulleau sont au 
moins d’accord sur un point : pas 
question de cautionner le politique-
ment correct. Avec eux, les phrases 
toutes faites vont direct au tapis.
22.50 Polonium. Mag. Prés.  : N. 
Polony. 0.10 Ça balance à Paris. 

6.45 Indus - trésors du fleuve sacré. 
7.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.50 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.45 US Navy, 100 
ans d’histoire aéronavale. Docu-
mentaire. Les défis du XXIe siècle. 
10.40 Sous le nuage d’Hiroshima. 
11.40 Hiroshima, le jour d’après. 
12.30 Chasseurs de légendes. Série 
documentaire. Les mines du roi 
Salomon. - Les 13 crânes de cris-
tal. 14.15 Rêver le futur. 15.55 
Chasseurs de légendes. 17.45 Des 
lions sur le pied de guerre. 18.35 
À l’école de la vie sauvage. 19.10 
Le roman de l’eau. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.  

20.55 Planète saFari
Série doc. Nature. Fra. 2015. Réa-
lisation : Yannick Haennel. 1h50.
Tswalu - Dans le secret des terriers.
Perrine Crosmary se rend dans la 
réserve de Tswalu, dans le nord de 
l’Afrique du Sud, en plein hiver.
Moremi - La meute de l’Okavango.
Perrine Crosmary met le cap sur 
la réserve de Moremi, située à 
l’ouest du delta de l’Okavango, au 
Botswana.
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
0.20 Topoï - C’est l’époque qui veut 
ça. 2.15 100 jours à Molenbeek.  



TélévisionMercredi 12 Avril 2017 TTE 151

22.40 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Mag. Prés. : F. Lantieri. 1h20.
Sophie Berkmans, le meurtre de la 
rhumatologue.
Sophie Berkmans, 41 ans, a été 
assassinée en 2002, en pleine 
journée, dans son cabinet médi-
cal. Personne n’a rien vu, rien 
entendu. Jolie, cette rhumatologue 
jouissait d’une excellente répu-
tation. Dévouée à ses patients et 
aux anciens mineurs auxquels elle 
consacrait quelques heures par 
semaine, elle était célibataire et 
n’avait pas d’enfant.

0.10 Aventures de médecine. Mag.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Camping Paradis. 
Série. Cœur à cœur. - Miracle au 
camping. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. Nancy. 18.00 Bien-
venue chez nous. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. Présentation : Gilles 
Bouleau. 20.45 Nos chers voi-
sins. Série. 20.50 C’est Canteloup. 
Divertissement. Présentation  : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Caterina Scorsone, Kelly 
McCreary, Chandra Wilson, Jerrika 
Hinton, James Pickens Jr..
Petits miracles. Inédit.
Tous les membres d’une famille arri-
vent aux urgences après le carambo-
lage de leur convoi funéraire.
Confidences. Inédit.
Alex essaie de s’appliquer, mais 
on ne lui laisse aucun répit. April 
et Jackson s’adaptent à leur nou-
velle vie.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 18.
Avec Mariska Hargitay, Ice-T.
2 épisodes. Inédits.
Un jeune homme est surpris par un 
touriste en train de violer une jeune 
femme inconsciente sur un tas de 
poubelles. Il est immédiatement 
transféré dans les locaux de l’unité 
spéciale pour y être interrogé. Ben-
son s’aperçoit vite que le père du 
jeune homme n’est autre que son 
premier coéquipier, Patrick Griffin.

0.25 Notorious. Série. L’envers du 
décor.  - Sauver les apparences. - 
Icône ou prédateur ? 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.20 Midi en 
France. Mag. Prés.  : Vincent Fer-
niot. Au Havre. 11.15 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Mag. Prés. : 
Laurent Guillaume, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Les clowns.  - 
L’initiation.  - Celeste. 16.05 Un 
livre un jour. Mag. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : Lau-
rent Romejko, Arielle Boulin-Prat, 
Bertrand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Prés.  : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
19.00 19/20. 20.20 Météo régio-
nale. 20.25 Plus belle la vie. 

MAGAZINE

23.45 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Magazine. Présentation : Véronique 
Auger. 0h55. Invité : Michaël Pey-
romaure.
L’Europe de la médecine douce. 
Inédit.
Est-il possible de se soigner autre-
ment ? Au programme : «Hypnose 
contre la douleur, la Belgique en 
pointe» - «L’eau miraculeuse de 
Baden-Baden» - «Danemark, le bon-
heur gage de bonne santé ?».

0.50 Des racines et des ailes. Mag. 
Prés. : Carole Gaessler. En Andalou-
sie, au fil du Guadalquivir, le plus 
grand fleuve du sud de l’Espagne. 

12.15 Les Guignols. Divertisse-
ment. 12.20 Le Gros journal. Mag. 
12.40 Canalbus. 12.45 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
Mag. 13.40 Au cœur de l’océan. 
Film. Action. 15.40 Jamel Comedy 
Kids. Divertissement. Présenta-
tion : Jamel Debbouze. Invité : Eric 
Antoine. 16.40 X-Men : Apoca-
lypse. Film. Science-fiction. EU. 
2016. VM. Réalisation : Bryan Sin-
ger. 2h27. 19.00 Canalbus. Diver-
tissement. 19.10 Le journal du 
cinéma. Magazine. 19.20 Le Gros 
journal. Magazine. Présentation : 
Mouloud Achour. 19.50 Les Gui-
gnols. Divertissement. 20.05 Canal 
Champions Club. Magazine.

FOOTBALL

22.50 
I.T. H
Film. Thriller. EU-Dan-Fra-Irl. 2016. 
VM. Réalisation : John Moore. 1h35.
Avec Pierce Brosnan, James Freche-
ville, Jason Barry, Karen Moskow.
Riche homme d’affaires, Mike 
Regan prépare l’entrée en bourse de 
sa florissante entreprise de location 
de jets privés, située à Baltimore. 
Mais il joue gros et il faut d’abord 
qu’il séduise des investisseurs 
solides ; ce qu’il espère faire avec sa 
nouvelle application, Omni Flight, 
capable, selon lui, de révolutionner 
le secteur.

0.10 Versailles. Série. 2.00 Automata. 
Film. Action. 3.45 21 cm. Mag. 

6.00 Le 6h info. 6.30 Télématin. 
9.25 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. Mag. 
9.55 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
12.55 13 heures. 13.55 Nina. Série. 
Bleus au cœur.  - À son image. 
15.50 Visites privées. Magazine. 
Présentation : Stéphane Bern. 16.45 
Vu. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. Prés. : Grégory Cohen. 
17.55 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu. Prés. : Olivier Minne, 
Sidonie Bonnec. 18.40 N’oubliez 
pas les paroles  ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.35 Campagne officielle 
pour l’élection présidentielle 2017. 

FILM TV

22.35 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Jason Beghe.
Le combat d’Halstead.
Lonnie Rodiger est retrouvé étranglé 
dans un parc. Halstead est suspecté 
du meurtre et il est suspendu par sa 
hiérarchie. 

23.30 L.A. Dragnet. Série. 

SPECTACLE

21.00
JEFF PANACLOC PERD LE 
CONTRÔLE
Spectacle. 2h10.
Il aurait pu faire du «stand-up», 
mais Jeff Panacloc a choisi de créer 
un improbable duo... Depuis trois 
ans, le ventriloque et son acolyte 
Jean-Marc ne cessent de séduire un 
public toujours plus grand grâce à 
un humour corrosif et à un show 
politiquement incorrect. Avant le 
début du spectacle, Arthur est allé 
à la rencontre de l’humoriste.

23.10 
JEFF PANACLOC - 
L’EXTRAORDINAIRE…
… AVENTURE
Doc. Découverte. Fra. 2016. Réal. : 
G. Simon et T. Colby. 1h50.
Pendant trois ans, deux réalisateurs 
ont suivi le ventriloque lors de ses 
tournées en France et à l’étranger.

1.00 Franck Dubosc - A l’état sau-
vage. Spectacle. 

FILM TV

20.55
CODE OF HONOR
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : Michael Winnick. 1h44. Inédit.
Avec Steven Seagal, Craig Sheffer, 
James Russo, Louis Mandylor, Griff 
Furst, Helena Mattsson.
Le colonel Sikes s’est donné pour 
mission de débarrasser sa ville du 
crime qui la ronge. Rompu aux 
techniques de combats furtifs, il 
entreprend d’éliminer un à un les 
dealers, mafieux et politiciens cor-
rompus.

22.55 
SOUS HAUTE 
PROTECTION
Film TV. Action. EU. 2009. VM. Réa-
lisation : Keoni Waxman. 1h34.
Avec Steven Seagal, Liezl Carstens.
Roland Sallinger, ex-flic banni de la 
police pour avoir abattu un équipier 
corrompu, est chargé de la sécurité 
de la fille d’un homme d’affaires. 

0.50 The Package. Film TV. Action. 

DOCUMENTAIRE

21.00
FAST AND FURIOUS, 
LA SAGA NO LIMIT
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réalisation : François Chaumont et 
Gilles Ganzmann. 1h50.
Grâce à la participation d’une partie 
du casting de «Fast and Furious 
8» – dont Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez et Charlize Theron –, ce 
documentaire retrace l’ascension 
fulgurante de cette saga culte au 
firmament du 7e Art et ses secrets 
de fabrication plus vrais que nature. 

22.50 
GENDARMES : 
À LA POURSUITE…
… DES CHAUFFARDS ET DÉLIN-
QUANTS DE LA ROUTE
Doc. Société. Fra. 2017. 2h10.
Les pelotons autoroutiers de gen-
darmerie mènent la lutte contre les 
délinquants de la route.

1.00 Bayern Munich/Real Madrid. 
Football. Ligue des champions. 

SÉRIE

20.55
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Jason Beghe, Sophia 
Bush, Patrick John Flueger.
L’attaque de Chicago.
Une bombe explose à l’hôpital de 
Chicago, juste avant le départ d’une 
course de charité.
Incorrigible Pulpo.
Gustav Munoz multiplie les exac-
tions dans le but de prendre la tête 
du cartel de la drogue.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Tu seras mon fils

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

6.40 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. Mag. 8.00 
Cuba, les coiffeurs de La Havane. 
Reportage. 8.55 À la reconquête 
des forêts. 9.35 La Bulgarie, le 
pays des roses. 10.20 À l’ombre 
des Carpates. 11.05 À l’ombre des 
Carpates. Doc. 11.50 Instantané 
d’histoire. Série doc. 12.20 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. 12.50 Arte jour-
nal. 13.00 Arte Regards. 13.35 L’île 
au trésor. Film. Aventures. 15.15 
Humanima. 15.40 Les énigmes du 
trésor corse. 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. Une 
semaine avec les vignerons de la 
Sarre. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine. 

FILM

22.40 
LE GRAND TOUR 
DES LITTÉRATURES
Série doc. Littéraire. All. 2016. Réal. : 
A. Davies et M. Augé. 0h50.
L’Italie de Gœthe. Inédit.
À l’été 1786, Johann Wolfgang von 
Gœthe accompagne en cure ther-
male, à Carlsbad, le duc Charles-
Auguste, dont il est, à Weimar, 
le conseiller intime. Mais le 3 sep-
tembre, il abandonne ses respon-
sabilités et prend la fuite sous une 
fausse identité, direction l’Italie. 
De son périple, qui va durer près 
de deux ans, il tirera «Voyage en 
Italie».

23.30 Real. Film. Drame. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
«Affaire Pomonti  : trahi par une 
cigarette». Un simple mégot a 
confondu le meurtrier de Willy 
Pomonti, architecte à la retraite, 
retrouvé mort le 16 avril 1996 dans 
sa maison après avoir été torturé - 
«Affaire Floury : la victime n’a rien 
vu venir». 

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
«L’affaire Yvette Julien : héritage 
mortel ?». Yvette Julien, 90 ans, gît 
dans une mare de sang - «L’affaire 
Tony Meilhon : une jeune fille prise 
au piège». Qu’est-il arrivé à Laetitia 
Parais,19 ans ?

Demain soir
20.55 Série
Berlin 56

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Desperate Housewives. Série. Un 
feu si ardent. - Seul dans le noir. 
11.45 Ma mère cuisine mieux 
que la tienne ! Jeu. Présentation : 
Jérôme Anthony. Semaine 5. 12.45 
Le 12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Guerre froide sous les 
tropiques. Film TV. Comédie. 15.45 
Clics et déclics. Film TV. Comédie. 
All. 2009. Réal. : O. Dommenget. 
1h30. 17.30 Les reines du shop-
ping. Jeu. Prés. : C. Cordula. Stylée 
avec une queue de cheval. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Prés. : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h40.
La cuisine bretonne. Inédit.
Ce soir, découvrez la gastronomie 
bretonne. Comment réaliser, chez 
vous, des recettes savoureuses 
100% bretonnes ? Comment les 
chefs étoilés rendent-ils hommage 
au pays breton, dans de déli-
cieuses recettes gastronomiques ? 
Patrick Jeffroy, chef doublement 
étoilé, nous ouvre les portes de 
son incroyable cuisine. Il livre une 
recette simple et gourmande.
Le saumon.

2.05 Les nuits de M6. Magazine.

FILM TV

20.50
ULTIME VENGEANCE
Film TV. Action. EU. 2003. Réalisa-
tion : Michael Oblowitz. 1h35.
Avec Steven Seagal, Michelle Goh, 
Corey Johnson, Kata Dobo, Tom 
Wu, , Elaine Tan, Chooi Kheng-Beh, 
Dave Wong, Hon Ping Tang.
Un brillant archéologue met au 
jour un trafic de drogue en Chine 
orchestré par les Tong, la plus puis-
sante triade du pays. Convaincues 
qu’il est impliqué, les autorités 
chinoises le jettent en prison.

22.30 
UN ALLER POUR L’ENFER
Film TV. Action. GB. 2003. Réalisa-
tion : Ching Siu-Tung. 1h31.
Avec Steven Seagal, Byron Mann, 
Monica Lo, Sara Malakul Lane.
La fille de Jake Hopper, ancien 
agent de la CIA, est kidnappée en 
Thaïlande par des terroristes. Prêt à 
tout pour la libérer, Hopper se lance 
dans une vendetta sauvage contre 
les ravisseurs.

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.35 Extinctions. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. Prés. : Agathe Lecaron. Best 
of. 10.15 Écho-logis. Série doc. 
10.50 Un espion chez les man-
chots. Série doc. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Mag. 
15.10 Poivre & Sel : deux oursons 
en Arctique. Série doc. 15.40 La vie 
secrète du zoo. Série doc. 16.35 
L’éléphanteau qui voulait être 
adopté. Doc. 17.30 C à dire ?! Mag. 
Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Mag. Prés.  : Caroline Roux. 
19.00 C à vous. Mag. Prés. : Anne-
Sophie Lapix. 20.00 C à vous, la 
suite. Mag. 20.20 Entrée libre. Mag. 
Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LES SECRETS ENGLOUTIS 
DU LAC TITICACA
Documentaire. Découverte. Réalisa-
tion : Frédéric Cordier. 0h53. Inédit.
Pour la première fois, des fouilles 
archéologiques sont entreprises 
dans le légendaire lac Titicaca, en 
plein coeur de la Cordillère des 
Andes. Des chercheurs espèrent y 
découvrir un patrimoine historique 
et culturel.

22.35 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 23.40 
Entrée libre. Mag. Présentation : 
Claire Chazal. 0.05 Déserts. Série 
doc. L’Outback australien. 0.55 
Cargos, la face cachée du fret. Doc. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Dompaire.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront les 
pays qui composent leur territoire, 
des monuments majestueux, mais 
aussi des activités en tous genres 
et des artisans passionnés.
Pays Briey.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages et 
d’interviews. Jacques Legros nous 
emmène découvrir en terres de 
France des passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
Les Dalton. Dessin animé. 6.30 Les 
chroniques de Zorro. Dessin animé. 
7.20 Foot 2 rue extrême. Série. 8.35 
Slugterra : les mondes souterrains. 
9.50 Atomic Puppet. Série.  10.10 
Molusco. Dessin animé. 11.05 
Titeuf. Dessin animé. 11.30 Les 
défis d’Alfridge. 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

22.25 
LES ANNÉES 2000 : 
LA B.O. DE NOTRE VIE
Doc. Société. Fra. 2017. Réal. : Sté-
phane Basset et Élodie Boutit. 1h30.
C’est durant les années 2000 qu’a 
émergé le courant musical de la 
«French Touch», désormais reconnu 
mondialement grâce à des artistes 
mythiques tels Justice, Air ou Daft 
Punk. Mais cette décennie fut aussi 
celle d’une nouvelle génération de 
rockeurs aux allures de dandys  : 
Arcade Fire, White Stripes, Franz 
Ferdinand, The Kills et bien d’autres.

23.55 Parodies musicales : 30 ans 
de succès. 1.25 Monte le son, le 
live - Francofolies. Concert. 

Demain soir
20.55 Divertissement
La soirée magique d’Éric…

6.00 Téléachat. Mag. 12.00 Le jour 
où tout a basculé. Mag. Prés.  : 
Nathalie Fellonneau. Mon aide-soi-
gnante m’a spolié. - Mes grands-
parents ont ressurgi dans ma vie. - 
Mon mari fait une croix sur notre 
vie ! - Mon père m’a fait commettre 
l’irréparable. 13.40 Une famille 
dans la tempête. Film TV. Comé-
die dramatique. 15.15 Une famille 
en danger. Film TV. Aventures. 
16.35 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 18.15 Top Models. Feuille-
ton. 19.05 Mariés, deux enfants. 
Série. L’homme au foyer. - La tor-
pille humaine. - Les extra-terrestres. 
20.40 Volcano. Film. Catastrophe. 
EU. 1997. Réal.  : Mick Jackson. 
1h43. 22.30 Les dents de la mer 3. 
Film. Aventures. EU. 1983. Réal. : 
Joe Alves. 1h35. 1.15 Fantasmes. 
Série. Mariages. 1.45 Libertinages. 
Série. 1.50 Libertinages. Série. 2.00 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts.  7.00 Marathon. 
Marathon de Paris. 8.30 Watts. 
9.00 Watts Top 10. Magazine. 
Spécial Pâques. 9.30 Warm Up. 
10.30 Moto. Grand Prix d’Argen-
tine. Course Moto 3. 11.15 Moto. 
Grand Prix d’Argentine. Course 
Moto 2. 12.00 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Course Moto GP. 
12.45 Automobile. Championnat 
du monde des voitures de tou-
risme. Course d’ouverture. 13.30 
Automobile. Championnat du 
monde des voitures de tourisme. 
Course principale. 14.15 WTCC All 
Access. 14.45 Motocross. La nuit 
des Jumps. Freestyle. 15.45 Moto 
GP Classics. 18.00 Moto. Grand 
Prix d’Argentine. Course Moto GP. 
18.45 Watts. Magazine. 18.55 
Golf. Masters d’Augusta. Sur le par-
cours d’Augusta, aux États-Unis. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Ronnie O’Sullivan/Jœ Perry. Snoo-
ker. Masters. Finale. À l’Alexandra 
Palace, à Londres. 22.00 Anthony 
Hamilton/Ali Carter. Snooker. Ger-
man Masters. Finale. À Berlin. 0.00 
Eurosport 2 News. 0.10 Moto GP 
Classics. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 Le millionnaire et la femme 
de chambre. Film TV. Comédie 
sentimentale. 12.00 Friends. Série. 
14.05 TMC infos. 14.10 Hercule 
Poirot. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Mag. 
11.30 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 13.35 Tellement 
vrai. Magazine. 15.25 Les Anges 9 
- Back to Paradise. Téléréalité. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
Présentation : Ayem Nour. 18.15 
Les Anges  9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 19.10 Las Vegas. Série. 

7.55 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. 18.15 Ma famille 
d’abord. 20.55 Accords et à cris. 
Film TV. 22.35 Hold-up à l’italienne. 
Film TV. Comédie dramatique.

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. Présentation : 
Cyril Hanouna. 12.05 La nouvelle 
édition. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.15 Non élucidé. 
16.30 Révélations. 18.20 Pitbulls 
et prisonniers. 20.55 The White 
Queen. 22.15 The White Queen. 
23.25 Generation War. Série. 

5.45 Confessions intimes. Mag. 
Présentation : Christophe Beau-
grand. 6.20 Violetta. Série. 7.50 
Au fil des mots. Mag. Présenta-
tion : Christophe Ono-dit-Biot. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. 12.10 Gossip Girl. Série.13.45 
Super Nanny. Divertissement. 
17.15 Grey’s Anatomy. Série. 

8.35 Les dossiers Karl  Zéro. 
10.55 Ces crimes qui ont choqué 
le monde. 12.45 Storage Wars  : 
adjugé, vendu ! 16.10 Convois à 
haut risque. 20.50 Top Gear France. 
23.00 Vintage Mecanic. Série doc. 

8.35 Le hit W9. 9.35 Talents W9. 
10.40 Génération Top 50. 12.40 
Bones. Série. Le poids d’une pro-
messe. - Témoin gênant. - Citizen 
14.  - Les femmes de sa vie.  - En 
quête de preuves. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. 20.50 Le 
message de Madénian et VDB.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. Mag. 20.55 Doc 
Martin. 22.55 Doc Martin. Série.

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le 
Morning. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top France. Clips. 9.30 Top 
clip. 10.30 Top Streaming. 11.30 
Le Morning. Série. 11.50 Top CStar. 
Clips. 12.30 Top clip. 14.30 Top 
hip-hop. Clips. 15.45 Top CStar. 
Clips. 17.00 Top Streaming. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

18.00 L’Équipe type. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.45 La grande soirée. 
Prés. : Messaoud Benterki. Bayern 
Munich/Real Madrid et Atlético 
Madrid/Leicester. 22.30 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

9.45 Raymond Mondon, un destin 
inachevé. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 À feu doux. 12.30 
Graoully 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Juste avant de zapper. 15.45 
Birdpen. Concert. 17.45 CI Né Ma. 
18.00 Juste avant de zapper. 18.45 
Juste avant de zapper. 19.30 Face 
à face. Mag. Prés. : Nicolas Galup.

16.30 Power Rangers  :  Dino 
Charge. 17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 
Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 18.30 
Foot 2 rue extrême. 19.20 Chica 
Vampiro. 20.50 Victor Sauvage. 
Série. 22.35 Victor Sauvage. Série. 

6.40 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. 10.55 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. 17.25 Urgences. 
20.55 R.I.S. Police scientifique. 
22.55 R.I.S. Police scientifique. 

20.55
UN FILS
Film TV. Drame. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Alain Berliner. 1h30.
Avec Michèle Laroque, Maxence Per-
rin, Philippe Lefebvre, Liah O’Prey.
Dans une vi l le  de province, 
Mathilde accueille au planning 
familial une adolescente venue 
pour la pilule du lendemain. Très 
vite, elle perçoit le trouble et la 
détresse de la jeune fille, qui finit 
par lui avouer avoir été violée lors 
d’une fête quelques jours plus tôt. 
Mathilde découvre que l’agresseur 
serait son propre fils, Florian, âgé 
de 16 ans.

20.55
LE MONDE DE JAMY
Magazine. Présentation : Jamy Gour-
maud, Myriam Bounafaa. 2h05.
Ces animaux si proches de 
nous ! Inédit.
On croit tout savoir sur les chiens, 
les chats, les singes et les perro-
quets. Cette passionnante plon-
gée du «Monde de Jamy» dans leur 
intelligence et leurs sentiments va 
lever tous les préjugés ! Au pro-
gramme notamment : «Quels sont 
les chiens les plus intelligents ?».
 23.05 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 23.20 Grand Soir/3.

20.40
BAYERN MUNICH/
REAL MADRID
Ligue des champions. Quart de 
finale, match aller. En direct de l’Al-
lianz Arena, à Munich.
Cette rencontre apparaît, avec 
Juventus/Barcelone, comme l’af-
fiche vedette de ces quarts de 
finale. La dernière confrontation 
entre ces deux clubs, en 2014, 
s’était conclue sur un triomphe 
madrilène (4-0 à l’Allianz Arena, 
1-0 au retour). À l’époque, le Real 
était entraîné par un certain Carlo 
Ancelotti... qui est désormais le 
coach du Bayern Munich.

