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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

82 SALARIÉS SUR 550 CONCERNÉS EN MOSELLE -EST

Grundfos délocalise en Europe de l’Est
> En page 6

NOUVELLE APPLI « ALIM’CONFIANCE »

En Lorraine, restaurateurs et professionnels de l’alimentation sont partagés au sujet du nouveau site Alim’Confiance, qui publie
les résultats des contrôles sanitaires. Si certains y voient un encouragement, d’autres dénoncent un procédé aux effets anxiogènes.

> En page 6 notre dossier

Contrôles d’hygiène : 
à boire et à manger

A Saint-Julien-lès-Metz,
Denis Adenot
a obtenu le label « très satisfaisant ».
Photo Pascal BROCARD
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Euthanasié
pour mourir
dans la dignité

RÉGION

Danielle a accompagné son époux 
jusqu’au bout, pour une euthanasie 
active en Belgique. Photo Arnaud THIRY

Le gang des 
péages écumait 
l’est de la France

FAITS DIVERS
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Phobie scolaire :
une difficile prise 
en charge
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NPA, qui considère qu’il faut « vider les établis-
sements pénitentiaires » en proposant des 
« réponses sociales ». Plusieurs candidats propo-
sent des solutions alternatives à la détention.
Pas de création de places en prison pour Benoît
Hamon (PS), qui souhaite plutôt améliorer les
conditions de vie en prison, notamment en
donnant davantage de moyens aux services
pénitentiaires d’insertion et de probation, mais
aussi prévenir la récidive. Jean-Luc Mélenchon
(La France insoumise) désire lui mettre en place
des peines alternatives, et recruter 2 000 agents
pénitentiaires pour les escortes de détenus.
François Asselineau (UPR) souhaite « lancer
des expériences de détentions alternatives » et
favoriser la formation du personnel pénitentiaire.
Nathalie Arthaud (LO) et Jean Lassalle n’ont
formulé aucune proposition précise sur le sujet.

« L’anarchie règne dans les prisons, rétablis-
sons l’ordre ! Je créerai 40 000 places de prison et
recruterai 5 000 gardiens », a réagi Nicolas
Dupont-Aignan (Debout la France) mardi sur
France Inter après la mobilisation à Fleury-Méro-
gis. Comme lui, quatre candidats à la présiden-
tielle promettent d’augmenter le nombre de
places de prison : Marine Le Pen (FN) souhaite
en créer 40 000 en cinq ans, Emmanuel Macron
(En Marche !) propose d’en construire
15 000 supplémentaires afin que 80   % des déte-
nus soient en cellules individuelles, François
Fillon (LR) évoque 16 000 nouvelles places, et
Jacques Cheminade en veut 10 000. Ce n’est
pas l’avis de Philippe Poutou : « Il y a une
surpopulation carcérale, mais il y a plein de gens
qui sont en prison mais qui ne devraient pas y
être ! » a protesté mardi sur Cnews le candidat du

Au mois de mars 2017, 266
personnes ont trouvé la mort
sur les routes françaises. C’est
onze de plus que l’an dernier à
la même période a annoncé hier
la Sécurité routière, soit une
augmentation de 4,3 %. Les
autres indicateurs sont égale-
ment en hausse, notamment le
nombre d’accidents (4 932,
+12,7 %) et le nombre de bles-
sés (2 279, +20,2 %).

Malgré tout, baisse sur 
l’ensemble du trimestre

Pour autant, la forte baisse
enregistrée en février (-22,8 %,
60 personnes tuées en moins),
confirmant l’ensemble des chif-
fres du premier trimestre 2017
(-3,7 %), permet de dégager
une tendance « encoura-
geante » que le gouvernement
espère pouvoir entretenir après
trois années de hausse.

Sur les trois premiers mois de
l’année, 726 personnes ont en
effet trouvé la mort, soit 28 de
moins que l’année dernière à la

même période. Une baisse qui
concerne « l’ensemble des usa-
gers à l’exception des motocy-
clistes », souligne la Sécurité
routière dans un communiqué.

Le nombre de morts est éga-
lement en recul de 1,7 % (3 441
personnes tuées) sur les douze
derniers mois, souligne-t-elle,
appelant les automobilistes « à
la plus grande prudence et au
respect scrupuleux des consi-
gnes de sécurité » à la veille du
week-end pascal.