20.55
LES MERVEILLES HH
Film. Drame. Ital. 2014. VM. Réal. : 
Alice Rohrwacher. Inédit. 1h51.
Avec Maria Alexandra Lungu, Sam 
Louwyck, Alba Rohrwacher.
Dans un village en Ombrie, Gel-
somina vit avec ses parents et ses 
trois jeunes sœurs, dans une ferme 
délabrée. Volontairement tenues à 
distance du monde par leur père, qui 
prône un rapport privilégié à la nature, 
les filles grandissent en marge. Pour-
tant, les règles strictes qui tiennent la 
famille vont être mises à mal par l’arri-
vée de Martin, un jeune délinquant.
n Un film gracieux et sensuel.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20.
La demi-finale. Inédit.
Douzième semaine du plus grand 
concours de cuisine réservé aux 
professionnels pour les trois can-
didats encore en compétition. Des 
demi-finales d’anthologie ! Après 
onze semaines de compétition, ce 
soir, c’est la demi-finale de «Top 
Chef» 2017 ! Les trois demi-fina-
listes vont s’affronter pour tenter de 
décrocher leur place pour la grande 
finale du concours.

20.50
TITANIC, LA VÉRITÉ 
DÉVOILÉE
Documentaire. Découverte. 2017. 
Réalisation : Sam Berrigan Taplin. 
0h50. Inédit.
2 heures du matin, le 15 avril 1912. 
Après avoir heurté un iceberg, le 
«Titanic» sombre dans les eaux gla-
cées de l’Atlantique nord. Le bilan 
humain est l’un des plus lourds de 
l’histoire maritime. Le choc entre 
l’iceberg et le transatlantique a 
longtemps été considéré comme 
la seule raison de la catastrophe. 
Aujourd’hui, cette hypothèse est 
remise en cause.

20.55
SHREK 2 HHH
Film. Animation. EU. 2004. VM. 
Réalisation  : Andrew Adamson, 
Kelly Asbury, Conrad Vernon. 1h38.
Après avoir délivré la princesse Fiona 
de son donjon en bravant un dragon 
et le vilain Lord Farquaad, Shrek a 
épousé sa belle. Tout juste rentrés 
de leur voyage de noces, les jeunes 
mariés sont accueillis par l’Âne, qui 
s’est installé dans leur demeure pen-
dant leur absence et n’a visiblement 
aucune envie de quitter les lieux !
n Toujours aussi politiquement incorrect, 
Shrek est un personnage attachant que 
petits et grands adorent.
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A voix haute - La force de la parole 
 (N)Documentaire de Stéphane De Freitas 
France (1h39)

Boule & Bill 2 
 (N)Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie Lan-
gendries, Manu Payet, Franck Dubosc, Mathilde Sei-

gner, Jean-François Cayrey. 
Belgique, France (1h20). La famille de Boule mène une 
existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaitement
intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à 
l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

C'est beau la vie quand on y pense 
 (N)Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault, 
Gaia Weiss, Bernard Le Coq. 
France (1h33). Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment 
occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un 
accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une 
idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur
de son fils. Il va tomber sur Hugo...

Fast & Furious 8 
 (N)Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodri-
guez, Tyrese Gibson.
Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Sa-
moa (2h16). Maintenant que Dom et Letty sont en lune 

de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de 
l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve
un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse
femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Je danserai si je veux 
 (N)Drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud
Shalaby, Henry Andrawes. 
France, Israël, Palestine (1h42). Layla, Salma et Nour, 3
jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement 
à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri
des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est
jalonné d'épreuves…

La Gazza Ladra - All'Opera (CGR Events) 
 (N)Opera de Gabriele Salvatores avec Rosa Feola, 
Serena Malfi. 
Italie (3h40). Ninetta est une servante dont le père est 
soldat dans l'armée. Son maître, Fabrizio, a un fils nommé
Giannetto qui, lui aussi, est soldat. Ninetta est ravie 
puisque Fabrizio, à l'arrivée de son fils, la lui donnera en 

mariage. 

La jeune fille et son aigle 
 (N)Aventure, documentaire, famille d'Otto Bell 
avec Daisy Ridley. 
Mongolie (1h27). Dresseur d’aigles, c’est un métier 
d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan 
assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 
ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

L'Homme aux mille visages 
 (N)Policier, drame, biopic, thriller d'Alberto Rodri-
guez avec Eduard Fernández, José Coronado, Marta 
Etura, Carlos Santos, Luis Callejo. 
Espagne (2h03). Francisco Paesa, ex-agent secret espa-
gnol, est engagé pour résoudre une affaire de détourne-
ment d’argent risquant d’entrainer un scandale d’Etat. 
L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le passé.
. 

Un Profil pour deux 
(N)Comédie, romance de Stéphane Robelin avec 
Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Sté-
phane Bissot, Stéphanie Crayencour. 
Allemagne, France (1h40). Pierre, veuf et retraité, ne 
sort plus de chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa
fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur
un site de rencontre, une ravissante jeune femme, flora63,
lui propose un premier rendez-vous...
. 

The Young Lady 
 (N)Drame, historique, romance de William Oldroyd
avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Nao-
mi Ackie, Christopher Fairbank. 
Grande-Bretagne (1h29). 1865, Angleterre rurale. Ka-
therine me ne une vie malheureuse d’un mariage sans 
amour avec un Lord qui a deux fois son a ge. Un jour, elle
tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur 
les terres de son époux et découvre la passion.

À bras ouverts
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32) . Alors qu’il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d’hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans 
son ouvrage.

Alibi.com
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France  (2017 -
1h30) . Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Baby Boss
(J)  Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Stefan Godin, Vincent Ropion, Laurent 
Maurel, Sybile Tureau, Damien Witecka. 
Etats-Unis  (2017 - 1h38) . C’est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans…

Baby Phone
 Comédie d’Olivier Casas avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal Demolon, Lannick 
Gautry, Michel Jonasz. France  (2017 - 1h25)
. Au détour d’un dîner, les révélations faites à 
travers le baby-phone d’une chambre d’en-
fant vont créer un véritable cataclysme au sein 
d’une famille et d’un groupe d’amis…

Ballerina
(J)  Animation d’Eric Summer, Eric Warin 
avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie 
Chase, Magali Barney, Frédéric Souterelle. 
Canada, France  (2016 - 1h30) . Félicie est une
jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une pas-
sion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui 
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque pour s’échapper
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en construction !

Certaines Femmes
 Drame de Kelly Reichardt avec Kristen 
Stewart, Michelle Williams, Laura Dern, Lily
Gladstone, Jared Harris. Etats-Unis  (2017 - 
1h47) . Quatre femmes font face aux circonstan-
ces et aux challenges de leurs vies respectives 
dans une petite ville du Montana, chacune s’ef-
forçant à sa façon de s’accomplir.

Chacun sa vie
 Comédie de Claude Lelouch avec Éric Du-
pond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Fa-
rès, Jean Dujardin, Christopher Lambert. 
France  (2017 - 1h53) . Ils ne se connaissent 
pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du 
sort d’un de leurs semblables. Dans une jolie ville
de province, le temps d’un festival de jazz, la vie 
va jongler avec les destins…

Chez Nous
 Drame de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Anne Marivin. Belgique, 
France  (2017 - 1h58) . Pauline, infirmière à 
domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment 
et comptent sur elle. Profitant de sa popularité…

Corniche Kennedy

 Drame de Dominique Cabrera avec Lola 
Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri, Ka-
mel Kadri, Alain Demaria. France  (2017 - 
1h34) . Corniche Kennedy. Dans le bleu de la 
Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les 
minots de Marseille défient les lois de la gravité. 
Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, 
Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, pren-
nent des risques pour vivre plus fort…

Corporate
 Thriller, drame de Nicolas Silhol avec Céline
Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De 
Groodt, Violaine Fumeau, Alice de Lencque-
saing. France  (2017 - 1h35) . Emilie Tesson-
Hansen est une jeune et brillante responsable des
Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à 
un drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle 
doit faire face à la pression de l’inspectrice du 
travail…

Eclairage intime
 Comédie, drame, musical d’Ivan Passer avec
Zdenek Bezusek, Karel Blazek, Vera Kresa-
dlova, Jan Vostrcil, Jaroslava Stedra. Tché-
coslovaquie  (2016 - 1h11) . Petr et Bambas 
sont d’anciens camarades de conservatoire. Petr, 
aujourd’hui soliste violoncelliste à Prague, vient 
donner un concert dans la ville de province où 
Bambas, directeur d’une école de musique, l’a 
invité pour compléter l’orchestre local.

Fantastic birthday
 Comédie, famille de Rosemary Myers avec 
Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Ea-
mon Farren, Tilda Cobham-Hervey, Mat-
thew Whittet. Australie  (2017 - 1h20) . 
Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe
de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au 
tableau : elle ne veut pas quitter le monde 
douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans 
laquelle elle s’enferme avec son seul ami au 
collège, Elliott.

Félicité
 Drame d’Alain Gomis avec Véronique Beya 
Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadi-
ne Ndebo, Elbas Manuana. Belgique, France,
Sénégal  (2017 - 2h03) . Félicité, libre et fière, 
est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa
vie bascule quand son fils de 14 ans est victime 
d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers les rues 
d’une Kinshasa électrique, un monde de musique
et de rêves…

Fiore
 Drame de Claudio Giovannesi avec Daphne 
Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea, 
Laura Vasiliu, Aniello Arena. Italie  (2017 - 
1h49) . Daphné est une adolescente de 17 ans, 
frêle, jolie, paumée, qui survit dans le métro de 
Rome en braquant les usagers pour leur voler leur
téléphone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans
une prison mixte pour mineurs.

Gangsterdam
 Comédie, action de Romain Levy avec Kev 
Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Koundé, Mona Walravens. France, Pays-Bas 
(2017 - 1h40) . Trois amis décident de partir en 
week-end à Amsterdam et de revenir avant leur 
examen du lundi matin. Seulement, rien ne va se
passer comme prévu.

Ghost In The Shell
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Ta-
keshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. 
Etats-Unis  (2017 - 1h47) . Dans un futur 
proche, le Major est un agent d’élite, humaine 
dotée d’un corps aux capacités cybernétiques. 
Alors qu’elle affronte un nouvel ennemi capable 
de pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a 

menti sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour 
comprendre son passé.

Grave
 Epouvante-horreur, drame de Julia Ducour-
nau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Ra-
bah Naït Oufella, Joana Preiss, Laurent Lu-
cas. Belgique, France  (2017 - 1h38) . Dans la 
famille de Justine, 16 ans, tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. Dès son premier jour à 
l’école vétérinaire, Justine dévie radicalement des
principes familiaux et mange de la viande. Les 
conséquences ne tardent pas et Justine révèle 
alors sa véritable nature.

Kong : Skull Island
 Aventure, fantastique, action de Jordan 
Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John 
Goodman. Etats-Unis, Vietnam  (2017 - 
1h59) . Un groupe d’explorateurs plus différents
les uns que les autres s’aventurent au cœur d’une
île inconnue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong…

L’autre côté de l’espoir
 Drame, comédie d’Aki Kaurismäki avec She-
rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivu-
la, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Finlan-
de  (2017 - 1h40) . Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et
son travail de représentant de commerce pour 
ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 
accident.

La Belle et la Bête
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09) . Fin du XVIIIè siècle, dans un 
petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit 
dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot…

La Communauté
 Drame de Thomas Vinterberg avec Trine 
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Rein-
gaard Neumann, Martha Sofie Wallstrøm 
Hansen, Lars Ranthe. Danemark, Pays-Bas, 
Suède  (2017 - 1h51) . La vie dans une collecti-
vité académique dans les années 70 au Dane-
mark. Une histoire inspirée de la propre expérien-
ce du réalisateur Thomas Vinterberg.

La Femme qui est partie
 Drame de Lav Diaz avec Charo Santos-Con-
cio, John Lloyd Cruz, Michael De Mesa, 
Nonie Buencamino, Shamaine Buencamino. 
Philippines  (2017 - 3h46) . Horacia sort de 
prison, trente ans après avoir été injustement 
incarcérée. Elle a deux raisons de vivre : se venger
de l’homme qui l’a fait condamner et retrouver 
son fils.

La Fontaine fait son cinéma
(J)  Animation d’Arnaud Demuynck, Pascal 
Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fa-
brice Luang-Vija Belgique, France  (2017 - 
0h40) . La Fontaine fait son cinéma est un 
nouveau programme de La Chouette du cinéma. 
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie 
récolter six courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux, qui contien-
nent une leçon de vie.

Le Misanthrope (Comédie-
Française/Pathé Live)
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h) . En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide…..

L’Ecole des lapins
 Animation, famille d’Ute von Münchow-Po-
hl avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, 
Jule Böwe, Constantin von Jascheroff, Tim 
Sander. Allemagne  (2017 - 1h16) . Max, un 
lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans 
une école pour lapins aux méthodes un peu… 
anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf 
de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s’en emparer.

Lego Batman, Le Film
(J)  Animation de Chris McKay avec Philippe
Valmont, Zach Galifianakis, Rayane Benset-
ti, Stéphane Bern, Natoo. Danemark, Etats-
Unis  (2017 - 1h45) . Il en rêvait depuis La 
Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros
de son propre film ! Mais la situation a bien 
changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville des 
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le travail d’équipe…

Les Mauvaises herbes
 Comédie de Louis Bélanger avec Alexis 
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-
Martinez, Luc Picard, Myriam Côté. Québec 
(2017 - 1h47) . Jacques, comédien de théâtre a 
accumulé une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier,
il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un 
tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa 
grange.

Les Schtroumpfs et le village perdu
(J)  Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis  (2017 - 1h30) . La Schtroumpfette, 
le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d’embuches, de 
créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques…

Lion
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 1h58) .
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Logan
 Action, science fiction, aventure de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Ste-
phen Merchant. Etats-Unis  (2017 - 2h17) . 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé 
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine…

Monsieur & Madame Adelman
 Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podaly-
dès, Antoine Gouy, Christiane Millet. France
 (2017 - 2h) . Comment Sarah et Victor ont-ils 
fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? 
Qui était vraiment cette femme énigmatique 
vivant dans l’ombre de son mari ? Amour et 
ambition, trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d’un couple hors du commun…

Moonlight
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51) . Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans le mon-
de. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte.

Orpheline
 Drame d’Arnaud des Pallières avec Adèle 
Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, 
Gemma Arterton, Vega Cuzytek. France 
(2017 - 1h51). 

Panique tous courts
(J)  Animation de Vincent Patar, Stéphane 
Aubier Belgique  (2017 - 0h45) . Indien et 
Cowboy sont sur le départ pour une magnifique 
croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont
emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement 
oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des clas-
ses ! Adieu les îles exotiques…

Patients
 Comédie dramatique de Grand Corps Mala-
de, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,

Franck Falise. France  (2017 - 1h50) . Se laver,
s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens…. 

Power Rangers
 Action, aventure, science fiction de Dean 
Israelite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, 
Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin. Etats-Unis 
(2017 - 2h04) . Dans une petite ville, cinq 
adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs 
extraordinaires…

Sage Femme
 Drame de Martin Provost avec Catherine 
Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, 
Mylène Demongeot, Quentin Dolmaire.
France  (2017 - 1h57) . Claire exerce avec 
passion le métier de sage-femme. Déjà préoccu-
pée par la fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit sa vie bouleversée par le retour de 
Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse
de son père défunt.

Sahara
(J)  Animation de Pierre Coré avec Omar Sy, 
Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Ramzy Bedia. Canada, France 
(2017 - 1h26) . Lassés d’être les souffre-douleur
de leur communauté, Ajar le serpent et son pote 
Pitt le scorpion décident de tenter leur chance 
dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film
 Animation Grande-Bretagne  (2017 - 1h) . 
Du 23 février au 26 mars, le plus célèbre de tous 
les pompiers embarque pour une nouvelle aven-
ture sur grand écran ! Les aventures de Sam, le 
plus connu de tous les pompiers, sont à vivre 
pour la première fois en exclusivité au cinéma ! 
Quand des OVNIs sont aperçus dans le ciel de 
Pontypandy…

Sous le même toit
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet,
Marilou Berry, Julien Boisselier. France 
(2017 - 1h33)
. Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situa-
tion financière ne lui permet pas de retrouver un 
domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20 % de la
maison de son ex-femme. Il revient alors vivre 
chez Delphine, dans ses 20 %. Les deux ex vont 
découvrir les joies de la colocation forcée…

Split
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. 
Etats-Unis  (2017 - 1h57) . Kevin a manifesté 
23 personnalités devant son psychiatre de longue
date, le Dr Fletcher, mais il en reste une, immer-
gée, qui commence à se matérialiser et à dominer

toutes les autres. Contraint d’enlever trois adoles-
centes, dont la volontaire Casey…

Telle mère, telle fille
 Comédie de Noémie Saglio avec Juliette 
Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, 
Michaël Dichter, Catherine Jacob. 
France  (2017 - 1h34) . Inséparables, Avril et sa
mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus 
différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et 
organisée à l’inverse de sa mère, éternelle ado 
insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa 
fille depuis son divorce…

The Lost City of Z
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. 
Etats-Unis  (2017 - 2h21) . Percy Fawcett est un
colonel britannique reconnu et un mari aimant. 
En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la 
Société géographique royale d’Angleterre lui pro-
pose de partir en Amazonie afin de cartographier
les frontières entre le Brésil et la Bolivie.

Tous en scène
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis  (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

United States of Love
 Drame de Tomasz Wasilewski avec Julia 
Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Ko-
lak, Marta Nieradkiewicz, Tomek Tyndyk. 
Pologne,  Suède  (2017 - 1h46)
. Pologne, 1990. La première année de liberté, 
mais aussi de l’incertitude pour l’avenir. Dans ce 
contexte, quatre femmes de différents âges déci-
dent qu’il est temps pour elles de satisfaire leurs 
désirs…

Vaiana, la légende du bout du 
monde
(J)  Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. 
Etats-Unis  (2016 - 1h47) . C’est depuis les îles
océaniennes du Pacifique Sud que la jeune Vaia-
na, en navigatrice émérite, décide d’entamer ses 
recherches pour retrouver une île aussi mystérieu-
se que fabuleuse. Au cours de cette traversée au 
long cours, elle va faire équipe avec son idole, le 
légendaire demi-dieu Maui.

Zoologie
 Drame, fantastique d’Ivan I. Tverdovsky 
avec Natalya Pavlenkova, Dmitri Groshev, 
Irina Chipizhenko, Zhanetta Demikhova, 
Masha Tokareva. Allemagne, France, Russie 
(2017 - 1h27). 
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Le monde politique est un
monde de dupes, de trucages
et de mensonges. C’est une
très ancienne vérité univer-
selle, qui a cours aussi dans les
démocraties d’apparence ver-
tueuse. Ceux qui s’intéressent
à l’histoire de l’Espagne à
l’ombre et suite du franquisme,
se souviendront de la chute du
gouvernement du socialiste 
Felipe Gonzalez, en 1996, des
scandales de corruption qui
l’avaient secoué, aussi de la
vraie fausse extradition, en
1995, de Luis Roldan, ancien
directeur corrompu de la garde
civile, en fuite.

Alberto Rodriguez, qui avait
déjà traité de la corruption 
dans Groupe d’élite, sur fond
d’Exposition universelle de
Séville en 1992, reconstitue par
une habile et ludique fiction à
la patine vintage, cet épisode
de la vie politique espagnole.

La forme n’en est pas une

fable morale, mais un récit
puzzle, jeu de pistes autour de
la fuite et de l’arrestation de
Roldan. On est entre polar
menteur et film de traque, avec
au cœur de l’action un ancien
agent secret roué haut en cou-
leur, lunettes de Derrick et
imper mastic de Columbo :
Eduard Fernandez est Francisco
Paesa, l’insaisissable agent qui
vit caché depuis maintenant
trente ans.

On ne comprend pas tou-
jours qui fait quoi et qui tire
exactement les ficelles, mais
dans les arcanes de cette his-
toire vraie racontée par le
cinéma, Alberto Rodriguez, à
la manière du Chilien Pablo
Larrain (Tony Manero, Santi-
ago 73, post mortem, No) pose
un cinéma nécessaire de posi-
tion politique et critique.

N.C.
Durée : 2 h 02.

POLICIER « l’homme aux mille visages »

À l’ombre du pouvoir 
corrompu

C’est beau la vie quand on y
pense ? Le titre du film de
G é r a r d  J u g n o t  a n n o n c e
d’emblée son esprit positif et là
où va son histoire. Les premiè-
res séquences empruntent ce
chemin balisé dont on sait, dès
le début, où il va conduire.
Guère de suspense donc, tout
au long d’une intrigue précoce-
ment ficelée : le malheureux
Loïc Le Tallec, le jour même où
il arrive en retard pour enterrer
son fils qui vient de mourir
dans un accident, apprend que
son cœur a été greffé. Comme il
ne s’était jamais vraiment
occupé de son enfant, trop pris
qu’il était par sa carrière de
pilote de rallye, il entreprend
pour se racheter, de retrouver
celui qui vit avec ce cœur
encore vivant de ce fils perdu.

Père et repères
Le hasard et le scénario font

bien les choses : il en retrouve
vite la trace et le greffé a le
profil idéal pour que le père
puisse exercer une paternité de
substitution : voilà un jeune
garçon orphelin un rien paumé,

entre petits délits maladroits et
fiesta continue, à qui, manifes-
tement, il manque un père pour
le remettre dans le bon et droit
chemin.

Avec sa mine de chien battu
et sa tête de mule de Breton
barbu, Jugnot fait l’affaire. Pro-
gressivement, il amadoue le
garçon tête brûlée et éveille
chez lui des sentiments filiaux.
Le père en manque de fils et le
fils en manque de père et de
repères, établissent des liens
qui vont leur apporter mutuel-
lement l’apaisement, leur fai-
sant sentir qu’en effet, la vie
c’est beau, quand on y pense.

Nul n’ira les contredire, sans
pour autant éprouver beaucoup
d’émotions devant une série de
scènes et dialogues sans sur-
prise joués par un Gérard
Jugnot qui ne cherche guère à
étoffer son registre et son per-
sonnage, et par un jeune Fran-
çois Deblock appliqué à être ce
mauvais garnement que le scé-
nario lui demande d’être, mais
qui ne semble pas lui-même
trop y croire.

Durée : 1 h 35.

COMÉDIE « c’est beau la vie quand on y pense »

Les sentiments 
tiennent par des fils

Un film tendre, qui l’est de façon un peu fade. Photo DR

On croit que faire un film
d’action est facile. Qu’il suffit
juste d’empiler gros flingues,
courses-poursuites et bagarres.
Certes. Mais quand on est la
franchise Fast & Furious (près
de 4 milliards de dollars au box-
off ice mondia l) ,  qu’on a
enchaîné (entre autres) pour-
suite en tank, combat de catch
dans la soute d’un avion en vol
et cambriolage de coffre-fort sur
autoroute, pour un total de
494 millions d’euros de dégâts
et explosions en sept films, au
huitième épisode, une certaine
routine s’installe.

Quelques risques
Pour le premier film depuis le

décès de sa star Paul Walker en
2013, on sent que les gérants de
la saga ont voulu prendre quel-
ques risques : victime d’un
chantage mené par la cyberter-
roriste Cipher (Charlize Theron,
qui s’amuse en méchante), le
gentil voyou Dominic Torreto
(Vin Diesel, égal à lui-même)
doit trahir sa « famille », ses
compagnons de maraude. Ces
derniers devront s’allier au vilain
des films précédents (Jason Sta-
tham) pour contrer les plans de
Cipher. 

On sent surtout que les
gérants de la saga ont voulu
jouer la sécurité : les scènes de
courses illégales, dialogues et
autres repas en famille pour-
raient être les mêmes d’un film à
l’autre, et l’action (pas désagréa-
ble pour autant) ne sort pas des
sentiers battus (même si l’utili-
sation d’une horde de voitures
piratées en mode « zombies »
est assez rigolote).

Il est là, le paradoxe de ce
huitième épisode de Fast &
Furious mis en scène par F. Gary
Gray: il promeut le frisson d’une
voiture de sport, mais il est aussi
aventureux qu’une voiturette
sans permis, la faute à une for-
mule désormais trop balisée. 
L’heure est peut-être à la révi-
sion chez le garagiste…

Thibault LIESSI.
 Durée : 2 h 16

ACTION
La furieuse 
mécanique
bien rôdée

Michelle Rodríguez reprend
son rôle de Letty Ortiz. 

Photo Matt Kennedy

Il n’y a pas de tarte à la
crème, pas d’enfarineur embus-
qué, mais n’empêche : ça
tombe, ça chute, ça se ramasse,
ça se gamelle à la pelle dans
Boule & Bill 2. Comme si un
Monsieur Clown avait mis en
scène à la rigolade ce second
volet des aventures du cocker
et de son jeune maître roux, un
quotidien emballé avec des
gros rubans de burlesque et
d’absurde. Il y a de la caricature
assumée dans cette nouvelle
adaptation de la BD de Jean
Roba, mix de plusieurs de ses
histoires, que réalise Pascal
Bourdiaux (Le Mac, Fiston,

Mes Trésors).
Dans la famille de Boule, tout

le monde perd la tête : le fiston
qui a un rival de cour de récré ;
le paternel Franck Dubosc qui a
une panne d’inspiration pour
ses BD débordantes de trop de
bonheur ; la mère Mathilde Sei-
gner qui devient zinzin au

milieu de tout ce tintouin ; le
chien qui essaie tant bien que
mal de reprendre du poil de la
bête quand tout le monde
autour de lui a les nerfs en
pelote.

N.C.
Durée : 1 h 20.

BURLESQUE « boule & bill 2 » de pascal bourdiaux

Une vie de chien

Le bonheur n’inspire pas : il faut s’inventer du malheur. 
Photo Nicolas 1Schul

Notre avis
Avec ses pantalons pattes d’eph’, ses grosses lunettes 
et sa mine de chien battu, Dubosc en fait des caisses, 
tel un de Funès pour les gosses gesticulant et grima-
çant. Parfois ça passe, parfois ça casse, et tout ça n’est 
pas bien sérieux, mais justement, ça ne prétend pas à 
autre chose qu’à amuser la galerie. Divertissant !

Notre avis
Tout est attendu et calibré dans cette comédie, et ce 
ne sont pas les seconds rôles, réduits à une figuration 
ectoplasmique, ni les plaisanteries rabâchées sur le 
climat pluvieux d’une Bretagne de carte postale, qui 
viennent donner un peu de goût à cette douceâtre 
guimauve sans saveur ni sel.

Notre avis
Sans être mauvais ou hon-
teux, « Fast & Furious 8 » 
est plus routinier que 
jamais. Même les plus 
grands fans d’action à 
grand spectacle pourront 
être lassés devant un film 
qui recycle les scènes des 
sept volets précédents. 
Quant aux autres, ils 
pourront laisser passer la 
caravane…

Il râle, il grogne, tous rideaux
fermés, vaisselle dans l’évier,
verre de vin à portée de

main. Il est seul, il est sale, il est
veuf, il n’a plus d’autre désir
que d’en finir. Alors voilà :
Pierre Richard n’est plus Pierre
Richard,  l ’acteur  souple,
lunaire, fantaisiste, maladroit,
gauche, gaffeur d’avant : le
grand blond distrait est devenu
un petit vieux déprimé, triste à
pleurer.

Un Profil pour Deux serait
l’enterrement de l’ancienne
icône française du burlesque et
de la comédie contorsionniste à
nous rendre chèvre ? Le film de
Stéphane Robelin (qui avait
déjà enrôlé l’acteur en 2010
pour Et Si on vivait ensemble ?)
commence comme ça, mal, par
ces images de la vieillesse
comme un naufrage. À 82 ans,
un retour à l’amer.

Des héros
On aurait sorti les mouchoirs

de la nostalgie et nos chaussu-
res noires, l’urne funéraire de
ses anciens films morts de rire,
mais Pierre Richard ne serait pas
Pierre Richard s’il revenait en
tête d’affiche pour donner en
spectacle cruel à nos souvenirs,
sa déchéance physique et
morale. Ce n’est pas son genre,
et ce dont il jouera toujours,
c’est de son charme dégin-
gandé, de sa folie douce, de sa
façon rien qu’à lui de faire des
pas de côté, décalé, déjanté,
inadapté.

Le scénario d’Un Profil pour
Deux a de la malice dans la
malle, un cœur de comédie
romantique. C’est une histoire
qui veut cultiver l’élan d’aimer,
dans une version moderne ina-
vouée des amours de Cyrano de
Bergerac.

En 2017, Cyrano a 80 balais,

d r a g u e  s u r  o r d i n a t e u r ,
s’enflamme en ligne et de la
virtualité amoureuse écrit avec
virtuosité le grand bonheur. Il
cache son âge comme Cyrano
son nez de Pinocchio, courti-
san senior au verbe fort se fai-
sant passer pour un junior.

Mais Stéphane Robelin veut
moins parler de l’amour par pro-
curat ion que cé lébrer  la
vieillesse et le désir éternel
d’aimer. Les vieux, dit-il, sont
des héros pour qui « toutes les
choses simples de la vie sont
une conquête ». Pierre Richard,
oui, est toujours notre héros
rigolo.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1h40.

Pierre Richard dans le rôle d’un retraité découvrant l’informatique et les sites de rencontres. Photo DR

CONTE MODERNE « un profil pour deux » de stéphane robelin

Cyrano a 80 ans
et un ordinateur
Pierre Richard revient, vieux aux cheveux d’argent, avec un cœur mélancolique gros comme ça et une 
nouvelle jeunesse.

Notre avis
Malgré sa naïveté gentille, ses situations et péripéties 
sans surprise, le film de Stéphane Robelin a la ten-
dresse charmante d’un conte moderne attachant. 
L’alerte Pierre Richard, l’œil bleu qui frise et s’embue 
parfois, revient léger comme une bouffée d’air frais, 
avec un sourire d’enfant qui fait du bien.

C’était évident ce rôle de
vieux monsieur amoureux ?

Il n’allait quand même pas me
donner le rôle du jeune pre-
mier ! Je sais gré à Stéphane
Robelin de raconter cette his-
toire intergénérationnelle. Ce 
rôle me donne une jeunesse du
cœur, que j’ai moi-même. Et
puis mon personnage évolue
merveilleusement bien : je suis
grognon, puis il arrive presque à
me rendre beau.

Vous recevez rarement ce
genre de scénario positif ?

Je reçois plein de scénarios où
je suis dans une chambre
d’hôpital avec un déambula-
teur ! Je veux bien jouer un
vieux chiant, anar, salaud,
enfoiré, mais le pauvre vieux
qui n’en a plus pour longtemps,
je n’en ai pas envie. Lui, c’est un
salopard sympathique, roman-
tique même. Il séduit par le
truchement de l’ordinateur, il
écrit merveilleusement bien.

Internet et vous, vous êtes
dans quelle relation ?

Je trouve ça bien, mais je ne

sais jamais comment le faire
marcher. Je passe mon temps à
demander à mon petit-fils. Je
reconnais les énormes avanta-
ges qu’on peut en retirer. Encore
faudrait-il que je sache m’en
servir. L’ordinateur, il suffit que
je l’ouvre pour qu’il me pose
une question à laquelle je ne
sais pas répondre. L’ordinateur a
l’air de savoir que je ne sais pas
et de se dire : « Tiens, ce
couillon-là, je vais l’avoir ! »

Recueilli par N.C.

« Je veux bien jouer 
un vieux chiant »

Pierre Richard

QUESTIONS À

Photo DR
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Explosion d’essence à Sarraltroff
> En page 2

Victime de son succès, la pension Pet’s garden située rue du
Wackenfurth à Sarrebourg, comptait sérieusement s’agrandir pour
mieux répondre à la demande. Le patron aurait-il péché par négligence
et ignoré les projets immobiliers dans les tuyaux ? Toujours est-il que
son projet est sérieusement compromis. Il essaie de comprendre…

> En page 3

SARREBOURG

La pension canine
à un virage 
de son existence ?

Le projet d’extension de Karim Haoua, patron de la pension
 pour chiens et chats Pet’s garden, est remis en question. Photo L. MAMI

Samedi et dimanche, carnaval prendra ses quartiers à
Saverne. Mais pas n’importe quel carnaval. Celui de Venise !
150 costumés ont répondu à l’appel de l’association Féeries
vénitiennes, basée à Rosenwiller, et déambuleront dans leurs
costumes faits main aux abords du château des Rohan.
Ambiance mystérieuse et féerique garantie.

> En page 4

Venise s’invite 
aux Rohan

SAVERNE

À l’occasion de ce week-end pascal, Saverne prendra
des allures vénitiennes. Photo RL

La nouvelle intercom-
munalité fusionnée entre 
Pays naborien et Centre 
mosellan vient de tenir 
sa première réunion 
plénière consacrée au 
débat d’orientation bud-
gétaire. On a pu consta-
ter que les mariés doi-
vent encore se jauger, 
y compris à propos 
de leurs aspirations 
et de leurs capacités 
financières.

> En page 8

Morhange : questions 
d’argent à l’interco
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TOURISME

Le camping de Rhodes innove en ouvrant trois Pods. Ces nouveaux hébergements sont des cabanes en bois au bord de
l’eau, pouvant accueillir chacune quatre personnes. Équipés d’électricité mais sans point d’eau, ces logements insolites
sont à deux pas du bloc sanitaire. Une expérience à tenter si vous en avez assez de la tente, de la caravane ou du 
camping-car.

> En page 2

Trois cocons en bois
au camping de Rhodes

Michèle Bouton, Valentin et Sophia Constans 
sont prêts à accueillir les premiers touristes 
dans leurs nouveaux gîtes.
Photo Laurent MAMI
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C’est aujourd’hui mercredi à Sarrebourg que s’achève l’exercice
tactique "Calot rouge" conduit par le 1er régiment d’infanterie.
Véritable manœuvre de contrôle de la préparation opérationnelle
et à travers ses compagnies de combat, le régiment a mis ses
savoir-faire techniques et tactiques en application, autour d’un
scénario forcément inspiré des théâtres déstabilisés de la planète.
L’exercice s’est joué dans la campagne environnante, et trouve son
épilogue en milieu urbain. Cet après-midi sur la place des
Cordeliers, les riverains auront l’occasion de voir soldats, véhicu-
les et matériel de la dernière génération de très près.

Démonstrations diverses, expositions et présentation de véhi-
cules de combat seront les vrais temps forts de l’opération.

Rendez-vous au centre-ville dès 14 h.

ARMÉE aujourd’hui à sarrebourg

Calot rouge : jour J 
pour les Picards

Deux compagnies ont pu s’entraîner et valider
la préparation des futures projections. DR

Depuis le 9 avril, le parc animalier de Sainte-Croix s’est paré
d’une ambiance tout en chocolat. En raison des congés scolaires
de Pâques, de nombreuses animations sont programmées jus-
qu’au 23 avril à Rhodes. Tous les jours, un grand jeu de piste est
proposé aux petits visiteurs, à l’aide d’un guide à remplir et à
échanger contre un sachet de chocolat. Atelier maquillage, tonte
des moutons et nourrissage des agneaux sont aussi au pro-
gramme. Un spectacle sur l’éveil de la nature et l’arrivée du
printemps a été concocté par l’équipe du parc.

Les dimanche 16 et lundi 17 avril, une chasse aux œufs sera
planifiée à 9 h 30. Un tirage au sort est prévu ces deux jours afin
de remporter un gros lapin en chocolat de 98 cm, confectionné
par le chocolatier de Saint-Jean-Kourtzerode Jean Plumerey.

Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes,
jusqu’au 23 avril.
Site : http://parcsaintecroix.com/fr/vacances-paques/

ANIMATION à rhodes

Parc de Sainte-Croix 
en mode chocolat

Le parc animalier s’est mis à l’heure de Pâques en proposant
une décoration avec des œufs et des lapins. Photo Laurent MAMI

C’est un hébergement
insolite au camping,
un autre choix que la

tente, la caravane et le cam-
ping-car.

Rhodes innove au pays de
Sarrebourg en ouvrant trois
Pods au bord du Grand Stock.
Le syndicat d’initiative, qui gère
ce camping 2 étoiles, a investi
40 000 € dans ces cabanes en
bois de forme arrondie. « Nous
avions une demande pour des
hébergements insolites. C’est
l’un de nos clients, un Alsacien
qui a une caravane et un
bateau ici, qui nous a donné
l’idée de ces Pods car il les
commercialise », explique
Michèle Bouton, responsable
du camping à Rhodes.

La matière bois a tout de
suite plu au comité du syndicat
d’initiative pour son intégra-
tion dans le paysage sans déna-
turer ce magnif ique site.
« Nous sommes allés voir ceux
qui existaient déjà à Wangen-
bourg. C’était très plaisant »,
ajoute Sophia Constans, char-
gée de communication.

Ces trois habitations légères
de loisirs, fabriquées en Litua-
nie, sont arrivées par camion,
chacune sur une palette de
4,80 m de long, 2,60 m de haut,
pour un poids de deux tonnes.
« Les Pods ont été montés par la
société qui nous les a vendus,
avec l’aide de deux bénévoles
du syndicat d’initiative et de

l’employé communal. Il a fallu
trois jours par hébergement »,
poursuit Michèle Bouton.

Jusqu’à quatre 
personnes

Chaque Pod de 15 m² peut
accueillir quatre personnes dor-
mant dans deux lits simples et
un canapé-lit.

La cabane, équipée d’électri-
cité mais sans point d’eau, est
décorée aux tons contempo-
rains de rouge, noir et gris,
contrastant avec le bois clair de
la structure. « Nous avons fait
attention à la qualité de la
literie. Il y a un réfrigérateur, un
micro-ondes, une bouilloire, des
dosettes de café, de la vaisselle,
une table et des chaises pour la
terrasse », détaille la responsa-
ble du camping.

Pour ce qui est de la toilette
et de la vaisselle, les clients ont
accès au bloc sanitaire du cam-
ping, à quelques mètres seule-
ment.

Des réservations ont déjà été
enregistrées pour le week-end
de Pâques. La nuitée est à 60 €
et les tarifs sont dégressifs :
55 € la deuxième nuitée, 50 €
les suivantes, 365 € la semaine.
Les tarifs restent les mêmes du
1er avril au 31 octobre.

Une démarche est en cours
pour labelliser les Pods en Gîtes
de France.

Avec ces hébergements inso-

lites, le camping de Rhodes
propose désormais 33 places
au bord de l’eau sur le terrain
loué à VNF pour 90 % de la
surface, le reste appartenant à
la commune.

« Avoir ces hébergements
insolites est complémentaire
avec ce que proposent le parc
animalier de Sainte-Croix, le
Domaine Les Bachats et le site
de Langatte  », fait valoir

Michèle Bouton.
Chaque été, le camping de

Rhodes accueille une centaine
de personnes.

M. M.

INSOLITE camping à rhodes

La cabane écolo-chic fait 
des petits au bord de l’étang
Il fait fureur en Angleterre. Le Pod a planté sa forme arrondie au bord de l’étang du Stock. Trois cabanes en bois 
étayent l’offre du camping de Rhodes de manière insolite. Ce nouvel hébergement se fond dans le paysage.

Michèle Bouton, Valentin et Sophia Constans profitent des premiers rayons de soleil
sur la terrasse d’un Pod au bord de l’eau. Photo Laurent MAMI

En raison du week-end de Pâques, du vendredi 14 au
lundi 17 avril, plusieurs collectes de déchets sont avancées
ou reportées.

Ordures ménagères
• Communauté de communes de Sarrebourg Moselle-

Sud : la collecte du vendredi 14 avril est avancée au jeudi
13 avril pour la commune de Réding et pour les communes
d’Assenoncourt, Avricourt, Azoudange, Foulcrey, Fribourg,
Gondrexange, Guermange, Hertzing, Ibigny, Languimberg,
Moussey, Réchicourt-Le-Château, Richeval et Saint-Geor-
ges.

La collecte du vendredi 14 avril est reportée au samedi
15 avril pour Sarrebourg Zones 1 et 4.

La collecte du lundi 17 avril est reportée au mardi 18 avril
pour Sarrebourg Zone 3, Sarraltroff, Belles-Forêts, Berthel-
ming, Bettborn, Bickenholtz, Desseling, Dolving, Féné-
trange, Fleisheim, Gosselming, Hellering-lès-Fénétrange,
Hilbesheim, Mittersheim, Niederstinzel, Oberstinzel, Pos-
troff, Romelfing, Saint-Jean-De-Bassel, Schalbach, Veckers-
viller et Vieux-Lixheim.

Tri
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-

Sud : la collecte des bacs de tri du vendredi 14 avril est
avancée au mercredi 12 avril pour les communes d’Abres-
chviller (Grand Soldat), Lafrimbolle, Laneuveville-lès-Lor-
quin, Lorquin, Métairies-Saint-Quirin (Cubolot, Haute
Gueisse), Nitting, Saint-Quirin, Turquestein-Blancrupt, 
Vasperviller et Voyer.

• Communauté de communes du Pays de Phalsbourg : la
collecte des bacs de tri du lundi 17 avril est reportée au
mercredi 19 avril pour les communes d’Arzviller, Dannel-
bourg, Dabo, Guntzviller, Haselbourg, Hellert, La Hoube,
Henridorff, Saint-Louis, Schaeferhof et Waltembourg.

Les déchetteries
Les déchetteries de Dabo/Moussey/Nitting et Sarrebourg

seront fermées le vendredi 14 avril.
Les déchetteries de Dabo/Moussey/Berthelming/Troisfon-

taines et Sarrebourg seront fermées le lundi 17 avril.
Les déchetteries seront toutes ouvertes le samedi 15 avril.

Pour tous renseignements : service du « Pôle 
déchets » ou www.pays-sarrebourg.fr
N° vert : 0800 807 018 du lundi au vendredi de 
10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 (fermé le
jeudi après-midi).

et dans le pays
de Sarrebourg

Ordures ménagères

En raison des fêtes de Pâques, les
collectes des ordures ménagères des
vendredis 14 et 21 avril sont repor-
tées respectivement aux samedis 15
et 22 avril pour les communes sui-
vantes :

Albestroff, Baudrecourt, Che-
nois, Delme, Donjeux, Insviller,
Lesse, Lhor, Loudrefing, Mari-
mont-lès-Bénestroff, Montdi-
dier, Molring, Nébing, Saint-
Epvre - Torcheville, Vahl-lès-
Bénestroff.

La collecte des déchets ménagers
du Lundi de Pâques est reportée au
mardi 18 avril pour les communes
suivantes : Achain, Bassing, Bel-
lange, Bidestroff, Blanche-Église,
Bourgaltroff, Burlioncourt, Châ-
teau-Voué, Conthil, Cutting,
Dalhain, Domnom-lès-Dieuze,
Guébestroff, Guébling, Guinze-
ling, Haboudange, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Lidrezing,
Lostroff, Marsal, Moyenvic, Mul-
cey, Obreck, Pévange, Puttigny,
Riche, Rorbach-lès-Dieuze,
Saint-Médard, Sotzeling, Val-de-
Bride, Vannecourt, Vergaville,
Wuisse, Zarbeling - Zommange.

La collecte des déchets ménagers
du mardi 18 avril est reportée au
mercredi 19 avril pour les commu-
nes suivantes : Amelécourt,
Bénestroff, Bermering, Bezange-
la-Petite, Château-Salins, Don-
nelay, Francaltroff, Gerbécourt,
Guéblange-lès-Dieuze, Juvelize,
Léning, Ley, Lezey, Lubécourt,
Moncourt, Morville-lès-Vic,
Neufvillage, Rodalbe, Vaxy, Vic-
sur-Seille, Virming, Xanrey.

La collecte des déchets ménagers
du mercredi 19 avril est reportée au

jeudi 20 avril pour les communes
suivantes : Aboncourt-sur-Seille,
Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte,
Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille,
Bacourt, Bioncourt, Bréhain -
Chambrey, Château-Bréhain,
Chicourt, Craincourt, Fonteny,
Fossieux, Frémery, Fresnes-en-
Saulnois, Givrycourt, Grémecey,
Hannocourt, Honskirch, Insming
- Jallaucourt, Juville, Laneuve-
ville-en-Saulnois, Lemoncourt,
Liocourt, Lucy, Malaucourt-sur-
Seille, Manhoué, Marthille, Mor-
ville-sur-Nied, Munster, Orio-
cour t ,  Oron,  Pettoncour t ,
Prévocourt, Puzieux, Réning,
Salonnes, Tincry, Vibersviller,
Villers-sur-Nied, Vittersbourg, 
Viviers, Xocourt.

De même, la collecte des déchets
ménagers du jeudi 20 avril est repor-
tée au vendredi 21 avril pour les
communes suivantes : Bourdon-
nay, Dieuze, Gelucourt, Lagarde,
Lindre-Basse, Lindre-Haute, Mai-
zières-lès-Vic, Ommeray, Tar-
quimpol.

Pour l’ensemble de ces collectes,
les bacs ou sacs devront être sortis la
veille au soir.

Tri
La collecte du tri sélectif du Ven-

dredi Saint est reportée au samedi
15 avril pour les communes suivan-
tes : Dieuze, Lindre-Haute

La collecte du tri sélectif du Lundi
de Pâques est reportée au mardi
18 avril pour les communes suivan-
tes : Achain, Amelécourt, Bel-
lange, Bénestroff, Bermering, 
Bréhain, Burlioncourt, Château-
Bréhain, Chicourt, Conthil, Dal-
hain, Frémery, Gerbécourt,
Haboudange, Lidrezing, Lubé-

court, Marimont-lès-Bénestroff,
Marthille, Molring, Nébing,
Oron, Pévange, Riche, Rodalbe,
Vannecourt, Vaxy, Villers-sur-
Nied, Zarbeling.

Pour faire suite aux fêtes de
Pâques, la collecte du tri sélectif du
mardi 18 avril est reportée au mer-
credi 19 avril pour les communes
suivantes : Givrycourt, Hons-
kirch, Insming, Munster, Réning,
Vibersviller, Vittersbourg.

La collecte du tri sélectif du mer-
credi 19 avril est reportée au jeudi
20 avril pour les communes suivan-
tes : Francaltroff, Léning, Mon-
tdidier, Neufvillage, Vahl-lès-Bé-
nestroff, Virming.

La collecte du tri sélectif du jeudi
20 avril est reportée au vendredi
21 avril pour les communes suivan-
tes : Albestroff, Bassing, Blanche-
Église, Cutting, Domnom-lès-
Dieuze, Donnelay, Gelucourt,
Guébestroff, Guéblange-lès-
Dieuze, Guinzeling, Insviller,
Lhor, Lindre-Basse, Lostroff, Lou-
drefing, Mulcey, Rorbach-lès-
Dieuze, Tarquimpol, Torcheville,
Val-de-Bride.

De même, la collecte du tri sélectif
du vendredi 21 avril est reportée au
samedi 22 avril pour les communes
suivantes : Bezange-la-Petite,
Bourdonnay, Juvelize, Lagarde, 
Ley, Lezey, Maizières-lès-Vic,
Moncourt, Ommeray, Xanrey.

Pour toutes ces collectes, les sacs
translucides devront être sortis la
veille au soir.

Les déchetteries
Les déchetteries d’Albestroff, de

Château-Salins et de Dieuze seront
fermées le vendredi 14 avril et le
lundi 17 avril.

DÉCHETS pâques

Reports de collectes
dans le Saulnois... Votre journal

Pour toutes questions relati-
ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809100 399( Service
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Boule et Bill 2. — À 
13 h 45, à 18 h et à 20 h.

C’est beau la vie quand on 
y pense. — À 14 h et à 
20 h 15.

A bras ouverts. — À 
17 h 45 et à 20 h 15.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 13 h 45 et à
15 h 45.

Power Rangers. — À 
16 h 15 et à 20 h 30.

Baby Boss. — À 13 h 45 et 
à 15 h  45.

Ghost in the Shell. — À 
15 h 45.

La Belle et la Bête. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Patients. — À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
La communauté. — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

C’est beau la vie quand
on y pense, un film de
Gérard Jugnot. Photo DR

Quelques instants d’inatten-
tion suffisent pour causer un
accident domestique. Un jeune
de 17 ans de Sarraltroff en a fait
l’amère expérience hier après-
midi. Vers 16 h 30, il bricolait à
l’arrière de sa maison, rue des
Chardonnerets. Mais un bidon
d’essence s’est renversé, et du
l iquide inf lammable s’est
répandu sous une voiture.
Quelques instants après,
l’essence a pris feu.

L’adolescent, aidé de proches,
a poussé la voiture et com-

mencé à éteindre le départ de
f e u .  C ’ e s t  d u r a n t  c e t t e
manœuvre qu’il a été brûlé. A
priori, les blessures sont légères.

Un important dispositif de
secours a été déployé, venu de
Sarraltroff, Sarrebourg et Phals-
bourg, pour prendre en charge le
blessé, et pour prévenir tout
risque de reprise des flammes.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Dieuze
étaient aussi sur place. Le jeune
a été conduit à l’hôpital de Sar-
rebourg pour y être soigné.

FAITS DIVERS sarraltroff

Un important dispositif de sécurité a été déployé
pour secourir la jeune victime. Photo Laurent MAMI

Explosion d’essence :
un jeune blessé

Un drame a été évité de jus-
tesse, juste avant 17 h à Sarral-
troff. Un jeune de 20 ans faisait
son jogging sur la petite route
reliant son village à Dolving.
Soudain, une voiture a surgi
derrière lui, l’a happé avec son
rétroviseur, et s’est enfuie.

Le sportif a lourdement chuté
sur la chaussée. Blessé, il a pu
prévenir ses proches. Ils sont
venus le récupérer près de la

ligne LGV, et l’ont déposé
auprès des pompiers en inter-
vention, rue des Chardonneret
(lire ci-dessous).

Le jeune homme, légèrement
touché mais très choqué, a été
conduit à l’hôpital de Sarre-
bourg pour y être soigné. Les
gendarmes de la communauté
de brigades de Dieuze ont lancé
une enquête pour retrouver le
chauffard.

Joggeur renversé :
délit de fuite

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 mercredi 12 avril : à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Fénétrange.

ÉLECTION présidentielle
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Expositions
Exposition d’aquarelle, de pein-

ture et de sculpture. Exposition de
Marie Jeanne Fleurence et Marie
Kaiser  jusqu’au samedi 15 avril à
la Galerie des amateurs d’art.

Tél. 06 20 04 12 74.
« Haïku, cet autre monde ». A

la bibliothèque les mardis, mer-
credis, vendredis, samedis de
10 h à 18 h, jusqu’au mercredi
1 2  a v r i l .  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 18 h,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à
1 2  h  e t  d e  1 4  h  à  1 7  h
(tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  des  Corde l i e rs
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à

13 h 45 et de 16 h à 19 h - bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h. (tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Défenseurs des droits. Un délé-

gué du défenseur des droits tient
les 2e et 4e mercredi du mois de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfec-
t u r e .  S u r  r e n d e z - v o u s .
Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées
Randonnée à Saijt Quirin. 3h

sur le circuit de la Haute Cha-
pelle. Départ allée des Aulnes ou
parking de l’église à Saint Quirin
à 13h50. À 13 h 30. Allée des
A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles
L’Heure du conte de Clarisse.

Pour les enfants de 4 à 12 ans. À
14 h à la bibliothèque municipale
P i e r r e - M e s s m e r.  G r a t u i t . 
Tél. 03 87 03 28 52.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Vox Lotharingiae en concert. Découvrir quelques œuvres musi-
cales de Martin Luther interprétées par l’ensemble vocal "Vox
Lotharingiae" sous la direction de Francis Schaeffer. Plateau. À
20 h 30 au Temple de Sarrebourg. Participation libre. Tél. 
03 87 03 12 11.

Marchés, brocantes
Marché avancé. En raison du jour férié de vendredi saint, le

marché du vendredi 14 avril sera avancé au jeudi 13 avril le matin.
Place du Marché, rue des Halles. Tél. 03 87 03 05 06.

DEMAIN

MERCREDI 19 AVRIL

Fêtes, kermesse
Chasse aux œufs. Organisée

par le centre socioculturel de
Sarrebourg à destination des
enfants âgés de 0 à 11 ans
accompagnés d'un adulte.
Aider la poule à retrouver ses
œufs d'or. De 14 h à 16 h au
centre socioculturel.  2 €. Tél.
03 87 23 67 94.  

DANS 1 SEMAINE

MERCREDI 10 MAI

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Les experts de l'archéologie.
Initiation à la fouille archéolo-
gique. Pour les enfants à partir
de 8 ans. Renseignements et
réservations, tél. 03 87 08 08
70 ou com.musee.sarre-
bourg@wanadoo.fr.  De 14 h à
16 h au Musée du Pays de
Sarrebourg.  5 €. Tél. 03 87 08
08 68.  

DANS 1 MOIS

Le retrait des postes d’agents
de maintenance dans les cités
scolaires du Sud-mosellan con-
tinue de susciter le débat (lire
RL des 1er et 4 avril).

Une délégation de la cité sco-
laire Mangin de Sarrebourg,
composée de parents d’élèves,
de professeurs et d’un agent de
maintenance a été reçue ce
vendredi 7 avril au conseil
départemental de la Moselle 
par Patrick Weiten, président
du Département, et des repré-
sentants de ses services.

La délégation a longuement
présenté la spécificité d’une
cité scolaire et les actions et
manifestations organisées avec
ses partenaires. Des arguments
qui n’ont pas convaincu les
décideurs. « Le décalage est
perceptible, note Rafaël Marti-
nez, représentant de la déléga-
tion de la cité scolaire. Les
visions du terrain et celle de la
gestion centralisée sont diver-
gentes. Pourtant ces personnels
font partie de la communauté
éducative d’un établissement
scolaire. »

Les services du Département

n’ont pas apporté de réponses
immédiates aux problémati-
ques posées. « Mais le prési-
dent du conseil départemental
compte consulter ses services et
revenir rapidement vers l’éta-
blissement pour proposer des
solutions », souligne Rafaël 
Martinez. Des discussions doi-
vent aussi s’engager très rapide-
ment entre le Département et la
Région, en charge des lycées et
des autres cités scolaires, pour
tenter de revoir les situations
atypiques des cités scolaires de
Sarrebourg et Phalsbourg.

La délégation du personnel et
des parents d’élèves a égale-
ment demandé une audience à
courte échéance à Philippe
Richert, président de Région,
pour connaître sa position. « En
attendant, l’ensemble de la cité
scolaire reste mobilisé, promet
Rafaël Martinez. En l’absence
de réponses dans les 15 jours, il
sera organisé un déplacement
du personnel à Metz le mardi
25 avril devant le conseil dépar-
temental pour exprimer les
inquiétudes sur le devenir de la
cité scolaire Mangin. »

SOCIAL au mangin

Agents techniques : 
toujours la mobilisation

Face à la désertification chronique du centre-ville, Hélèna
Lesueur, esthéticienne, s’est associée à Marie Jedar, coif-
feuse, pour créer en un même lieu, au n° 75 Grand-rue, un
espace dédié à la coiffure et à l’esthétique. Le cadre
tendance, chaleureux et convivial de leur salon est l’autre
atout de cette nouvelle adresse.

INFORMATION COMMERCIALE
Nouvelle adresse 
"beauté" au centre-ville

Photo RL

Les chorales du secteur se sont
donné rendez-vous en l’église
Saint-Barthélemy pour répondre à
l’invitation de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de Sarre-
bourg à l’occasion de son tradi-
tionnel concert. Du répertoire
classique au plus moderne, du
profane au sacré, les différentes
œuvres interprétées dans le
chœur ont résonné à travers la nef
envahie par des centaines de
spectateurs venus écouter les
chanteurs. Les Sittelles de Lor-
quin ont ouvert le spectacle, sui-
vies par la chorale Grain de pho-
nie d’Imling, La Cantanelle de
Sarrebourg, la chorale Saint-Léon
de Walscheid, le Petit chœur
féminin, la chorale Saint-Pierre
Saint-Paul de Réding. Un chant
en commun a marqué la fin du
concert. La collecte de fonds
organisée à l’issue sera destinée
au fonctionnement de la Confé-
rence Saint-Vincent-de-Paul qui
vient en aide aux plus démunis.

SOLIDARITÉ à l’église saint-barthélemy

Les chorales se portent
au chevet des plus démunis

L’apothéose du concert a été l’interprétation en commun du chant Comme un grand feu.
Photo RL

Même s’ils se sont fait peur sur
la fin, les seniors A du FC Sarre-
bourg ont tenu leur rage samedi
soir au stade Jean-Jacques-Morin.
Ils se sont imposés 3 à 2 face à
l’équipe de Vagney.

La marche en avant reprend
pour l’équipe fanion du FCS (1re)
après le coup d’arrêt surprise sur-
venu à Heillecourt (9e) il y a 15
jours.

Les  p rotégés  de  Pa t r i ck
Ernwein, tenus en échec à la mi-
temps sur le score de 0 à 0, se
sont réveillés en seconde période
en enchaînant les réalisations
pour mener jusqu’à 3 à 0 (buts de
Yannick Muller, Régis Lecudenec
et Matthieu Deom).

C’est à partir de ce moment-là
que les Sarrebourgeois se sont
fait peur en encaissant 2 buts
dans les derniers instants du
match. Mais ils ont tenu bon.

Résultat final : 3 à 2 contre
l’équipe de Vagney (4e). Les Sar-
rebourgeois ont fait « le boulot »

et ont pris les 3 points, ce qui leur
permet de conserver la tête et les
5 points d’avance sur Vandoeu-
vre (2e), en championnat de
DHR.

Rater le coche

Les seniors B (2e) ont raté le
coche à Montbronn (11e), ils se
sont inclinés sur le score de 3 à 2
(buts de Kévin Rohles et Achraf
Bamhamed).

Les réservistes du club restent à
la 2e place du classement de PHR
en embuscade à 1 point derrière
l’équipe de Folschviller (1re).

Les U19 se sont largement
imposés sur le score de 17 à 0
contre l’équipe d’Hilbesheim
pour le compte des 1/8e de finale
de la coupe de Moselle U19. Les
seniors féminines (6e) se sont
inclinées sur le score de 5 à 0 face
à l’AS Nancy Lorraine (1re) sur le
score de 5 à 0 en championnat de
DH féminine.

SPORTS football

Les Sarrebourgeois ont retrouvé le sens de la marche face à Vagney samedi soir. Photo RL

Droit devant pour l’équipe A

Pet’s garden, c’est la pension
trois * pour chiens et chats,
nichée au bout du chemin

du Wackenfurth. Elle est tenue
depuis 2014 par Émeline Schmitt,
auxiliaire vétérinaire, et Karim
Haoua, éducateur canin. Situé à
une distance respectable des der-
nières maisons de la ville, le cou-
ple y a vu l’endroit idéal pour
développer son activité, afin de
répondre à une demande crois-
sante de la clientèle.

Tous deux ont engagé de gros
frais pour aménager la bâtisse,
construire une piscine et des élé-
ments de confort pour les pen-
sionnaires. Financièrement, ils y
ont laissé des plumes, tout en
sachant que le jour où ils pour-
ront augmenter la capacité
d’accueil, et passer de neuf ani-
maux à plus de dix, n’est plus très
loin. Karim juge utile d’indiquer
qu’une pension pour animaux
comme la sienne est soumise à
une réglementation stricte par
rapport au voisinage : « Jusqu’à
neuf chiens, la réglementation 
impose un espace de 50 m autour
du bâtiment. Au-delà, on passe à
plus de 100 m. Jouable, surtout
que toutes les autorisations pré-
fectorales m’ont été accordées. »
Aucune raison de ne pas y croire.
C’est en tout cas ce qu’il s’est dit.

À 13 mètres près…

Entre-temps, à deux pas de là,
un premier pavillon est sorti de
terre sur le futur lotissement du
Marxberg. Karim y prête à peine
attention. Confiant, il choisit ce
moment pour demander officiel-
lement l’autorisation de s’agran-
dir. La réponse de la mairie le
cueille à froid : « Il n’est malheu-
reusement pas possible de déve-
lopper votre activité ». Raison de

ce refus : « La nouvelle maison se
trouve à 87 m de chez moi. À
13 m près, c’était bon. Je ne com-
prends pas et me pose forcément
des questions : comment a-t-on
pu me donner le feu vert tout en
sachant qu’à court terme, un pro-
jet immobilier allait contrecarrer
mes plans. »

Le couple ravale sa colère et
revient à la charge auprès des
services de la mairie. Nouvelle
désillusion : à moins d’obtenir
une dérogation — pour les 13 m
en moins —, c’est neuf animaux
et pas un de plus. « J’affiche tout
le temps complet. Mon partena-

riat avec le parc de Sainte-Croix
me permet d’accueillir les chiens
d’une clientèle française et euro-
péenne. Mes références parlent
pour moi, tout comme les témoi-
gnages des utilisateurs de la pen-
sion. Certains élus me confient
même leur chien ».

Anéanti, Karim utilise sa page
Facebook pour par tager sa
détresse : « Le projet de ma vie
tombe à l’eau et je devrais baisser
les bras ! » Sa pétition a déjà
recueilli 600 signatures de sou-
tien. Pour l’heure, seule une déro-
gation pourrait déboucher l’hori-
zon.

SOCIÉTÉ pet’s garden

L’impasse dont la pension 
se serait bien passé
Karim Haoua ne décolère pas. Son projet d’extension de sa pension pour animaux retombe comme un soufflé 
depuis que le projet immobilier voisin entre dans une phase concrète. Et tout ça, pour 13 petits mètres en moins…

L’antériorité 
de 
l’installation 
de Karim par 
rapport à la 
première 
construction 
du lotissement
ne pèsera pas 
dans la 
balance. 
Le projet 
immobilier 
du site est en 
effet acté 
depuis 
plusieurs 
années.
Photo Laurent MAMI

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 

Camille Zieger, premier adjoint au maire, connaît le problème
et explique : « Une installation de ce type est classée. Au début,
les patrons de Pet’s garden se défendaient de ne pas vouloir
"faire de l’industriel" et d’en rester aux minima autorisé. Si une
solution se dessine pour lui permettre de développer son
activité, on l’aidera, car la volonté de la collectivité est que sa
pension puisse fonctionner en toute conformité. J’ai bien cons-
cience qu’il rend un grand service, mais il ne pouvait ignorer le
projet du lotissement du Marxberg ! De l’autre côté, la poursuite
de la réhabilitation du quartier Gérôme empiétera forcément
sur le périmètre autorisé un jour ou l’autre ». Les deux hommes
devraient se revoir pour examiner le problème.

« Il n’a jamais dit qu’il 
voulait s’agrandir »

Interventions 
des pompiers
Lundi 10 avril

17 h 37 : le FPT (fourgon-
pompe tonne) pour un feu de
cheminée à Fénétrange.

17 h 50 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à vic-
time) pour une chute à domicile
à Sarrebourg, quartier de la
gare.

Mardi 11 avril
14 h 11 : le CCFM (camion-

citerne feu moyen) engagé pour
un feu de friches à Réding.

14 h 20 : le VSAV pour un
accident sur la voie publique
dans le quartier de l’hôpital à
Sarrebourg.

16 h 28 : le FPT, le VSM
(véhicule de secours médical),
le VSAV et le véhicule de liaison
engagés sur une explosion à
Sarraltroff.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Circulation réglementée
En raison de l’ouverture de 
fouille pour le branchement du 
gaz.
> Du lundi 17 avril au vendredi 
21 avril Rue du Golf.
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gravats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.
•En raison des travaux de renou-
vellement de réseau d’eau, la 
chaussée sera rétrécie et le station-
nement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.

Fermeture des services 
de la sous-préfecture
Les services de la sous-préfec-
ture seront fermés le vendredi 
Saint 14 avril et lundi de 
Pâques 17 avril 2017.
> Lundi 17 avril Sous préfec-
ture. Sous-Préfecture de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 25 74 40

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> Tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Sur ren-
dez-vous au Tribunal de Sarre-
bourg, tél. 03 87 23 71 82.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

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.

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.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

 BLOC-NOTES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

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.  

Expositions
Graufthal.  Découverte des

maisons des rochers. Visite
des maisons des rochers,
habitées jusqu'en 1959.
Reconstitution de l'habitat
troglodyte dans deux mai-
sons, expositions dans la troi-
sième: "Des rochers et des
hommes", "Allumettes, boî-
tes d'allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,  jusqu'au
dimanche 12 novembre. 2,50
€. Gratuit pour les moins de
10 ans.  Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg.  Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. Vous pourrez
y voir un ensemble de figuri-
nes représentant des soldats
de la période napoléonienne.
Ils sont en surtout plomb,
peints ou non. Tous les jours
sauf le samedi et le dimanche,
jusqu'au jeudi 30 novembre.
dans le  hall de la mairie.
Gratuit.  Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg.  «Clair-Obs-
cur». Exposition annuelle des
travaux d'arts plastiques des
ateliers enfants et adultes
menés par Pascale Frey et
Florence Gaudry. Du clair-obs-
cur en lavis d'encre aux uni-
vers mystérieux et originaux,
des créations des enfants en
passant par les sculptures 
terre et métal.les mercredis de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
jusqu'au samedi 29 avril à la
Médiathèque intercommunale
de Phalsbourg.  Gratuit.  Tél.
03 87 24 40 40.  

Saverne.  Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu'au dimanche 18 juin.
Au musée du château des
Rohan.  3,50 €. Tél. 03 88 71
52 91.  

Saverne.  Exposition de
Francis Hallé. Proposée par
l'association le Bonheur est
dans le Pré. Tous les jours
sauf le mardi,  jusqu'au
dimanche 30 avril.  Au musée
du château des Rohan.  3,50
€. Tél. 03 88 71 63 95.  

Marchés, brocantes
Saverne.  Mercerie, vais-

selle, jardinage, outillage,
quincaillerie. Les Compa-
gnons vous proposent égale-
ment une grande sélection de
livres sur le thème du jardi-
nage, du bricolage, du travail

manuel, sur le tricot et la
broderie. De 14 h à 17 h.  À la
Communauté  Emmaüs.  Gra-
tuit.  Tél. 03 88 91 34 71.  

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo.  Rocher de Dabo -
saison 2017. Accès à la plate-
forme qui offre un panorama à
360° unique sur les Vosges
mosellanes et le Plateau lor-
rain et visite de la chapelle et
de sa tour d'observation.
Tous les jours de 10 h à 18 h,
jusqu'au mercredi 1 novem-
bre.  Rocher de Dabo.  2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les moins de 12 ans.  Tél. 03
87 07 47 51.  

Henridorff.  La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir
le seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h,  jusqu'au
dimanche 31 décembre.  Val-
lée des éclusiers.  Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.  

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Brouviller.  Centre de loi-
sirs. Organisé par le Syndicat
scolaire à Brouviller sur le
thème: ambiance fête foraine.
Une sortie jeux de quilles à
Zilling, confection de pom-
mes d'amour et autres délices
de la fête foraine, pêche aux
canard... Repas + goûter. Les
enfants qui ne sont pas scola-
risés dans le RPI sont les
bienvenus. Tous les jours de 7
h 30 à 18 h,  jusqu'au jeudi 13
avril.  Accueil périscolaire.
Tél. 03 87 07 05 15.  

Dabo.  Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l'associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
v o u s .  R e n s e i g n e m e n t :
06 65 62 85 69 à l’ Espace
Léon-IX. 

Phalsbourg.  Stage de
chant et d'expression «Just
Sing !». 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 presta-
tion sont les secrets d'un
concert réussi. Animé par
Hélène Oswald. Fin du stage
par un concert le samedi.
Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu'au samedi 15 avril à la
salle des fêtes.  90 €. Tél. 06
83 19 31 98. 

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Arzviller.  MAJJ en concert.
Concert proposé par le bar
Papar Hasard. MAJJ est un
groupe de rock instrumental
de la région de Sarrebourg
(Moselle) et se compose de 4
membres.  De 19 h à 22 h.  Bar
Papar Hasard.  Participation
libre.  Tél.  03 87 24 46 27.

Réunions, colloques
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. À 11 h 30 à
l’Espace culturel Porte de
Moselle.  Tél.  06 82 22 82 65.

DEMAIN

MERCREDI 19 AVRIL

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Phalsbourg.  Fête foraine.
Manèges et stands de jeux
pour petits et grands  Jusqu'au
mercredi 26 avril.  De 15 h à 19
h.  Place d'Armes.  Tél. 03 87
24 42 42.  

Randonnées, balades, 
visites guidées

Garrebourg.  Marche pour
personnes à mobilité réduite.
Proposée par l'association Art
et sculpture sur bois avec les
résidents du centre Bernard
Meyer. De 10 h à 12 h au Café
Au pied des vignes.  Tél. 06 65
62 85 69.  

Sports, sports de 
loisirs

Dabo.  Pêche à la truite.
Séance de pêche libre ouverte
au public.  Jusqu'au mercredi
28 juin.  De 14 h à 18 h.  Étang
de la Stampf.  10 €. 5 € pour les
moins de 12 ans.  Tél. 06 81 52
88 26.  

DANS 1 SEMAINE

BROUVILLER
Inscriptions école du 
S.I.S du Bruchbach
Pour les enfants nés en 2014 
des communes de Brouviller, 
Bourscheid, Hérange, 
Fleisheim, Wintersbourg et 
Zilling. Les enfants nés en 
2011 et terminant la dernière 
année de maternelle dans une 
autre école peuvent également 
s'inscrire. Se munir du carnet 
de santé de l'enfant et du livret 
de famille. 
> Vendredi 28 avril de 16 h à 18 
h.  École élémentaire. École de 
Brouviller . Tél. 03 87 07 72 25 

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu'ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l'enfant. 
À partir du mardi 18 avril > les 
lundis de 9 h à midi et de 13 h 
30 à 17 h 30, les mardis de 8 h à 
midi, les mercredis, jeudis et 
vendredis de 8 h à midi et de 13 
h 30 à 17 h 30 et les samedis de 
9 h à midi. Jusqu'au samedi 29 
avril. Mairie.  Tél. 03 87 07 40 
12 

Défense des droits 
d'usage en assemblée 
générale
Les membres et sympathisants 
de l’association sont cordiale-
ment invités à assister à cette 
réunion. 
> Vendredi 21 avril à 19 h 30.  
Espace Léon-IX. Rue de la 
Fontaine. Lingenheld Paul. 
Tél. 03 87 07 39 16 

HENRIDORFF
Inscription maternelle
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014 ainsi que les nou-
veaux arrivants dans le RPI. 
Merci de se munir du livret de 
famille et du carnet de santé de 
l'enfant. 
> Vendredi 28 avril à 16 h 30.  
École maternelle. 5 Rue de 
l'Église. Tél. 03 87 25 42 46.

  BLOC - NOTES

Une quinzaine de membres
de la Société d’arboriculteurs
de Phalsbourg et environs a pu
assister à une démonstration
de greffe sur des arbres frui-
tiers.

Le geste est précis, l’explica-
tion est claire, l’auditoire est
attentif. Ludovic Devoille, séca-
teur en main, réalise une greffe
sur un arbre fruitier dans le
verger de Reinhold Dambacher.
Opération qu’il renouvellera
dans un autre verger du village.

Peter Strohmeyer, président
de la Société d’arboriculteurs
de Phalsbourg et environs,
déclare : « Une fois l’an, nous
faisons appel à une personne
qualifiée pour un cours de
greffe ou de taille chez un ou
plusieurs de nos membres ins-
tallés à Berling, Metting, Vils-
berg, Buchelberg, Bois-de-
Chêne et Zilling. Notre activité

réside essentiellement dans la
plantation et l’entretien des
arbres fruitiers et la distilla-
tion ». La Société d’arboricul-
teurs possède en effet deux
alambics qu’elle met gracieuse-
ment à la disposition de ses
membres.

Les arboriculteurs de Phals-
bourg et environs participent
avec d’autres sociétés d’arbori-
culteurs à la sauvegarde des
vergers. C’est le regroupement
des arboriculteurs de Sarre-
bourg qui met à leur disposi-
tion un moniteur pour les cours
de taille ou de greffe.

Si les cours sont toujours
aussi instructifs que ceux de
Ludovic, on ne s’étonnera pas
de voir qu’ils sont suivis par un
nombre important de partici-
pants, attentifs et intéressés
comme ceux qui s’étaient
déplacés ici à Berling.

BERLING

Cours de greffe dans un verger

Ludovic vient de greffer un arbre sous les yeux des arboriculteurs attentifs. Photo RL

L’association des Féeries
vénitiennes, basée à
Rosenwiller, invite, avec

la Ville de Saverne, à un tout
nouvel événement : "Les Fée-
ries vénitiennes à la cour du
Roy".

« Il s’agit d’une rencontre de
participants costumés, avec 
des costumes vénitiens et histo-
riques », indique Monique
Didio, secrétaire de l’associa-
tion. Et le président René Hoff
d’ajouter que le choix de l’asso-
ciation s’est « tout naturelle-
ment porté sur Saverne. Le châ-
teau des Rohan convient à
merveille à l’organisation d’un
tel événement… À partir du
cadre du château, on a imaginé
un cardinal des Rohan, entouré
de gens nobles, qui organise
une fête vénitienne ».

Il y aura donc un cardinal,
des mousquetaires, des mila-
dys et des costumés vénitiens,
tous membres de l’association,
qui déambuleront les 15 et
16 avril, dans le centre-ville de
Saverne. René Hoff tient à pré-
ciser : « Le carnaval vénitien
n’a rien à voir avec un carnaval
germanique. Il n’y a ni musique
ni confettis ». Pour lui, les
bases du carnaval vénitien
sont « la grâce, la beauté et
l’élégance ».

À ce jour, 150 costumés ont
répondu à l’appel de l’associa-
tion et ont confirmé leur pré-
sence à Saverne, durant le
week-end pascal. « Ils viennent
majoritairement de France,
Allemagne, Suisse, Belgique et
États-Unis », note Monique
Didio. « Tous ces gens sont des
bénévoles, poursuit René Hoff.
De véritables passionnés du
carnaval de Venise qui confec-
tionnent tous eux-mêmes leur
costume. Chez nous, il n’y a pas
de costume de location. »

Selon lui, le choix des tissus
et des couleurs, le soin du

détail, l’élégance des chapeaux
et des coiffes, les décors des
masques et les accessoires for-
cent l’admiration et révèlent
toute la créativité et le travail
des costumés.

Samedi 15 et dimanche
16 avril, ainsi parés de leurs
plus beaux atours, les costu-
més déambuleront dans le cen-
tre-ville.

Outre les déambulations
organisées tout au long de ces
deux jours, chaque journée
s’achèvera par une présenta-
tion des costumés au public
depuis le perron du château des
Rohan.

Le programme

Samedi 15 avril : 14 h, déam-
bulation libre des costumés
dans la rue piétonne, le jardin
et la cour du château. À 17 h,
présentation des costumés au
public depuis le perron du châ-
teau, côté jardin.

Dimanche 16 avril : de 10 h à
12 h et de 14 h à 15 h 30,
déambulation libre des costu-

més dans la rue piétonne, le
jardin et la cour du château. À
16 h, présentation des costu-

més au public depuis le perron
du château, côté jardin.

D’autres animations locales

seront proposées lors de cette
manifestation par les commer-
çants de Saverne.

SAVERNE

La féerie vénitienne s’invite 
au château des Rohan
Comme à Venise, les costumés déambuleront, mystérieux et sublimés, dans les rues de la ville et au château 
des Rohan, se laissant admirer et prendre en photo par les visiteurs.

Des costumes à couper le souffle… Comme à Venise ! Photo DR

« C’est une animation de plus à Saverne », se réjouit François Schaeffer, adjoint au maire en charge des affaires culturelles. « La
Ville de Saverne a prêté une oreille attentive à cette manifestation. D’autant que les costumés viennent là et que la Ville n’a qu’à mettre
les locaux à disposition. » Une opportunité vu « le budget communal restreint ». Et l’élu d’ajouter : « Nous voulons animer la ville,
notamment à moindre coût ».

« Une animation commerciale sera organisée en parallèle puisque les Féeries se dérouleront durant le week-end pascal », certifie
Bruno Monterastelli. Nouveau président des commerçants depuis janvier, il s’engage à relayer l’événement. Tout comme l’office de
tourisme de Saverne et sa région. « Nous sommes contents d’attirer notamment la clientèle américaine par ce biais-là. La venue de
150 costumés devrait avoir de nombreuses retombées touristiques. »

Concernant la tenue des Féeries vénitiennes durant le week-end pascal, Coralie Hildebrand, responsable du service culturel et
directeur général adjoint des services, souligne qu’il s’agit « du seul week-end où le château était libre ». Mais pour François
Schaeffer, le fait que la manifestation se déroule à cette période-là « n’est pas gênant. C’est une manifestation visuelle, pleine de
douceur ».

« Si une nouvelle édition devait avoir lieu en 2018, on choisira certainement un autre week-end », assure l’adjoint au maire. « Cette
année, c’est un coup d’essai qui demande, s’il réussit, une organisation plus structurée. »

Pour l’heure, toutes les animations locales qui graviteront autour des déambulations des costumés sont encore au stade des
pourparlers.

Un coup d’essai

Le Théâtre de l’envol organise
actuellement un stage de théâ-
tre et chant autour des Fables de
La Fontaine et de La Passion du
Christ, animé par Caroline Ferry,
comédienne diplômée du con-
servatoire de Strasbourg, et 
Christian Martin, pianiste.

Les jeunes comédiens tra-
vailleront sur les Fables de La
Fontaine et monteront une Pas-
sion du Christ en théâtre
d’ombres. Après quoi, ils don-
neront une représentation le
vendredi 14 avril, à 11 h en
l’église Notre-Dame-de-Bonne-
Fontaine.

Au cours de cette semaine,
les enfants effectueront des
petits exercices amusants pour
favoriser l’expression des émo-
tions, ainsi que la conscience
du corps, de la voix, de l’espace,
du rythme et des partenaires de
jeu… Ils réaliseront leurs
marionnettes d’ombres, qu’ils 
manipuleront derrière un caste-

let. Tout ce petit monde vocali-
sera et chantera, chaque jour

une heure, accompagné par un
pianiste professionnel.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Un stage de théâtre 
pendant les vacances

Une représentation de La Passion du Christ en théâtre d’ombres
sera donnée par les enfants le vendredi 14 avril, à 11 h en l’église

Notre-Dame-de Bonne-Fontaine. Photo RL

La 3e édition du Zumbathon, en
faveur des Mici (Maladies inflam-
matoires chroniques de l’intes-
tin), qui s’est déroulée à la salle
polyvalente de Zilling, a rencon-
tré un grand succès. Plus d’une
centaine de participants et pas
moins de cinq instructeurs de
zumba certifiés, dont Aurore
Tinois, Christel Kern, Isabelle
Maire, Brigitte Karcher et San-
drine Roeser étaient présents.

Pendant un peu plus de trois
heures, ils ont enchaîné, à tour de
rôle, des chorégraphies de
Zumba ,  des  années  80  à
aujourd’hui, du rock au latino,
orchestrées par le DJ Raf S.

La somme de 1 250 € a ainsi pu
être versée à l’association Fran-
çois Aupetit pour la recherche de
nouveaux traitements pour ces
maladies qui rendent le quotidien
des patients difficile.

ZILLING
1250 € collectés 
au Zumbathon

L’événement 
a permis de 
récolter
une coquette 
somme 
d’argent.
Photo RL
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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
( -  d e  4  a n s ) .
Tél. 03 87 03 71 45.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la
grande fête du Printemps. De
10 h à 18 h. Parc Animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et
g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche orga-
nisée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30. Par-
king communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Val-
et-Châtillon, proposée par
l’association Amitié et loisirs.
Parking terrain de sport, croix
de Klopstein, abri croix Colin,
Martin champs. À 14 h. Salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée d’une
journée pour découvrir les fon-
taines de Zittersheim. Départ
en covoiturage. Repas tiré du
sac. 

À 8 h 30. Parking de la mai-
r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la
grande fête du Printemps. Jus-
qu’au dimanche 23 avril. De
10 h à 18 h. Parc animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et
g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

DEMAIN

En ce dimanche des rameaux
marquant l’entrée de la Semaine
sainte, les fidèles, rameaux en
main, se sont rassemblés sur le
parvis de l’église, sous un beau
ciel bleu. C’est là que l’abbé
Laurent Schirmann a procédé à
la bénédiction des rameaux, les-
quels, à la fin de l’office, sont
ramenés dans les foyers pour
orner les croix ou autres objets
pieux.

En mémoire de Jésus faisant

son entrée à Jérusalem sur un
chemin jonché de palmes et de
rameaux, un groupe d’enfants,
rappelant symboliquement
l’époque, amène un ânon cou-
vert de vêtements permettant à
Jésus de le monter.

La messe festive s’est poursui-
vie à l’église. Elle était magnifi-
quement rehaussée par les
beaux chants interprétés par les
chorales de Hommarting, Hil-
besheim et Réding.

HOMMARTING

La bénédiction a eu lieu avant l’entrée à l’église. Photo RL

Les rameaux bénis 
sur le parvis de l’église

L’église Notre-Dame de l’Assomption a été une
nouvelle fois le cadre d’un remarquable concert. Un
public conquis a assisté à la prestation du GB Quartet.
Cet ensemble est formé de quatre jeunes et talen-
tueux musiciens issus du Conservatoire de Stras-
bourg.

Après le mot d’accueil de Stéphane Brucker, curé de
la paroisse, les artistes ont réalisé une entrée remar-
quée dans l’édifice qui a d’emblée fait résonner les
cuivres à la faveur d’une belle acoustique.

Nicolas Christophe, trompettiste dont la renommée
dépasse les limites de son village de Walscheid, s’est
fait le porte-parole pour saluer le public et remercier
les personnes qui ont permis la tenue de cet événe-
ment.

Puis les œuvres diverses choisies se sont enchaî-
nées dans un ravissement non dissimulé. La participa-
tion d’une violoncelliste pour un morceau ainsi
qu’une étonnante prestation vocale ont provoqué des
salves d’applaudissements.

Unanimement salué, ce magnifique concert s’est
achevé avec une standing ovation amplement méri-
tée.

WALSCHEID

Le GB Quartet a offert 
une superbe prestation

L’association du violoncelle avec les cuivres a été une réussite magistrale. Photo RL.

Bienvenue 
à Aléssio

Mattéo est heureux de nous
annoncer la naissance de son
petit frère Aléssio, né le
24 mars à Sarrebourg.

Nos félicitations aux heu-
reux parents Nicolas Rizzo et
Marie Grandhomme, ainsi
qu’aux grands-parents Anto-
nino et Fabienne Rizzo, et
Daniel et Corinne Grand-
homme. 

Tous nos vœux de prospé-
rité au petit Aléssio.

HESSE

Une petite ruche. Samedi
après-midi, le salon de
coiffure Thierry Haag à

Réding était privatisé pour coif-
fer la troupe des Chants Folie’s,
qui présentait le soir même son
nouveau spectacle Ce baiser-là,
à l’Espace Rohan à Saverne.
« Ma belle-sœur en fait partie, je
lui ai proposé de les coiffer gra-
tuitement », précise Thierry
Haag. Une invitation dûment
acceptée par la troupe. « Ça
enlève un stress, assure Marjorie
Zimmermann, une des anima-
trices. D’habitude, on le fait,
mais chacun dans son coin. » Se
faire dorloter tous ensemble,
voilà de quoi souder un groupe
avant la grande première.

Des impératifs à 
prendre en compte

Pas le temps de flâner, le plan-
ning est serré. La trentaine de
choristes et de danseurs de la
troupe des Chants Folies arrive
au compte-gouttes, suivant un
chronométrage bien précis.

Les coiffures sont élaborées
en fonction des impératifs de
mise en scène. « Il ne faut pas

que la coiffure soit trop haute ou
trop basse, car nous mettons des
collerettes et des bandeaux »,
confie Marjorie Zimmermann.
« Pour un spectacle, les coiffu-
res doivent être vues de loin,

décrit Thierry Haag, Mais elles
doivent aussi pouvoir être remo-
delées rapidement après les
changements de costumes. Et
dernier critères, elles doivent
s’adapter au visage de cha-

cun. » Des contraintes qui gui-
dent le travail de l’équipe du
salon, dans un joyeux brou-
haha. « Je me fais toujours coif-
fer avant un spectacle  »,
raconte Jonathan, l’un des dan-

seurs. Il s’apprête à passer sous
les mains de Thierry Haag,
lequel comptera parmi le public
du spectacle le dimanche, et
pourra « effectuer des retouches
si besoin ».

RÉDING

Les Chants Folie’s, comme 
des stars chez Thierry Haag
Samedi après-midi, le coiffeur Thierry Haag a privatisé son salon pour coiffer les danseurs et choristes de
la troupe des Chants folie’s, en spectacle le soir même à l’Espace Rohan à Saverne.

L’association de parents d’élè-
ves Avenir peut légitimement se
réjouir du succès populaire que
remporte chaque année le vide-
greniers des écoliers. La 9e édi-
tion a eu lieu dimanche dans les
rues de Dolving.

Bien avant le lever du jour, le
ballet incessant des véhicules et
des remorques des exposants a
sorti le village endormi de sa
torpeur nocturne. Les premiers
chineurs attendaient de pied
ferme : ces spécialistes savent
que c’est à ce moment-là qu’ils
dénichent, bien souvent, les
pièces rares qu’ils convoitent.

Changement d’atmosphère
en cours de matinée, au fur et à
mesure que les parkings à la
périphérie du village se remplis-
saient. Avec le soleil quasi esti-
val qui irradiait la manifestation
de sa lumière éclatante, les
organisateurs avaient le sourire.
La journée promettait d’être une
réussite. Les préposés aux repas
de midi savaient déjà qu’ils
n’allaient pas chômer derrière
leurs barbecues !

L’après-midi a marqué le der-
nier temps fort de la journée.
C’était en effet l’heure de la
promenade dominicale qui

saturait les aires de stationne-
ment. De nombreuses familles
et des groupes d’amis déambu-
laient en rangs serrés entre les
650 m d’étals installés de part et
d’autre de la chaussée. Quel-
ques chalands bien inspirés ont
même profité des prix bradés
proposés par des vendeurs
goguenards aux dernières heu-
res d’ouverture du marché
annuel.

Le four à pizzas fumant
annonçait déjà la fin de la jour-
née. Une ambiance conviviale
régnait sous le chapiteau ins-
tallé dans le jardin de la mairie.

DOLVING

Un vide-greniers 
à trois temps

Les rues du centre du village, baignées de soleil, ont connu un taux de fréquentation remarquable.
Photo RL

SARRALTROFF. — Le Club de l’amitié de Sarraltroff ne
manque pas d’initiatives originales. Outre ses après-midi
récréatifs ou sa section marche, les aînés du village ont décidé
de prendre leur sécurité en main. Le 18 mai à 13 h 45, avec le
concours du centre Centaure de Phalsbourg, ses responsables
mettent en place une révision du code de la route dans la salle
des fêtes de Sarraltroff. Comme souvent, elle sera suivie d’un
café. La participation est fixée à 5 €. Renseignements
tél. 03 87 03 34 17.

Le club organise aussi une sortie d’un jour le mercredi 3 mai
au moulin d’Eschviller (avec visite de la jumenterie et la voie
lactée) au prix de 49,50 € ; ou encore un voyage dans les
Dolomites du 6 au 10 juin. Des cours d’informatique sont
aussi prévus à la rentrée, dès septembre. De quoi s’occuper
utilement

Seniors : réviser
le code de la route

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 

GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Dans le salon, 
c’est 
l’efferves-
cence autour 
des têtes
des artistes 
des Chants 
Folies, avant 
la grande 
première
du soir.
Photo Laurent MAMI

Foot : victoire de l’équipe fanion
L’équipe 3, en déplacement à Réding, s’est inclinée sur le score de

3-2. Fred Raith a inscrit les deux buts en fin de partie. Un réveil trop
tardif pour espérer plus.

L’équipe 2 s’est déplacée à Héming. Malgré l’ouverture du score
par Alexandre Cottu, Héming a réussi à égaliser en première
mi-temps. En seconde période, malgré un but sur penalty de
Ghislain Brichler, elle a dû concéder la défaite sur le score de 4-2.

L’équipe 1 recevait Walscheid qui n’avait à ce jour pas connu la
défaite. À la 15e minute, Florian Lerch a ouvert le score. Un penalty
pour les visiteurs a filé à côté du but, au grand soulagement des
supporters locaux. Les visiteurs n’ont pas baissé les bras et sont
arrivés à égaliser peu de temps après. Alors que l’on se dirigeait vers
la mi-temps, un dernier coup franc a trouvé la tête de Brice Marchal
qui a donné l’avantage aux locaux. En seconde période, les
visiteurs ont eu une occasion de revenir au score, mais la balle a fini
sa course sur le poteau. Thomas Baumann a inscrit le 3e but et a
permis de faire le break. En fin de partie, les visiteurs ont réduit le
score en inscrivant un 2e but. Belle victoire des locaux qui leur
permet de rester en haut du classement.

L’équipe 3 recevra Saint-Louis le lundi 17 avril à 10 h. L’équipe 1
se déplacera à Hultehouse le même jour, coup d’envoi à 17 h.

BROUDERDORFF
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Quarante élèves, âgés de 9 à
11 ans, en classe de CM1 et
CM2, encadrés par Myriam Voi-
sin et Jérôme Hoffmann, ensei-
gnants, ont participé à une
intervention sur le don de sang.

Cette information sous forme
de vidéo projection a été réali-
sée par Patricia Girard, adminis-
tratrice au conseil d’administra-
tion des donneurs de sang
bénévoles de l’arrondissement
de Sarrebourg, et Francine Haf-
femayer, présidente des don-
neurs de sang du canton de
Lorquin et de l’amicale de
Voyer.

Les enfants ont été captivés
par le sujet et ont posé de nom-
breuses questions pertinentes.
Les enseignants ont contribué à
cet élan de citoyenneté en
demandant aux élèves de créer
une affiche pour faire connaître
le don de sang, et tous ont
adhéré à ce projet. Quand la
jeunesse donne l’exemple !

La prochaine collecte de sang
aura lieu le 16 juin à Abres-
chviller.

ABRESCHVILLER

Les écoliers initiés au don de sang

Le don de sang a beaucoup intéressé les élèves de CM1 et CM2. Photo RL

Ils disent non au démantèle-
ment de l’école. À l’initiative du
maire de Nitting Jean-Luc Chai-
gneau, les maires et maires-ad-
joints des communes d’Abres-
chviller, Brouderdorff, Danne-
et-Quatre-Vents, Francaltroff,
Hesse, Niderviller, Vic-sur-
Seille, et Henridorff se sont
retrouvés à la mairie de Nitting.

Au programme : les fermetu-
res de classe envisagées par
l’inspection académique dans 
leurs communes à la rentrée
prochaine. Ils souhaitent le
maintien des classes menacées,
constatant notamment que « le
discours ministériel sur la qua-
lité de l’enseignement est en
opposition avec les moyens en
postes d’enseignants mis à dis-
position des inspecteurs d’aca-
démie ».

En outre, pour eux, le secteur
rural ne peut pas être traité

comme les centres urbains. Ils
notent que la réforme des ryth-
mes scolaires a déjà pénalisé
fortement les petites commu-
nes, et que l’Éducation natio-
nale, en fermant des classes,
participe à la mort des commu-
nes rurales.

« L’État sacrifie la ruralité en
s’attaquant aux plus fragiles :
nos enfants, dénoncent les élus.
À ce jour, pour une trentaine
d’élèves manquant sur nos huit
communes, huit fermetures de
classes sont programmées, soit
une moyenne rapportée par
classe à 3,7. »

Les maires et adjoints sont
prêts à accentuer la pression. Ils
attendent des avancées signifi-
catives proposées par l’Inspec-
tion académique. Sinon, « une
mobilisation de plus grande 
envergure est envisagée fin
avril », préviennent-ils.

ÉDUCATION à nitting

Élus et parents d’élèves sont mobilisés
pour défendre leurs classes. Photo DR

Une motion contre les 
fermetures de classes

LORQUIN. — L’amicale
des sapeurs-pompiers de

Lorquin a atteint son
objectif : le loto a été un

succès. Dans le garage du
CIS (centre d’incendie et

de Secours), vidé et trans-
formé en salle de jeux

pour la soirée, une cen-
taine de personnes a

passé une agréable soirée.
Les joueurs écoutaient

attentivement les nom-
bres, espérant le carton

plein. Les beaux lots
exposés à côté de la table
du meneur de jeu ne pou-

vaient qu’encourager les
joueurs. Le point restaura-
tion tenu par les pompiers

a permis de calmer soifs,
fringales ou envies de

dessert. De l’avis de tous,
c’était une belle façon de

passer la soirée.

le chiffre

100

Pour sa 5e marche de prin-
temps, l’Association sportive et
de loisirs de Foulcrey s’est
expatriée sur les Boucles de
Réchicourt, le tout nouveau cir-
cuit pédestre inauguré en 2016.

Le départ a été donné sur le
parking de la péniche vers
9 h 20, et la trentaine de mar-
cheurs s’est élancée direction la
grande écluse pour le tour du
grand étang. Un petit passage
par la nouvelle passerelle pour
ar r iver au coin col lat ion

qu’avaient préparé les organisa-
teurs a permis de se ravitailler
en café, brioche, pain d’épice et
autre victuailles. Les randon-
neurs sont repassés par la pas-
serelle pour le tour du petit
étang de Réchicourt. Au bout
des 11 km prévus par les orga-
nisateurs, retour salle Saint-
Rémy à Foulcrey pour le repas
jambon vigneron.

Prochain rendez-vous le
10 septembre pour la marche
d’automne.

FOULCREY

Bienvenue au coin collation. Photo RL

La 5e marche de 
printemps s’expatrie

Une chasse aux œufs a eu lieu le dernier jour d’école de la maternelle. Succès certain, émerveillement des bambins. Noël Tonegutti, adjoint au
maire, a renouvelé cette chasse aux œufs avec la complicité d’André Leyendecker dit " Mousse", qui prête son verger pour l’occasion, et
également la participation d’Isabelle Agostinis, la maîtresse d’école.

AVRICOURT

Les maternelles à la chasse aux œufs

Photo RL

Dans le cadre de la sensibilisa-
tion aux risques liés à l’usage
d’internet, et tout particulière-
ment des réseaux sociaux, le
collège Les Étangs a accueilli
deux gendarmes de la BPDJ de
Metz (brigade de prévention de
la délinquance juvénile).

L’outil de communication, qui
fait désormais partie intégrante
de notre quotidien, suscite
quelques interrogations face
aux dangers, aux dérives que
peut entraîner son utilisation.

Si les jeunes sont très à l’aise
dans la manipulation d’internet
et des réseaux sociaux, ils n’ont
cependant pas le recul suffisant
par rapport aux conséquences
négatives de certains de leurs
actes sur le web.

Ainsi, l’intervention ludique
et très pédagogique des gendar-
mes a permis d’aborder avec les
élèves les avantages et les dan-
gers, les risques liés à l’utilisa-
tion de ces nouveaux outils.
Cette sensibilisation a une
vocation citoyenne car les gen-
darmes rappellent aux élèves 
qu’une mauvaise utilisation

d’internet peut avoir des réper-
cussions graves et peut nuire à
l’élève devenu la cible de

moqueries, au départ anodines
mais pouvant vite dégénérer en
se transformant en drame.

Grâce aux conseils des gen-
darmes spécialisés, les élèves
seront désormais capables de

faire preuve de bon sens et de
prudence devant leurs outils de
communication.

PRÉVENTION collège les étangs à moussey

Adeptes des réseaux 
sociaux, attention dangers !
Internet est un outil formidable d’information et d’ouverture sur le monde. Les réseaux sociaux permettent de 
garder le contact. Mais l’un comme les autres, mal utilisés, peuvent aussi s’avérer dangereux pour les ados.

Les élèves ont été captivés par les explications du major Chassard. Photo RL
Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

HÉMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/
LORQUIN : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orang
e.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TUR-
QUESTEIN-Blancrupt :
Marcel OSWALD 
03 87 08 61 63 ou 
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 CORRESPONDANTS

LANDANGE
Fermeture exceptionnelle 
de la mairie
La prochaine permanence se tiendra le 
mercredi 19 avril.
> Tous les jours. Jusqu’au vendredi 14 avril.

NIDERVILLER
Fermeture de l’agence postale
A partir du vendredi 14 avril > tous les 
jours. Jusqu’au lundi 17 avril.

Fermeture de la mairie
> Du vendredi 14 avril au lundi 17 avril.

RÉDING
Séjour au Tyrol
Inscription pour le séjour au Tyrol organisé 
par l’Ensemble d’accordéons de Sarre-
bourg, du 3 au 5 juin.
> Tous les jours jusqu’au 10 mai, au 
06 77 08 73 93 ou 06 14 46 68 63. Prix : 
290 €.

WALSCHEID
Inscription pour un séjour en 
Forêt Noire
Séjour organisé du 20 au 23 juillet par la 
chorale Saint-Léon, en bus, en pension 
complète, avec visites et découverte de la 
région. Prix en fonction du nombre de 
participants.
> Tous les jours. Jusqu’au dimanche 
30 avril. 395 €. Tél. 03 87 25 11 28. Réser-
vations au 06 74 33 54 84 avant le 30 avril.

 BLOC-NOTES
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C’est en présence d’une
assistance plus réduite
que les années précé-

dentes que se sont déroulées les
assises annuelles des Amis des
voyages (AVS) du Saulnois.

Dans son mot d’accueil, le
président Jean Peltre a salué
Dominique Zieger, troisième
adjoint au maire, et Annick
Defrain, l’interlocutrice habi-
tuelle des AVS, représentant
l’agence PAP. Le président a
souligné le fait que pour la pre-
mière fois, le nombre d’adhé-
rents ayant répondu à l’invita-
tion se situait sous la barre des
100 personnes : « Serait-ce un
signe d’essoufflement, ou bien
ce phénomène serait-il dû au
nombre de manifestations pré-
vues, ce même jour, dans les
localités voisines ? »

Après la minute de recueille-
ment à la mémoire des membres
décédés en 2016, il a invité
André Pilmes, secrétaire, à pré-
senter le rapport moral.

Rapport moral. — André
Pilmes a fait état du nombre des
nouvelles adhésions (7), des
départs volontaires (4), des
décès (3), de la vie de l’associa-
tion en 2016 (trois réunions du
comité), des voyages organisés
depuis la dernière assemblée
générale, au nombre de trois (la
C h i n e ,  l a  G a s c o g n e ,  l a
Thaïlande), ce qui porte à 37 le

nombre des voyages organisés
par l’AVS depuis sa création
(2001).

Il a aussi évoqué un point
relatif aux envois des courriers à
tous les membres et au manque
de réactivité des intéressés.

R appor t  f inancier.  —
Joseph Steiler, trésorier, a donné
lecture du bilan financier de
l’année. Les finances sont sai-
nes et témoignent d’une rigou-
reuse gestion, ce qu’a attesté

Lucien Grimm, vérificateur aux
comptes. Quitus a été donné au
trésorier.

R e n o u v e l l e m e n t  d u
comité. — Le point suivant a
porté sur le renouvellement du
tiers sortant du comité, à savoir
Geneviève Mussot, Nicole
Dreydémy, Albert Hensienne et
Jean Peltre. Aucune nouvelle
candidature ne s’étant manifes-
tée, ils ont été reconduits à
l’unanimité.

De ce fait, le bureau de l’asso-
ciation ne subit aucun change-
ment : Jean Peltre, président ;
Geneviève Mussot, vice-prési-
dente ; André Pilmes, secré-
taire ; Joseph Steiler, trésorier.

Divers. — Différents points
ont été abordés. Claude Roquel,
a fait un bref exposé sur le
merveilleux voyage qu’un
groupe de 19 personnes a vécu
en Thaïlande (lire ci-dessous).

Après discussion, il a été

décidé de valider l’augmenta-
tion de 2,50 € de la cotisation,
qui passe de 7,50 € (par membre
et par an) à 10 €.

Les membres non à jour de
leurs cotisations, au terme d’un
rappel unique et sur une période
de deux ans, seront radiés.

Annick Defrain et Jean Peltre
sont intervenus et ont donné
des informations relatives à
l’assurance annulation et aux
conditions de remboursement
des frais d’annulation et de
rapatriement en cas de maladie
ou d’accident.

Futures destinations. — La
parole a été donnée à Annick
Defrain qui a livré un certain
nombre de pistes de réflexions
relatives aux prochains voya-
ges, sachant qu’un certain nom-
bre de ceux-ci pourront se faire
de façon non privative (avec
d’autres groupes).

Trois types de croisières se
tiendront en 2018 : à Cuba, en
Jamaïque et au Mexique (huit
jours en janvier-février) ; la
Méditerranée avec départ de
Venise, la Grèce, l’Albanie, la
Croatie (8 jours) ; et une croi-
sière des capitales des pays bal-
tes. Il a aussi été question de
relancer éventuellement le Puy-
du-Fou, et d’un voyage de 12
jours en Iran (octobre 2018). Le
comité se réunira pour faire un
choix.

ASSOCIATIONS à insming

Amis des voyages : nouvelles 
destinations ciblées
Trois types de croisières et un voyage en Iran sont à l’étude pour l’association des Amis des voyages (AVS) qui 
vient de tenir son assemblée générale. La baisse du nombre de membres est une des préoccupations.

Près de quatre-vingts membres ont assisté aux assises annuelles des Amis des voyages du Saulnois.
C’est bien moins que par le passé. Photo RL

Le dernier voyage de l’associa-
tion des Amis des voyages du
Saulnois a conduit 19 de ses
membres en Thaïlande. Ce
groupe restreint a permis à tous
de profiter de toutes les visites
et commentaires du guide dans
une ambiance conviviale due
a u x  b o n n e s  c o n d i t i o n s
d’accueil. Grâce à un choix judi-
cieux des hôtels confortables et
restaurants, les voyageurs ont
découvert la gastronomie typi-
que du pays et apprécié les
spectacles de danses tradition-
nelles.

À l’arrivée à Bangkok, la capi-
tale, l’accueil par guide avec
une guirlande de fleurs locales,
a laissé présager un séjour 
agréable dans ce pays de con-
trastes et de traditions.

Au programme : Bangkok,
capitale Thaïe depuis 1782,
considérée comme un véritable
trésor national qui recèle de
magnifiques temples bouddhis-
tes, de riches palais et d’impor-
tants musées. Le spectacle était
partout : dans les rues avec des
scènes de vie colorées autour
des nombreux canaux et riviè-
res. Le marché flottant a été une
visite en pirogues incontourna-
ble de cette ville.

L’étape suivante fut pour Kan-
chanaburi, sur la rivière Kwai et

son célèbre pont.
L’ancienne capitale du Siam,

Ayuthaya, véritable cité lacus-
tre où alternent maisons typi-
ques sur pilotis et vestiges de
temples édifiés par les 33 souve-
rains qui se succèdent de 1378
à 1767, a surpris les voyageurs,
au même titre que le temple de
Lopburi occupé par deux com-
munautés de singes bien effron-

tés.
À Phitsanuloke, le groupe a

visité le Wat Pra Bouddah Chin-
nara qui abrite une statue de
bouddha considérée comme la
plus belle du monde. Le circuit
s’est poursuivi dans le triangle
d’or et le Mékong.

La Thaïlande a aussi révélé un
pays riche en végétation tropi-
cale exubérante. Les visiteurs

ont aussi découvert la fabrica-
tion artisanale d’ombrelles colo-
rées en papier de soie, le tissage
de la soie, la réalisation d’objets
laqués. Un camp d’entraîne-
ment d’éléphants a permis de
voir le spectacle de leur travail
avec des jeux de foot et des
activités comme le massage
thaïlandais avec leur trompe et
leurs pieds, ou des tableaux de

peinture, surprenants de délica-
tesse pour ces imposants
pachydermes.

La visite d’un village des fem-
mes girafes, étrange coutume
venue d’un autre temps, en a
surpris plus d’un ! Enfin, avant
leur retour, les participants ont
un peu récupéré de ce long
périple dans la station balnéaire
de Cha Am.

Un groupe de retour de Thaïlande

La variété et la richesse de la flore ont surpris les voyageurs. Photo RL

« Se souvenir, c’est aussi
transmettre. Il faut que, tou-
jours, l’histoire soit dite.
Jamais la chaîne ne doit se
rompre. Nos enfants, nos
petits-enfants devront garder,
au plus profond de leur cœur,
poignante comme une douleur
et présente comme une
menace, la conscience de ce
qui s’est passé. » Cet extrait
du discours du Président de la
République, à l’occasion de
l’inauguration du Mémorial
de la Shoah, le 25 janvier
2005, illustre parfaitement
l’initiative prise par les profes-
seurs d’histoire du collège de
l’Albe.

En partenariat avec l’asso-
ciation AMEJDLOR (Associa-
tion pour la mémoire des
enfants juifs déportés de Lor-
raine) agréée par l’Éducation
nationale, ces derniers ont
souhaité que soit évoquée la
Shoah. Ce terme hébreu signi-
fiant « catastrophe », et dési-
gne avant tout de nos jours
l’extermination systématique

de cinq à six millions de
personnes de confession juive
(soit les deux tiers des juifs
d’Europe et environ 40 % des
juifs du monde) mise en place
par l’Allemagne nazie durant
la Seconde Guerre mondiale.

Cette initiative, qui visait les
classes de 3e, s’inscrit dans le
cadre du devoir de mémoire
au sein du parcours citoyen,
thème cher au principal de
l’établissement, Philippe Car-
rara.

Pour traiter ce sujet, l’éta-
blissement a accueilli deux
membres de l’association :
Albert Rowek, menuisier ébé-
niste, raflé le jour de ses 14
ans, déporté au camp d’Aus-
chwitz, ; et Maurice Quenet
(ancien enfant caché), doc-
teur en chirurgie dentaire et
en sciences d’odontologies.

AMEJDLOR a pour but de
porter, dans les classes de 3e

des collèges et dans les clas-
ses de 1re des lycées, l’histoire
des juifs et des persécutions
dans les quatre départements

lorrains.
Tour à tour, la voix encore

souvent chargée d’émotion,
les deux intervenants ont
raconté leur parcours et ont
informé sur la présence des
juifs en Lorraine qui remonte à

l’époque romaine.
Albert Rowek a plus parti-

culièrement raconté comment
il est parti pour Auschwitz,
après avoir été recueilli par
une famille catholique, et les
conditions de son retour.

Maurice Quenet a raconté
dans quelles conditions il a pu
vivre caché à Nancy. Au
terme de leur intervention,
une place importante a été
laissée aux échanges avec les
collégiens.

ALBESTROFF

Des camps de la mort
jusqu’aux salles de classe

Les collégiens 
n’ont pas 
manqué de 
poser des 
questions 
pertinentes.
Photo RL

GELUCOURT

Expositions

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017. 9e édition de l’exposition biennale
organisée par le Foyer Georges de La Tour. Renc’art est une rencontre
d’artistes issus de tout le Grand Est, qui souhaitent partager leur
passion avec le public. Les mardis, de 14 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes. Gratuit. Blog : http://rencart-de-
vic.simplesite.com. Tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, visites guidées
Lindre-Basse : Pâques pour les grands gourmands. Pour Pâques,

les adultes ont aussi droit à leur lot de chocolat. Pour ce faire, un jeu
de piste leur permettra de découvrir des lettres réparties sur l’ensem-
ble du Domaine, de 11 h à 17 h, jusqu’au lundi 17 avril, au Domaine
départemental de Lindre-Basse. Gratuit. Tél. 03 87 35 02 80.

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.

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.

Lindre-Basse : Chasse aux œufs de Pâques. Après une heure
d’atelier de décoration des œufs de Pâques, les enfants partent à la
conquête du sentier de Rives en Rêves pour y découvrir des œufs
colorés cachés sous les feuilles, derrière les arbres, dans les creux des
branches… De 14 h à 16 h, au Domaine départemental. 5 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

Morhange : animations de Pâques, avec bricolage, lecture et jeux
pour les enfants à partir de 7 ans, de 14 h à 17 h, à la médiathèque
municipale.  Gratuit .  Places l imitées.  Sur inscr ipt ion. 
Tél. 09 66 43 22 57.

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.

AUJOURD’HUI

DIEUZE
Le Judo-club fait
bonne figure à Longwy

Les quarts de
finale en juniors

féminines de
judo se sont

déroulés à Lon-
gwy. Le club de

Dieuze était
bien représenté.
Lea Hegenhau-
ser est sortie 2e,

en catégorie
moins de 78 kg.
Dans la catégo-

rie moins de
63 kg, Maëlle

Hegenhauser ne
s’est pas clas-
sée. Les deux
jeunes filles,

accompagnées
de leur coach

Aimé Ciminéra,
ont ainsi œuvré

de belle
manière pour

leur club. Photo DR

INSMING
Mathilde et Alexis

Entourés des membres de leurs familles et de nombreux amis, Mathilde
Garcia et Alexis Ducourneau ont été unis par les liens du mariage par
Alain Pattar, maire. La mariée est comptable, fille de Séverin Garcia et
Marie-France Wilhelm, domiciliés à Insming. Son époux est militaire, fils
d’Alain Ducourneau et Dominique Broisat, décédés, de Chaumont. La
bénédiction nuptiale s’est ensuite déroulée au cours d’une messe célébrée
par le père Robert Gurtner.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux jeunes
époux.

Photo RL

CUTTING. — Nous appre-
nons le décès de M. Fernand
Mansuy Paul Parentin, survenu
le mardi 11 avril à Sarrebourg, à
l’âge de 89 ans.

Né le 20 février 1928 à Cut-
ting, il avait épousé Léone, née
Martin, le 22 janvier 1949.

De cette union sont nés six
enfants. M. Fernand Mansuy
Paul Parentin connaissait égale-
ment la joie d’avoir quinze
petits-enfants ainsi que vingt-
trois arrière-petits-enfants qui
faisaient sa fierté.

De son actif, il avait exercé la
profession de chef magasinier.

Les obsèques seront célé-
brées le mardi 18 avril, à
14 h 30, en l’église de Dieuze,
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Fernand 
Mansuy Paul 
Parentin

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Irène
Vieillard survenu à Dieuze, à
l’âge de 98 ans.

N é e  C h a p p e l l i e r  l e
23 décembre 1919 à Dom-
nom-lès-Dieuze, elle avait
épousé M. Jean Vieillard, le
17 mars 1945. Elle avait eu la
douleur de perdre son époux
le 23 mai 2013.

Les obsèques seront célé-
brées le jeudi 13 avril, à
14 h 30, en l’église de Dieuze.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Irène 
Vieillard

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.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Concert, musique

Vic-sur-Seille : Renc’art, propose pour une soirée de ren-
contre avec une visite guidée de quelques œuvres, croisées
avec un concert de piano d’Hélène Spindler, avant que seuls
leurs pas ne guident les visiteurs au son des notes de Chopin,
Bach, Debussy, Scarlatti, ou encore Craig Armstrong… À
20 h 30, à la salle des Carmes. Gratuit. Tél. 06 27 74 75 71.

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 jeudis, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril, au restaurant
le PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débu-

tant) et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour
les uns, ou se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin, à la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Château-Salins : initiation au tennis. Stage pour les enfants
de 6 à 14 ans de Château-Salins et des communes environnan-
tes, 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
Dieuze : cours de guitare, proposés à la MJC et donnés par

James Perek, pour les enfants de 8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la MJC Centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

MERCREDI 10 MAI

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association

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 théorique un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludiques, de 9 h 30 à 11 h 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet, dans les locaux de l’Association
familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin, à l’Espace Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vic-sur-Seille : atelier sur « les animaux mènent la danse ».

Le Musée départemental Georges de La Tour propose une
découverte des tableaux du musée représentant des animaux et
des instruments de musique. L’activité se poursuivra en atelier
par la création d’un bestiaire collectif. De 15 h à 17 h, au musée
départemental Georges de La Tour. 3 €. Tél. 03 87 78 05 30.

DANS UN MOIS

MERCREDI 19 AVRIL

Expositions
Insming : exposition photos, organisée par la médiathèque

d’Insming, en partenariat avec Reflex images, club photos de
Folschviller, les mercredis, de 8 h 30 à 11 h, jusqu’au lundi
15 mai, à la Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomique, organisé par le foyer de

Moyenvic, en collaboration avec le Conseil de fabrique, à
13 h 30, au Centre socio-éducatif. Ouverture des portes à 12 h.
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : Marché déplacé de la ville de Morhange, tous

les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, de 8 h à
12 h,, jusqu’au 20 décembre, sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : centre de loisirs familial sur « Le temps de Pâques ».

La MJC Centre social de Dieuze propose des activités à faire en
famille à la demi-journée, à partir de 9 h 30, et de 14 h,
jusqu’au jeudi 20 avril, à la MJC centre social Jacques Prévert.
3 €. Tél. 03 87 86 97 41.

Lindre-Basse : Le gardien des oiseaux, animation proposée
par le Domaine de Lindre avec réalisation d’un épouvantail qui
servira non pas à faire fuir les oiseaux, mais à les attirer, grâce
à divers petits éléments : abreuvoir, mangeoires, etc. De 14 h à
16 h, au Domaine départemental de Lindre. 15 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS UNE SEMAINE

Le printemps arrive… Quelques conseillers municipaux
accompagnés de l’ouvrier communal ont profité du beau
temps pour procéder à l’entretien annuel des filtres plantés
de roseaux qui assurent l’assainissement de la commune.
Les roseaux ont été flocardés et les pompes ont été net-
toyées. La tondeuse devra vite entrer en action car l’herbe
pousse rapidement depuis quelques jours.

ALAINCOURT-LA-CÔTE
La lagune entretenue
par les élus et l’ouvrier

Photo RL

C’est toujours avec plaisir que la
commune invite à sa table les anciens
du village.

Les élus ont ainsi reçu les aînés pour
un moment de convivialité autour
d’une bonne table, celle de Dan Trai-
teur, qui a su accueillir les hôtes de la

municipalité avec le sourire et la qualité
dans les assiettes.

Le maire, Jean-Paul Muller, a salué les
arrivants, un à un, se félicitant de la
venue du doyen, Fernand Cuny. Ce ne
sont pas moins de 130 personnes qui se
sont ainsi retrouvées avec plaisir pour

partager un bon moment, immortalisé
par une belle photo souvenir de M.
Watier.

Le conseiller départemental Claude
Bitte est venu se joindre aux réjouissan-
ces, prenant des nouvelles des uns et
des autres au cours d’un tour de la salle

qui fut apprécié.
Entre les discussions, les nouvelles et

les souvenirs, la journée s’est vite écou-
lée. Puis, chacun s’est souhaité un bel
été, tout en espérant se retrouver l’an
prochain pour partager à des instants
tout aussi agréables.

RACRANGE

Des retrouvailles au village

130 convives ont participé avec joie à ce traditionnel repas des anciens. Photo RL

Le lycée participe régulière-
ment à des échanges franco-alle-
mands : accueil de correspon-
dants,  de professeurs ou
déplacement dans les länder.

Actuellement, ce sont des jeu-
nes stagiaires de la région de
Hanovre qui séjournent en
Moselle, dans le cadre d’un pro-
gramme européen Erasmus +. Ils
sont accueillis à Freybouse par la
famille Kilbourg, à Lixing-lès-
Rouhling par la famille Dietsch
et à Ottonville par la famille
Repplinger.

Encadrés par M. et Mme Klein,
professeurs d’allemand au lycée
agricole, ces jeunes pourront
découvrir l’agriculture française
et ses différentes facettes, mais
aussi la gastronomie locale,
ainsi que les joies de la vie quoti-

dienne dans le Saulnois. Leur
séjour se terminera par un exa-
men qu’ils devront effectuer sur
l’exploitation d’accueil et qui
sera évalué par le maître de stage
français, ainsi que par un profes-
seur technique du lycée Justus-
von-Liebig de Hanovre.

Il ne reste plus qu’à espérer
que ces stagiaires conserveront
un bon souvenir de leur séjour et
que la façon française d’appré-
hender le travail leur permettra
de parfaire leurs connaissances
dans le domaine agricole.

Rappelons-le, les portes du
lycée agricole sont toujours
ouvertes sur l’Allemagne et les
enseignants œuvrent régulière-
ment pour une bonne entente et
une fructueuse coopération
franco-allemande.

CHÂTEAU-SALINS

Une visite d’outre-Rhin au lycée

Enseignants 
français
et allemands 
œuvrent 
ensemble
par-delà
les frontières.
Photo RL

Une réunion de deux heures de la
nouvelle intercommunalité
fusionnée Agglo Saint-Avold

Centre mosellan, dans les locaux de
Domofutura à Morhange, a permis au
président André Wojciechowski d’ani-
mer le premier débat d’orientation bud-
gétaire (DOB) de la structure.

« Travailler ensemble »
Le chef de celle qu’il convient bien de

qualifier par l’acronyme Astacem a
évoqué la nécessité de faire le meilleur
mariage possible. « On est là pour tra-
vailler ensemble. Je ne le répéterai
jamais assez », a-t-il déclaré en énumé-
rant les dossiers qu’il faudra mener à
bien durant l’année. Et en la matière, le
parc d’activité Composite Park de Por-
celette semble être une priorité du
président. Il a également cité une tran-
che Fisac (Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce)
à investir, des dotations qui ont tardé à
arriver, un effectif en personnel inter-
communal qui ne sera pas amoindri ou
encore - entre autres - le salon de
l’agriculture reconduit à l’Agora de

Saint-Avold, peut-être même en alter-
nance sur le territoire du Centre mosel-
lan.

Recettes et fiscalité
en question

Le délégué de Morhange, René Tot-
toli, a été le premier à engager la
discussion sur la question des bud-
gets. « Il faut veiller à ne pas tomber
dans la dérive de la dépense », a-t-il
prévenu, évoquant un éventuel achat
immobilier pour la tenue des assem-
blées plénières qui figurait dans le
document remis aux élus. « Je n’ai
jamais dit qu’il fallait acquérir, mais
trouver une solution pour avoir une
dimension suffisante. On ne va pas
faire toutes nos réunions à Domofutura
Morhange ! », lui a répondu André
Wojciechowski.

Le premier adjoint morhangeois, pré-
occupé par l’état des recettes, a aussi
suggéré une augmentation par l’Asta-
cem de deux points de la cotisation
foncière des entreprises, ce qui rappor-
terait plus de 800 000 € à la collecti-
vité. Le président de lui demander

d’attendre les budgets primitifs. « Vous
voulez augmenter ? Je vous ai entendu.
Je vous entends souvent… », a rétorqué
André Wojciechowski. « Donc toute
discussion est impossible ? », a conclu
quant à lui René Tottoli.

Très haut débit : deux 
visions à concilier

Un autre ancien élu de la défunte
communauté de communes du Centre
mosellan (CCCM), Sébastien Lang
(maire de Maxstadt), a quant à lui fait
part de ses inquiétudes sur la mise en
place du très haut débit internet, et a
demandé le respect des délibérations
de l’ex-CCCM qui prévoyait un
déploiement selon la technique de la
fibre optique. Mais l’ex-intercommu-
nalité du Pays naborien avait quant à
elle signé un contrat avec SFR Numéri-
câble pour bénéficier de sa technolo-
gie. Honorer la décision de la CCCM
signifie pour l’Astacem l’investisse-
ment de 2M€ supplémentaires, ce qui
contrarie quelque peu les plans budgé-
taires d’André Wojciechowski. « Il y en
a pour 2,7 M€ d’assainissement des

zones d’activités. Si on m’annonce en
plus 2 M€ de haut débit, il faudra
regarder », a commenté ce dernier.

Il en va ainsi des mariages. Il arrive

que la dot soit aussi accompagnée de
quelques factures à régler.

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ agglo saint-avold centre mosellan

La dot du mariage
au centre des débats
La nouvelle intercommunalité Agglo Saint-Avold Centre mosellan, réunie à Morhange, vient de tenir son premier débat d’orientation 
budgétaire. Il a été question de la dot que les époux apportaient au nouveau couple.

La salle de Domofutura à Morhange a accueilli cette réunion plénière
de la nouvelle communauté de communes. Photo RL.

Zones d’activités. — La nouvelle intercommu-
nalité a officiellement récupéré la compétence du
développement économique. Cela comprend la
gestion des zones d’activités situées à Morhange
que sont la Claire Forêt et Lavoisier. Elle devra donc
y mener des travaux d’assainissement pour un
total de 2,8 M€.

Éducation musicale. — L’ex-intercommunalité
du Pays naborien a engagé un dispositif d’éduca-
tion musicale et orchestrale à vocation sociale
(Demos), en partenariat avec l’Orchestre national
de Lorraine (ONL) et la Caf. Cet engagement a été
confirmé, et une subvention de 5 000 € a été
attribuée à l’ONL.

Jeux aquatiques. — Il a été décidé la création
d’une plaine de jeux aquatiques pour les enfants en

bas âge et les personnes à mobilité réduite, à
l’extérieur du complexe nautique naborien. Elle
devrait être opérationnelle pour l’été.

Cinéma. — Le Centre mosellan a initié l’an
passé une opération intitulée Une toile sous les
étoiles, permettant des projections cinématogra-
phiques dans les communes. Elle sera reconduite
cette année grâce à un budget de 12 000 € qui lui a
été alloué.

Fourrière. — Une convention de fourrière ani-
male a été passée avec la pension du Hêtre au loup
à Hémilly pour un tarif de 0,65 € par habitant et par
an, l’Astacem comptant 55 370 habitants.

Tourisme. — L’Astacem a adhéré à l’office du
tourisme naborien, actuellement en voie de consti-
tution en structure intercommunale, et lui a attri-

bué 141 300 € de subvention.
Missions. — Deux missions ont été attribuées,

la première à caractère économique d’un an (pour
2 500 € HT par mois) à Gérard Boffy de la société
BG-Consult pour favoriser l’installation sur le terri-
toire de l’Astacem de nouvelles entreprises ; la
seconde de quatre mois (pour 2 919 € TTC par
mois, charges et frais compris) à Florent Diana pour
l’organisation du 4e Salon de l’agriculture en sep-
tembre à l’Agora de Saint-Avold. René Tottoli
(Morhange) et Michèle Tironi-Joubert (Saint-
Avold) ont réclamé respectivement une obligation
de résultat pour eux et le relevé complet de leurs
frais, ce qui leur a été refusé.

Participations financières. — Une subvention
de 42 000 € a été octroyée à l’Amicale du personnel

intercommunal, soit 1,4 % de la masse salariale de
la collectivité.

Par ailleurs, une participation financière a été
attribuée à Jojo’s friends (1 000 €), à l’AS Fols-
chviller handball (10 000 €), au Club handisport
de Saint-Avold (10 000 €) et à l’Étoile naborienne
(10 000 €).

Prime. — Une prime annuelle de 370 € prorati-
sés sur le temps de présence en 2016 a été votée au
personnel de la régie d’ordures ménagères.

Emplois saisonniers. — L’emploi de 52 person-
nes en contrats saisonniers a été décidé pour
permettre le bon fonctionnement des services
pendant la saison estivale.

Ph. D.

Les autres points débattus

CHÂTEAU-SALINS
Fermeture 
exceptionnelle de la 
bibliothèque
> Mercredi 12 avril > du mardi 
18 avril au mercredi 19 avril 
Bibliothèque municipale. Rue 
des Braissettes. 
Tél. 03 87 52 79 70 ou 
bibli.chateau@wanadoo.fr

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Mercredi 12 avril à 20 h 15. 
Mairie. Rue de Nancy.

DIEUZE
Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze 
dans le cadre de la Semaine 
Sainte.
> Mercredi 12 avril à 20 h. 
Église Sainte Marie-Madeleine.

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.

SAINT-EPVRE
Réunion 
du conseil municipal
Ordre du jour : vote du compte 
de gestion 2016 et du compte 
administratif, budget primitif 
2017, budget annexe pour 
l’assainissement et choix de la 
station de traitement, devis 
prestation Hélice Saulnoise, 
participation aux écoles de 
Rémilly et Vittoncourt, répara-
tion des cloches.
> Mercredi 12 avril, à 20 h. 
Mairie. Rue Saint-Paulin. 
Tél. 03 87 01 90 84 
mairiestepvre@wanadoo.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

VAL-DE-BRIDE
Fermeture de la mairie
Permanences les mardis 11 et 
18 avril, de 11 h à 12 h.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 19 avril. Mairie. Rue du 
Moulin.

 BLOC-NOTES
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Le Paris
 à Forbach
À bras ouverts : à 16 h, 

18 h 15 et 20 h  30.
Baby boss : à 14 h et 16 h.
Fast & Furious 8 : à 14 h, 17 h 

et 20 h 15.
Ghost in the Shell (AH) : à 

20 h 30.
La Belle et la Bête : à 20 h 15.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu (AH) : à 14 h. En 3D à
18 h.

Power Rangers : à 13 h 45, 
16 h et 18 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Boule et bill 2 : à 11 h 15, 

13 h 30, 16 h, 18, 20 h et 
22 h.

C’est beau la vie quand on y 
pense : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.

Fast and furious 8 : à 11 h, 
13 h 45, 15 h 15, 16 h 30, 
18 h, 19 h 30, 21 h et 
22 h 15.

Un profil pour deux : à 
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.

À bras ouverts : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 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 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Gangsterdam : à 11 h 15, 

13 h 45 et 22 h.
Ghost in the shell : à 19 h 45 et 

22 h.
La belle et la bête : à 11 h, 

13 h 40, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

Alibi. com : à 18 h.

Forum à 
Sarreguemines
Fast & Furious : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
C’est beau la vie quand on y 

pense : à 13 h 45, 17 h 45 et
20 h.

Boule et Bill 2 : à 13 h 45, 
15 h 45 et 20 h.

Les Schtroumpfs et le village 
perdu : à 13 h 45, 15 h 45, et
20 h.

À bras ouverts : à 13 h 45, 
15 h 45 et 20 h.

Powers rangers : à 14 h et 
20 h.

Baby Boss : à 13 h 45, 15 h 45, 
et 17 h 45.

Gangsterdam : à 15 h 45 et 
20 h.

Ghost in the Shell : à 15 h 45.
La Belle et la Bête : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Patients : à 17 h 45.
Grave : à 17 h 45.
L’autre côté de l’espoir : à 

17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Moonlight : à 20 h 30.

CINÉMAS 

A l’affiche, Boule et Bill 2 dans de nouvelles aventures.
Photo DR. Allo ciné

Le fabricant de pneumatiques Michelin à Homburg en Sarre, Pôle
Emploi et leurs partenaires invitent toutes les femmes à découvrir

les opportunités de postes de travail dans la production.  Le lundi 24
avril,  de 9 h à 12 h se déroulera la « Journée de l’avenir pour les femmes
» à l’usine Michelin de Homburg. Les femmes intéressées peuvent
s’inscrire jusqu’au 18 avril auprès de Mme Anne Schwartz (tél. :
0049-6841-77-2201, anne.schwartz@michelin.com). En tout, il y aura
60 places disponibles pour la journée d’information. Lors de cette
journée, les intéressées auront un aperçu sur les postes dans la
fabrication et rencontreront des femmes qui y travaillent déjà. Des
informations sur les salaires, les prestations sociales, les possibilités de
faire une carrière et de se développer seront aussi évoquées. Les
participantes sont invitées à apporter leur dossier de candidature.

EMPLOI à homburg

Michelin recherche
des emplois féminins
Afin d’éveiller leur intérêt, présenter aux femmes 
les métiers de la production,  Michelin organise 
une Journée de l’avenir pour les femmes.

 Sibylle Badek (à droite au milieu), 53 ans originaire de Stiring-
Wendel, a participé à la première journée de l’avenir pour les

femmes en 2015. A l’issue de cette journée, Michelin lui a
proposé un poste de travail dans la production, où elle travaille

encore aujourd’hui. Photo DR

Le 1er RI en manœuvre

Les ennemis
étaient joués

par l’une des trois
compagnies du 1er RI,

celle qui revient du Mali
et qui était en treillis

sable.
Photos Thierry Sanchis

Là, dans la vraie vie, ils seraient tous morts. Mais dans
la réalité, l’hélicoptère Tigre aurait au préalable de
l’assaut nettoyé la zone. » La zone, c’est la base

aérienne de Grostenquin qui a servi, hier, de décor à une
manœuvre du 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg (1er

RI). Nommée Calot rouge, l’exercice tactique se déroule
en général tous les deux ans. Il mobilise depuis lundi tout
le régiment. Au départ de Sarrebourg, les militaires ont
progressé jusqu’à Grostenquin avec pour scénario une
compagnie qui en harcèle et prend d’assaut deux autres.
Le point d’orgue de la journée d’hier étant la récupération
de la base aérienne aux mains de l’ennemi. Aujourd’hui,
les quatre cents soldats, toujours en mission, reprendront
le chemin de Sarrebourg pour finir place des Cordeliers
avec des démonstrations de 14h à 17h. Le but de la
manœuvre est d’entretenir les savoir-faire techniques et
tactiques des hommes amenés à intervenir en opérations
extérieures sous mandat de l’Onu, mais aussi en France
dans des territoires reculés et isolés loin de la métropole.
C’est aussi l’occasion pour la population d’observer le 1er

RI en action. Et hier, les militaires étaient véritablement
partout sur le territoire avec leur matériel.

O. F.

Les soldats
du 1er RI
de Sarrebourg 
ont pris 
d’assaut 
la base 
aérienne de 
Grostenquin, 
hier, dans 
le cadre d’une 
manœuvre. 
C’était le 
point d’orgue 
d’une journée 
où ils ont 
parcouru tout 
le territoire. 
Sur la route, 
au bord 
des chemins, 
dans les 
champs : 
la population 
a pu voir 
les militaires 
partout 
en action.

SÉCURITÉ grostenquin

Retrouvez notre galerie
photos sur notre site 
internet 
www.republicain-
lorrain.fr, 
édition de Saint-Avold, 
à partir de 14h.



Avis MortuairesMercredi 12 Avril 2017 LOC 122

.

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.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
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.

FLORANGE - MOYEUVRE-GRANDE
BASTOGNE (BELGIQUE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond BRUCKER
survenu à Thionville, le 11 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 avril 2017, à
10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Raymond repose au funérarium de Florange « salon 3 ».

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odette BRUCKER, née ARCHEN, son épouse ;
Monsieur Fabrice BRUCKER et Jeanne son épouse,
Monsieur Didier BRUCKER et Brigitte sa compagne,
ses enfants ;
Michel et Sophie, Virginie et James, Thomas, Willy,
ses petits-enfants ;
Noémie et Camille, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HATRIZE - GIRAUMONT - MOINEVILLE
MIEUSSY (74) - BARRAUX (38)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Valentine RYMDZIONEK
née SAVENKO

survenu à Jœuf, le 8 avril 2017, à l’âge de 87 ans.

Madame Valentine RYMDZIONEK repose au funérarium
des Services Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 13 avril 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Martin d’Hatrize.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Mademoiselle Michèle RYMDZIONEK, sa fille ;
Monsieur et Madame Michel SAVENKO,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Stéphane CHUBERRE et leurs enfants,
Monsieur et Madame Laurent FILSTROFF et leurs enfants,
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Oleg
survenu le 7 août 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - ALLEMAGNE
MARANGE-SILVANGE - SICILE SAN CONO

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Grazia GAGLIANO
née SEGGIO

survenu à Vantoux, dans sa 74è année.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin de
Maizières-lès-Metz, jeudi 13 avril 2017, à 15 heures, suivie de
l’incinération.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Vincenzo GAGLIANO, son époux ;
Calogero Gino, Guiseppe et sa compagne Sabine,
Francesca et son époux Pino METOLDO,
Michela et William ROSA D’EUSANIO et Salvatore,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sonia, Nicolas, Vincenzo, Vincenzo, Remi, Alessandro,
Romain, Solène et Lexy, ses petits-enfants,
Ilona, Enzo, Luigi, Alessio, ses arrière-petits-enfants

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - THIONVILLE - MACHEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Isabelle THOMAS
née SOULA

Ancienne Directrice d’école
du Bruch et de Bellevue II

survenu à Château-Salins, le 10 avril 2017, dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 10 h,
en l’église du Christ-Roi de Bellevue.

Madame THOMAS repose au funérarium du cimetière de Forbach.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Mais des dons pour la recherche médicale.

De la part de:
Monsieur Didier THOMAS et Solange,
Monsieur Eddy PIRA et Madame, née Mireille THOMAS,
ses enfants ;
ses petites-filles Julie, Coralie, Marion, et Solène ;
ses arrière-petits-enfants Tom, Ethan, Oscar, Sélèna,
Anaé, Clovis, et Lubin,
sa belle-sœur, ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - LE BERSAC (05)

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette MARGAINE
née CORSIN

survenu le lundi 10 avril 2017, à Montigny-lès-Metz, à l’aube
de ses 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz
et sera suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jocelyne PIETRALA, née MARGAINE, sa fille ;
Monsieur Robert MARGAINE, son fils ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KUNTZIG - THOIRY (01) - CUSSAC-FORT-MÉDOC
JOUY-LE-MOUTIER - DISTROFF - THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Joséphine MARTINY
née KOUN

survenu à Thionville, le 10 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 avril 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Quirin de Kuntzig, suivie de l’inhumation
au cimetière de Kuntzig.

Madame MARTINY repose au salon funéraire de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie MARTINY et Huguette sa compagne,
Madame Francine WEIDER et Edmond son époux,
Monsieur André MARTINY et Annie sa compagne,
Monsieur Denis MARTINY et Sylvie sa compagne,
Monsieur Patrick MARTINY et Marie Claire son épouse,
Monsieur Pascal MARTINY et Estelle son épouse,
ses enfants ;
ses 13 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean KOUN, son frère et son épouse Yvette,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - FREYMING-MERLEBACH - CHEMINOT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Monique GUEBEL
née GROSSET

décédée à Ars-Laquenexy, le 11 avril 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Creutzwald.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Fernand GUEBEL, son fils et son épouse Claudine,
Anthéa, sa petite-fille et Arnaud.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Robert
décédé le 7 août 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOURIN - BERELDANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Jeannine HAPPE
née LAMBERT

survenu le 6 avril 2017, dans sa 87è année.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans l’intimité familiale.

De la part de:
BOLEIS Patrick et Françoise, sa fille ;
HAPPE Patrick et Claudie, son fils ;
ses nièces Sonia et Carole.

Une pensée pour son époux

Gilbert
son fils

Loïc
et sa belle-sœur

Huguette

FORBACH - THIONVILLE - SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guillaume ABEL
survenu à Thionville, le 11 avril 2017, à l’âge de 31 ans, muni
des sacrements del’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Rémy de Forbach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur Guillaume ABEL repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lucie ABEL, sa maman ;
Christelle SCHNUR, sa compagne ;
Julia, sa fille ;
Cynthia ABEL, sa sœur et Hugo son neveu,
toute la famille SZCZODRY.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gertrude COGNOLI
née PANTEGHINI

survenu à Thionville, le 9 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 13 avril 2017, à 11 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de l’EHPAD
Le Witten d’Algrange et du service gériatrie de l’hôpital Bel Air
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - ŒTING - DASLE (25)
FRIAUVILLE - JŒUF

Entourée de l’affection des siens

Madame Hermine CLÉMENT
née DUPRE

s’est endormie le 11 avril 2017, à l’aube de ses 91 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame Hermine CLÉMENT repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Nicole et Joël GOBERT,
sa fille, son gendre ;
Stéphane et Monique, Céline et Xavier, Cédric et Isabelle,
ses petits-enfants ;
Pauline, Eloïse, Julien, Chloé, Guillaume, Jules, Alexia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Irène VIEILLARD
née CHAPPELLIER

survenu à Dieuze, le lundi 10 avril 2017, à l’âge de 98 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze, sa paroisse.

Selon sa volonté, Irène sera incinérée.

Madame VIEILLARD repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Gisèle CHAPPELLIER, sa belle-sœur ;
son neveu et ses nièces,
ainsi que toute la famille, amis et connaissances.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD de Dieuze
pour son dévouement ainsi que son médecin traitant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUSSIGNY - ARGANCY - CHICAGO

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert CARAMELLE
survenu à Mont-Saint-Martin, dans sa 91è année.

Les obsèques seront célébrées vendredi 14 avril 2017, à 10 heures,
en l’église d’Hussigny, suivies de l’inhumation au cimetière.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude CARAMELLE et Josyane son épouse ;
Monsieur René CARAMELLE ;
Monsieur Pascal CARAMELLE et Evelyne son épouse ;
Monsieur Laurent CARAMELLE et Carinne RONCONI ;
ses petits-enfants Audrey et Stéphane, Franck et Tatiana,
Maxence, Aurélien, Laurène, Leslie ;
ses arrières-petits-enfants Benjamin et Morgan.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire son épouse

Marguerite
décédée le 14 mars 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline FLORENTIN
survenu le 11 avril 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 13 avril 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Fiacre à Metz-Sablon, suivie de l’inhumation au
cimetière du Sablon.

De la part de:
toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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MOYEUVRE-GRANDE - MARANGE-SILVANGE - COLLIGNY
METZ - CARNON (34) - COURCELLES-CHAUSSY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul MATHIAS
survenu le 11 avril 2017, à Thionville, à l’âge de 94 ans.

La crémation aura lieu dans l’intimité familiale.

Monsieur MATHIAS reposera au funérarium de Moyeuvre
de mercredi 14 heures à jeudi 14 heures.

De la part de:
Monsieur Raymond MATHIAS et son épouse Cathy,
Madame Monique CASTAGNA, née MATHIAS

et son époux Gilles,
ses enfants ;
Julien, Céline et Muriel, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Camille, Pierre, Victor, Malo, Eliot, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Angela
décédée le 8 février 2011.

PETITE-ROSSELLE - VOLMERANGE-LÈS-BOULAY

Entouré de l’affection des siens,

Monsieur Victor SCHERER
s’est endormi le 10 avril 2017, à l’âge de 80 ans.

Une bénédiction sera célébrée en toute intimité familiale.

Monsieur SCHERER repose à la chambre funéraire de
Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Huguette SCHERER, née FEID, son épouse ;
Serge et Michèle, son fils, sa belle-fille ;
Cassandre et Bérénice, ses petites-filles ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SORBEY - COURCELLES-CHAUSSY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle LORRY
née BASSEREAU

survenu le 10 avril 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mercredi 12 avril
2017, à 10 h 30, en l’église de Sorbey, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils Eric LORRY et son épouse Estelle ;
ses petits-enfants Adeline et Charles, Adrien, Noémie ;
sa mère Geneviève BASSEREAU ;
son frère, ses sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René MEYER
survenu le 9 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 avril 2017,
à 14h30, en la chapelle Notre Dame de l’amitié de Scy-Chazelles,
suivie de l’inhumation au cimetière.

De la part de:
ses enfants René, Guy et Alain, leurs conjointes,

leurs enfants et petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Suzanne
décédée en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Paul DIDELOT
survenu le 5 avril 2017, à Ars-Laquenexy, dans sa 88è année.

Selon sa volonté, Monsieur DIDELOT a été incinéré dans la plus
stricte intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne DIDELOT, son épouse ;
Philippe, Jean-Paul et Francine, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - STRASBOURG

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de notre
frère

Monsieur Jean-Claude KIEFFEL
survenu à Metz, le mardi 4 avril 2017, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu lieu en toute intimité.

De la part de:
Dominique, sa compagne ;
Brigitte MARCHIONI ;
Pascale KORN,
Christiane et Charles Michel KIEFFEL-MARANI

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard DINIEL
survenu à Montigny-lès-Metz, le 11 avril 2017, à l’âge de 69 ans.

Une cérémonie aura lieu le jeudi 13 avril 2017, à 10 h 30, au créma-
torium de Metz.

De la part de:
son épouse Raymonde ;
ses frères Yves et Marcel, sa sœur Marie José ;
ainsi que toute la parenté

UCKANGE - VILLENEUVE-ROUBAIX - HAGONDANGE
MONDELANGE - METZ - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

VEYMERANGE

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous tous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis
à nous, parents, amis, connaissances, voisins, pour rendre
un dernier hommage à

Madame Thérèse CRISCI
née DI NAPOLI

nous vous adressons nos remerciements les plus profonds
et émus.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances,
vos fleurs ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
ses enfants : François, Maria, Jean, Toni, Mario, Gérard,
Marie-Thérèse et leurs conjoints,
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants.

GŒTZENBRUCK

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors des obsèques de

Monsieur Pierre SCHMITT
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, par leur présence, leur envoi de cartes ainsi que
leurs dons versés à la ligue contre le cancer, de bien vouloir
trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Nicole SCHMITT, son épouse ;
Eric et Danielle, Alain, ses fils et sa belle-fille ;
Guillaume et Tristan, ses petits-fils adorés,
Alphonsine et Hubert DELLINGER, sa soeur et son beau-frère.

FORBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Patrice WOZNY
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances,
en particulier le corps des Sapeurs-Pompiers de Forbach pour
l’hommage rendu à Patrice, qui se sont associés à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condo-
léances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds.

De la part de:
la famille WOZNY.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Très touchés des marques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Joseph FISCHER
Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre peine, de trouver l’expression de notre
profonde gratitude.

De la part de:
Madame Emma FISCHER, son épouse ;
ses enfants ;
ainsi que toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Service annonces légales 03 87 34 19 62

Légales et Judiciaires
Annonces

• Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

• Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

• Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,
vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

ICF NORD EST S.A. HLM
Direction Service Achats
26 rue de Paradis
75010 PARIS
mèl : directionachats@icfhabitat.fr
web : http://www.icfhabitat.fr

L’avis implique un marché

Objet : Ravalement de façades pour 48
logements collectifs à JARVILLE-LA-
MALGRANGE (54140)

Réference acheteur : SICF-2017_00095
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR41
Durée : 6 mois.
Description : cf DCE
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non
Les variantes sont acceptées
Quantité/étendue : cf DCE
Conditions relatives au contrat

Cautionnement : Les paiements des
acomptes sur la valeur définitive du mar-
ché sont amputés d’une retenue égale à
5 % de leur montant et garantissant
l’exécution des travaux pour satisfaire,
le cas échéant, aux réserves faites à la
réception par le maître de l’ouvrage.
A l expiration du délai d’un an à compter
de la adte de réception, faite avec ou sans
réserve, la caution est libérée ou les som-
mes consignées versées à l’entreprise,
même en l’absence de mainlevée, si le
maître de l’ouvrage n’a pas notifié par
lettre recommnandée, à la caution ou au
consignataire, son opposition motivée
par l’inexécution des obligations de l’en-
treprise.

Financement : Le marché donnera lieu
au paiement d’acomptes mensuels cor-
respondants aux prestations réalisées tel-
les que validées par constat contradic-
toire avec le titulaire du marché puis au
paiement du solde.
Délai global de paiement des acomptes:
45 jours
Les ressources mobilisées pour financer
l’opération faisant l’objet du marché
sont des ressources propres du pouvoir
adjudicateur.

Forme juridique : Groupement conjoint
avec mandataire solidaire ou Entreprise
spécialisée
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le

matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
- Echantillons, descriptions et/ou photo-
graphies des fournitures
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
_ Habilitation du mandataire par ses co-
traitants.(disponible à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

Marché réservé : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
60% Valeur technique de l’offre
40% Prix

Remise des offres :
05/05/17 à 16h00 au plus tard.
à l’adresse : ICF HABITAT NORD EST
DIRECTION DES ACHATS
24 rue de Paradis
75010 PARIS
Tél : 01 55 33 94 81

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Envoi à la publication le : 10/04/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC810809100

Commune de Vitry-sur-Orne

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Commune de VITRY-SUR-ORNE
19 rue Jean Jaurès
57185 VITRY-SUR-ORNE

2.Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire
de VITRY-SUR-ORNE

3.Procédure de passation
La présente consultation est lancée sous
la forme d’une procédure adaptée en ap-
plication de l’article 27 du décret
nº2016-360 du 25/03/16.

4.Objet de la Consultation
Fourniture et pose de menuiseries alumi-
nium à l’école maternelle Ambroise
Thomas à Vitry-sur-Orne (façade nord)
Type de marché de travaux : travaux
Durée des travaux : 1 mois
Réalisation des travaux :
vacances scolaires (juillet-août)

5.Délai de validité des offres : 120 jours
à compter de la date limite de remise des
offres

6.Dossier de consultation et renseigne-
ments
Le dossier de consultation est à retirer
auprès de la Mairie de Vitry-sur-Orne
19, rue Jean Jaurès
57185 Vitry-sur-Orne
Tél : 03 87 67 02 74
Fax : 03 87 67 75 57
Email : dgs.vitry@gmail.com

7.Documents à fournir par les candidats:
Voir le règlement de consultation

8.Critères d’attribution
L’offre économiquement la plus avanta-
geuse sera appréciée en fonction des cri-
tères fixés dans le règlement de consul-
tation.

9.Visite obligatoire du site
(sous peine d’élimination),
le lundi 24 avril 2017 à 16h
(RDV en Mairie)

10.Date limite de dépôt des offres :
vendredi 12 mai 2017 à 12 heures

11.Date d’envoi à la publication :
mardi 11 avril 2017

AC811094900

MAPA
ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : ORNE AVAL
STEP ZI DU BARRAGE DE BETH
57250 MOYEUVRE-GRANDE - France
Courriel : contact@orne-aval.fr
Contact : Monsieur GERARD Lionel
Tél. : 0387733333
Fax : 0387583743

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-01

OBJET DU MARCHÉ : Entretien
des espaces verts du syndicat Orne Aval
(sites assainissement, bassins de réten-
tion et eau potable)

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 10/04/2017

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
28/04/2017 à 11:45

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
le DCE peut être téléchargé depuis le site
internet : www.republicain-lorrain.fr
sur la rubrique des marchés publics.

AC810800200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
SARREGUEMINES CONFLUENCES
HABITAT
M le Directeur Général
3 rue Geiger
57200 SARREGUEMINES
Tél 03 87 95 06 44
Fax 03 87 98 46 41

2. Type de procédure
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25.03.2016 pris en application de l’or-
donnance nº2015-899 du 23.07.2015

3. Objet du marché
Marché d’entretien des toitures terrasses
pour le compte de Sarreguemines Con-
fluences Habitat.

4. Forme du marché
Marché de prestations de service.

5. Adresse d’exécution des prestations :
Sur le patrimoine de Sarreguemines
Confluences Habitat

6. Date limite et modalité de dépôt des
offres : 11 MAI 2017 - 16H00
Conditions d’envoi des offres :
à l’adresse mentionnée à l’article 1
- secrétariat de M. le Directeur général
de Sarreguemines Confluences Habitat.
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
htpp://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com

7. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat : Voir le règlement de la con-
sultation

8. Critères d’analyse et de sélection des
offres : Voir le règlement de la consul-
tation

9. Délai d’exécution et démarrage des
services : Date de démarrage des servi-
ces : 01 Juin 2017 pour 2 années.
Reconduction annuelle expresse.
Durée maximale du marché : 24 mois.

10. Autres renseignements :
Administratifs
S.C.H - GROSS Alexandre
Tél : 03 87 95 03 87
Technique
S.C.H - M. HOUILLON Stéphane
Tél : 03 87 07 88 82
Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif de
Strasbourg (67000)

11. Date d’envoi à la publication :
11 avril 2017

AC810986200

METAFENSCH

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de services

1-Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://metafensch.fr/fr/en-cours.html
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70
Laurence Harmel
laurence.harmel@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 86 68 14 67

2-Objet du Marché : Le Groupement
d’Intérêt Public MetaFensch est un cen-
tre de recherche et développement basé
à Uckange (57) et financé par le PIA.
Il réalise des projets ambitieux dans le
domaine de la métallurgie en collabora-
tion avec des partenaires industriels et
académiques.
Dans le cadre de son développement, le
GIP souhaite réaliser un audit stratégi-
que.
A l’appui d’éléments existants mais
aussi à développer dans l’étude, le péri-
mètre de l’audit est le suivant : diagnos-
tic stratégique, analyse des marchés/
clients, analyse financière, SWOT,
vision à 5 et 10 ans (2022, 2027).
L’audit adressera également le manage-
ment et la structure du GIP et son adé-
quation avec ses besoins de développe-
ment.

3-Procédure de passation : Marché à pro-
cédure adaptée conformément à l’article
27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016.

4-Le cahier des charges est disponible
sur notre site web ou sur simple demande
auprès des points de contact.

5-Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
- valeur technique au vu de la note
méthodologique : 40 % ;
- compétence et qualité de l’équipe
projet : 20 % ;
- montant de la proposition : 20 % ;
- respect du calendrier (voir CCTP) :
20%

6-Déroulement et dates limites de récep-
tion des offres
Un rendez-vous (téléphonique ou physi-
que) avec le GIP est fortement conseillé
avant la remise des offres.
Remise des offres : 19 mai 2017 à 18h
Notification : fin mai 2017
Début de l’audit : début juin 2017

7-Envoi des offres par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr,
neill.mcdonald@metafensch.fr
Et/ou par courrier à : MetaFensch
109 rue de Thionville 57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 10 avril 2017

RAC810702000

CONSULTATION
D’ENTREPRISES

Maître d’ouvrage :
Commune de Sarralbe 57430

Mode de passation : Consultation d’en-
treprises en application des articles 27 et
34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

Nature des prestations : travaux sylvico-
les dans la forêt communale de Sarralbe
Marché nº2017-SYL_SAR-01
Allotissement : les prestations sont cons-
tituées de 4 lots :
Lot 1 : Travaux sylvicoles manuels
Lot 2 : travaux sylvicoles mécanisés
Lot 3 : Travaux de plantation
Lot 4 Travaux environnementaux
(fauchage)

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse selon les
critères suivants pondérés comme suit :
Prix (40%)
Capacité technique (40%)
Certification quali-territoire ou équiva-
lent (20%)

Modalité d’obtention du dossier de con-
sultation :
Gratuitement par E-mail à l’adresse sui-
vante :
service-technique@ville-sarralbe.fr
Mairie de Sarralbe
Service technique - BP 200025
1 place de la République
57430 Sarralbe

Date limite de remise des offres :
10 mai 2017 à 12 heures
auprès de la commune de Sarralbe
(Mairie 1 place de la République
57430 Sarralbe

Délai d’exécution : 31 octobre 2017 pour
le lot nº1, 31 juillet et 31 octobre 2017
pour le lot nº2, 15 novembre 2017 (tra-
vail au sol) et 15 décembre 2017 pour le
lot nº3 et 01 août 2017 pour le lot nº4

Date de validité des offres : 90 jours

Renseignements à demander à :
Mairie de Sarralbe
Service Technique : 03 87 97 30 30
Mr BEHR Romain :
romain.behr@ville-sarralbe.fr
Nº de tél : 06 73 68 10 75

Date d’envoi à la publicité : 10/04/2017
AC810857600

AVIS D’APPEL D’OFFRE
À LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur
Mairie d’Augny
Contact : Monsieur le Maire
de la Commune d’Augny
03 87 38 40 99
direction@augny.fr

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Les candidats téléchargeront le dossier
de consultation sur le site de la com-
mune d’Augny : www.augny.fr
Rubrique Marchés Publics
OU pourront retirer le dossier papier en
mairie aux heures habituelles d’ouver-
ture
Adresse : Mairie d’Augny
14 Rue de la Libération 57685 AUGNY

Nature du marché
Missions de base - maîtrise d’œuvre
Titre sommaire : Mission de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation et l’exten-
sion d’un bâtiment périscolaire

Objet du Marché : Procédure adaptée
soumise aux dispositions de l’article 27
du décret nº 2016-360 relatif aux mar-
chés publics.

Critères d’attribution
*Prix des prestations : 60 %
*Valeur technique à présenter dans un
mémoire technique : 40 %

Date limite de réception des offres
VENDREDI 5 MAI 2017 A 12h00

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : MARDI 11 AVRIL 2017

AC811098200

VILLE DE HAGONDANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX
LOT DECLARE INFRUCTUEUX

I - IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
VILLE DE HAGONDANGE
Place Jean Burger - B.P. 80142
- 57304 HAGONDANGE CEDEX
Tél. : 03 87 71 50 10
Fax : 03 87 72 18 36

2 - MODE DE PASSATION
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics).

3 - OBJET DU MARCHE
Travaux de rénovation partielle de
l’école maternelle " La Clé des Chants "
à Hagondange.

4 - Caractéristiques principales
Les travaux ont fait l’objet d’une con-
sultation en date du 13 mars 2017, un lot
est déclaré infructueux (absence d’of-
fres) Lot nº 3 : ELECTRICITE
Une visite obligatoire du site est organi-
sée le mercredi 19 avril 2017 à 14 H 30.

5 - Délai d’exécution et durée du mar-
ché: La durée d’exécution cinq mois
dont deux mois de préparation (voir
planning de l’opération).

6 - Délai de validité des offres : 120 jours
à compter de la date limite de la remise
des offres.

7 - Justificatifs à produire par le candi-
dat: Voir règlement de consultation

8 - Critères de jugement des offres :
- Valeur technique : 50 %
- Prix : 50 %

9 - Modalités d’obtention :
- Le dossier peut être téléchargé sur le
site internet de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr
(rubrique des marchés publics).

10 - Renseignements complémentaires :
a) d’ordre administratif :
Ville de Hagondange
- M. Nicolas GUZZO
Tél. : 03 87 71 50 10
Fax : 03 87 72 18 36
b) d’ordre technique : Bureau d’Etudes
L’ATELIER D’ARCHITECTURE
TANDEM
14 bis rue principale
- 57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 09 81 93 50 19

11 - Date de remise des offres :
Jeudi 27 avril 2017 à 12 heures 00

12 - Adresse de remise des offres :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Place Jean Burger - B.P. 80142
- 57304 HAGONDANGE CEDEX

13 - Date d’envoi Lundi 10 avril 2017
AC810804700

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel Schmitt, Directeur Général,
Rue du Trou aux Serpents,
57050 Metz
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur : * Environnement
Objet du marché :
Migration et montée de version de la
GTC Ouvrages extérieurs
Catégorie de services : 7
Lieu d’exécution et de livraison :
Station d’Epuration, 57000 Metz
Code NUTS : FR413
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Marché ordi-
naire
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
6 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res prévus à l’article 2051 du budget
d’Haganis.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
* Qualité technique de l’offre ayant
comme sous critères
Méthodologie utilisée et moyens hu-
mains affectés à la prestation (45%) et
calendrier de réalisation (15%) (60 %)
* Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
17 mai 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice
: 17AS003
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation :
11 avril 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E. M. Nagel S. ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/
sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID
=CSL_2017_E-wrIwKgzl

AC811051900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC
DE MAITRISE D’OEUVRE

1) Identification de l’organisme
qui passe le marché :
Commune de Seingbouse
Adresse : 5 rue du Presbytère
- 57455 SEINGBOUSE
Courriel :
secretairegeneral@mairie-seingbouse.com
Tel : 03 87 29 14 30
Fax : 03 87 29 14 3
1Représentant légal du pouvoir adjudi-
cateur :
Madame LÉONCE CELKA,
Maire de la Commune

2)Objet du marché - Caractéristiques
- Nombre et consistance des lots
Marché de maîtrise d’oeuvre pour la
construction d’un centre éducatif et so-
cio-culturel à Seingbouse (57455).
Il n’est prévu aucune décomposition en
lots.
Les prestations du présent marché feront
l’objet d’un marché unique.

3)Type de procédure : L’ouvrage à réa-
liser appartient à la catégorie d’ouvrages
: construction neuve.
Le présent marché est passé selon une
procédure adaptée en application des ar-
ticles 27 et 90 du décret nº 2016- 360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.
Procédure restreinte : conformément au
règlement de la consultation, le pouvoir
adjudicateur retiendra 3 candidatures.
La mission de maîtrise d’œuvre com-
porte les prestations suivantes :
ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE1
(partielle limitée à l’établissement des
quantités), VISA, DET et AOR.

4)Durée du marché : Le marché prend
effet à compter de sa notification et il se
terminera au parfait achèvement des
travaux.

5)Critères de jugement des candidatures
et des offres : Se référer au règlement de
la consultation.

6)Retrait du dossier de consultation:
Mise à disposition du dossier électroni-
que sur le site
http://www.republicain-lorrain.fr/
a-propos/marches-publics

7)Date limite et lieu de remise des
candidatures :
Mercredi 26 avril 2017 avant 12h00.
Les dossiers de candidatures doivent être
remis conformément au règlement de
consultation

8)Date d’envoi du présent avis à la
publication : 10 04 2017

AC810829000

MAIRIE
DE HETTANGE GRANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE - France
Courriel : accueil@ville-hettange-grande.com

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2017-03

OBJET DU MARCHÉ : Travaux de mo-
dernisation, d’entretien et de révision de
l’éclairage public et signalisation lumi-
neuse 2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 11/04/2017

TYPE DE MARCHÉ : Travaux

TYPE DE PRESTATIONS : Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 50232000-0
Entretien d’installations d’éclairage pu-
blic et de feux de signalisation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES : Marché à bon de commande pour
la modernisation l’entretien et la révi-
sion de l’éclairage public et de la signa-
lisation lumineuse de la commune.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE : Marché de 1 an renouvelable
deux fois par reconduction tacite.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue(s) : fr

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉSDU CANDIDAT : Les pièces à
fournir à l’appui de l’offre sont énumé-
rées dans le règlement de la consultation.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : Les candidats télé-
chargeront les documents dématérialisés
du dossier de consultation, documents et
renseignements complémentaires ainsi
que l’avis d’appel public à la concur-
rence via la plateforme de dématériali-
sation MODULA accessible à partir du
site internet du journal : Le Républicain
Lorrain à l’adresse suivante :
www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
05/05/2017 à 12:00
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 01/06/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES:
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques : Organisme :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE
Personne à contacter :
Monsieur KIEFFER Charles
Adresse : 8 Place de la Mairie
57330 HETTANGE GRANDE
Tel : 0382539854
Courriel : charles.kieffer@ville-hettange-grande.com

AC811148600

AVIS AU PUBLIC

PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
portant sur la demande d’autorisation
unique, au titre de la loi sur l’eau, for-
mulée par la commune de Longwy
et portant sur la mise en sécurité des
tronçons 5 et 6 de l’ouvrage hydraulique
nommé " OH6 " sur le cours d’eau
" La Chiers ".

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de la commune de Longwy.
M. Yvon BUCHART, retraité, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur par le Tribunal administratif de
Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment un document por-
tant sur les incidences du projet sur l’en-
vironnement, peut être consulté par le
public pendant toute la durée de l’en-
quête selon les modalités suivantes :
- aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public de la mairie de Longwy
(lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30) ;
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
(Rubriques "Politiques publiques"
- "Enquêtes et consultations publiques");
- sur un poste informatique mis à la dis-
position du public à la préfecture de
Meurthe-et-Moselle (6 rue Sainte-Cathe-
rine - 54000 NANCY) sous réserve de
convenir d’une date de rendez-vous
préalable par téléphone
(03.83.34.27.64)
ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr).

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
- 1 rue du Préfet Claude Erignac
- Bureau des procédures environnemen-
tales - 54000 NANCY

Toute personne peut également deman-
der à obtenir des informations auprès du
responsable du projet en adressant une
demande à l’adresse suivante :
Mairie de Longwy
- 4 Avenue de la Grande Duchesse
Charlotte - 54400 LONGWY.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur le projet soumis à en-
quête publique selon les modalités sui-
vantes :

- par correspondance adressée au com-
missaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Longwy
- A l’attention de M. Yvon BUCHART,
commissaire-enquêteur
- 4 Avenue de la Grande Duchesse
Charlotte - 54400 LONGWY ;
- sur le registre d’enquête disponible à
la mairie de Longwy aux jours et heures
habituels d’ouverture au public
(lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30) ;
- par mail adressé au commissaire-en-
quêteur à l’adresse suivante :
ce-yvonbuchart@orange.fr
- directement auprès du commissaire-en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
des permanences qui se tiendront selon
les modalités suivantes :
Dates des permanences / Heures des per-
manences :
-mardi 18 avril 2017 de 15h30 à 17h30
-lundi 24 avril 2017 de 10h00 à 12h00
-samedi 29 avril 2017de 10h00 à 12h00
-mercredi 3 mai 2017 de 15h30 à 17h30

Le commissaire-enquêteur dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture de l’enquête pour remettre au
préfet de Meurthe-et-Moselle son rap-
port d’enquête et ses conclusions moti-
vées.

A l’issue de la procédure d’instruction,
le préfet de Meurthe-et-Moselle est sus-
ceptible d’accorder ou de refuser la de-
mande d’autorisation unique portant sur
la mise en sécurité des tronçons 5 et 6
de l’ouvrage hydraulique nommé "OH6"
sur le cours d’eau " La Chiers ".

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions
motivées du commissaire-enquêteur se-
lon les modalités suivantes :
*aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public de la mairie de Longwy ;
*à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment rue Sainte Catherine - Bureau
des procédures environnementales) ;
*sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle
(http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/).

AC803941400

Ville de Yutz

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Relative au projet
de déclassement

du domaine public communal
d’une portion

de la rue des Artisans

Du 28 avril 2017 au 17 mai 2017 inclus

Par arrêté municipal en date du 6 avril
2017, Monsieur le Maire a prescrit l’ou-
verture d’une enquête publique du 28
avril 2017 au 17 mai 2017 inclus, portant
sur le déclassement du domaine public
communal d’une portion de la rue des
Artisans, et a désigné Monsieur André
L’HUILLIER comme Commissaire En-
quêteur.

Le dossier d’enquête ainsi que le registre
d’enquête seront mis à disposition du pu-
blic dans les locaux du service Urba-
nisme et Aménagement, Mairie annexe,
complexe St Exupéry 34 avenue du Gé-
néral de Gaulle 57970 YUTZ pendant
toute la durée de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture (du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00).
En outre les pièces du dossier pourront
être consultées sur le site internet de la
Ville : www.mairie-yutz.fr.

Le public pourra en prendre connais-
sance et, soit consigner ses observations
sur le registre d’enquête prévu à cette
effet, soit les adresser par écrit au Com-
missaire Enquêteur à l’adresse suivante:
Mairie de Yutz - A l’attention du Com-
missaire Enquêteur " projet de déclasse-
ment d’une portion de la rue des Arti-
sans ", 107 Grand’rue 57970 YUTZ.

Les permanences du Commissaire En-
quêteur se tiendront à la Mairie 107
Grand’rue 57970 YUTZ, au bureau des
Adjoints les :
- Mercredi 3 mai 2017 de 10h00 à 12h00
- Mercredi 17 mai 2017de 14h00 à 17h00

Son rapport et ses conclusions, transmis
au Maire par ses soins dans un délai d’un
mois suivant la clôture par lui de l’en-
quête publique, seront tenus à la dispo-
sition du public dans les locaux du ser-
vice Urbanisme et aménagement, Mairie
annexe, Complexe St Exupéry 34 ave-
nue du Général de Gaulle 57970 YUTZ.
Les personnes intéressées pourront en
obtenir communication.
Le Conseil municipal est l’autorité com-
pétente pour décider du déclassement.

Toute information complémentaire peut
être recueillie auprès du service Urba-
nisme et aménagement, Mairie annexe,
complexe St Exupéry 34 avenue du Gé-
néral de Gaulle 57970 YUTZ.
Tél. : 03 82 82 26 82.

AC811108300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
57000 Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédure

Collectives

I 10/00214

Jugement du 03 avril 2017 prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour inssuffisance d’actif :

Mme Audrey GARISSON
17 rue Kellermann
57000 Metz

Retenant une fraude à l’égard des créan-
ciers et autorisant la reprise des actions
individuelles de ces créances à l’encon-
tre de Mme Audrey Garisson, conformé-
ment à l’article L. 643-11 IV du Code
de Commerce.

AC810834600

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre BP 81022
57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section

des Procédures Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité
d’un Greffe extérieur

Tribunal de Commerce
de Val de Briey : 647 320 282

Par jugement en date du 27/03/2017,
le Tribunal de Commerce de Val de
Briey a prononcé la clôture pour insuf-
fisance d’actif de la société Le Matériel
Industriel, 3 rue de Baillonville - Parc
d’Activité de Berlange 57140 Woippy

Metz, le 06 avril 2017
Le Greffier

AC811000500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date du 06/04/2017
d’une Société à Responsabilité Limitée
à associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomiantion : SNEAKIZZ

Capital social : 2000 € (deux mille eu-
ros) divisés en 200 parts de numéraire
entièrement libérées

Siège social : 13 allée du Bois
57570 Mondorff

Objet : La société a pour objet, le com-
merce d’équipement de la personne :
chaussures (sneakers), vêtements prêt-
à-porter et accessoires de mode

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérant : M. Jordan IZZI demeurant
13 allé du Bois 57570 Mondorff

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Société de Thion-
ville

Le gérant
RAC810900300

CREATIVO - FENSTERDESIGN
SARL en liquidation
Au capital de 2000 €

Siège social :
16 rue de la Nied

57220 BETTANGE
RCS NUMERO 510745474

DISSOLUTION

L’assemblée générale des associés du
28/02/2017 a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du
28/02/2017 et fixée le siège de la liqui-
dation au 16 rue de la Nied et désigné
Mme SCHOLTUS Sylvia, demeurant 16
rue de la Nied 57220 Bettange en qualité
de liquidateur.
Le dépôt des actes de liquidation sera
effectué au RCS de METZ

CLOTURE DE LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés du
28/02/2017 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé Mme SCHOLTUS
Sylvia de son mandat, donné quitus à
cette dernière et a constaté la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de Metz

Pour avis : le liquidateur
RAC807733500
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      IDÉE CADEAU

51 VOLUMES DISPONIBLES de 1919 à 1969
RETROUVEZ LES MOMENTS FORTS DE VOTRE ANNÉE DE NAISSANCE

CHAQUE VOLUME :  
176 PAGES, + DE 300 PHOTOS, 
articles inédits et témoignages rares 
FORMAT 23,5 cm X 30,5 cm

COLLECTION VENDUE EXCLUSIVEMENT PAR CORRESPONDANCE

LES ANNÉES  
MÉMOIRE

Collection 

BON DE 
COMMANDE

à retourner accompagné de votre règlement à :
RÉPUBLICAIN LORRAIN   ■  La Boutique
Rue Théophraste-Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre  
du RÉPUBLICAIN LORRAIN

et le nombre d’exemplaires commandés.

Indiquez la ou les années désirées

19 . . 19 . . 19 . .
......ex ......ex ......ex

NOMBRE DE VOLUMES COMMANDÉS :
    exemplaires x 30 € = €
                                                         + 4€ de frais de port par ouvrage €
                                                                     TOTAL DE MA COMMANDE   €

Nom  Prénom                                                               Né(e) le
Adresse    
Code postal  Ville   
E-mail  
Téléphone                                                                                         Portable 

BOUTIQUELA

 Ou commandez directement sur notre boutique en ligne 
www.republicain-lorrain.fr - Onglet boutique

seulement

30€
L’OUVRAGE

EN CADEAU  
pour l’achat  

de 2 exemplaires ou plus

DVD “COMIQUES TOUJOURS” 

+ CD “LES INCONTOURNABLES DU RIRE”

81
11
85
30
0
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