Après trois années consécuti-
ves de hausse du nombre de
morts sur les routes, une pre-
mière depuis 1972, la France
serait-el le enf in en train
d’inverser la tendance ? Emma-
nuel Barbe, délégué interminis-
tériel à la Sécurité routière, pré-
fère rester « extrêmement
prudent » : « Un trimestre, ça
donne une idée, mais il est
encore trop tôt » pour tirer des
conclusions, « il faut rester
dans cette dynamique, avec
une constance dans l’effort ».

SOCIÉTÉ      augmentation de 4,3 %

Hausse des morts 
sur les routes en mars

Le nombre d’accidents et de blessés a également augmenté
sur les routes françaises. Photo Julio PELAEZ

«Ça fait des années qu’on
manifeste, il y a un
ras-le-bol collectif »,
affirme Erwan Saoudi,

délégué FO pénitentiaire. Cette
semaine, les surveillants de pri-
son ont bloqué successivement
la maison d’arrêt de Fleury-Méro-
gis, la plus grande d’Europe puis
celle de Villepinte, hier. Objectif :
alerter l’opinion publique et
l’administration pénitentiaire sur
la dégradation de leurs condi-
tions de travail.

Des prisons surpeuplées
Le nombre de détenus dans les

prisons françaises a atteint un
nouveau record en mars avec
69 430 personnes incarcérées.
Dans les maisons d’arrêt, le taux
d’occupation est de 142  %. « On
désengorge d’un côté pour
engorger de l’autre », constate
Nicolas, qui travaille à l’accueil
du personnel détenu à Fleury-
Mérogis. Cet automne, le minis-
tre de la Justice Jean-Jacques
Urvoas avait annoncé la création
de 16 000 places de prisons.
L’Observatoire international des
prisons estime que la mesure ne
fera qu’augmenter le nombre de
personnes incarcérées.

Manque de personnel
À la surpopulation s’ajoute la

multiplication des déplacements
et activités des détenus, le pro-
blème de la radicalisation… Qui
alimentent l’insécurité. Les sur-
veillants, en effectif insuffisant
selon eux, pour assurer des
tâches toujours plus nombreuses
( e n  2 0 1 5 ,  o n  c o m p t a i t
37 801 agents pénitentiaires dont
27 115 personnels de sur -
veillance) ne peuvent plus
fouiller les cellules. Ils multiplient
les heures supplémentaires, sont
rappelés sur leurs jours de repos.
« On se rend compte qu’on vieillit
plus vite que la moyenne, des
collègues sombrent », dénonce
Erwan Saoudi. En 2015, l’Institut
de veille sanitaire estimait que les
suicides étaient 20  % plus nom-
breux chez les surveillants péni-
tentiaires que dans la population
générale. Un rapport présenté
début avril au ministre de la Jus-
tice évalue le besoin de recrute-

ment à 29 000 agents dans les dix
prochaines années. « On nous
dit qu’on recrute 2 500 sur-
veillants chaque année, certes,
mais combien restent ? », inter-
roge Julien, en poste à Villepinte
depuis neuf mois.

Violences quotidiennes
Car leur quotidien, c’est « se

faire insulter, cracher dessus tous
les jours, pour 1 500 € », selon
Erwan Saoudi. Des violences
récurrentes de la part des déte-
nus, aussi bien verbales que phy-
siques. Julien déplore l’absence
de réponse ferme de la part de la
justice : « un détenu m’a craché
dessus, j’ai porté plainte, elle a
été classée sans suite ». « À part
un sifflet, on n’a rien pour se
défendre, regrette un autre gar-
dien de Fleury-Mérogis. Il fau-
drait une légitime défense plus
appropriée, qu’on ait le droit au
moins à une matraque, face à un

détenu avec un couteau… ».

Les politiques attendus
À Fleury-Mérogis, les sur-

veillants ont réclamé le désengor-
gement de leur établissement, 
des effectifs supplémentaires et
des fouilles à nu facilitées. Les
propositions formulées mardi par
l’administration pénitentiaire ont
été jugées « insuffisantes ». Le
directeur de l’administration
pénitentiaire, Philippe Galli,
nommé en septembre, a démis-
sionné fin mars. Pour Willy Saib,
délégué FO à la prison de
Bois-d’Arcy, « c’est la preuve que
tout va mal ». Nicolas espère que
la détresse des surveillants sera
entendue par les candidats à
l’élection présidentielle. « Après
tout, on est une force régalienne
de l’État, au même titre que la
police ou les gendarmes ».

L. B.

SOCIAL les surveillants pénitentiaires mobilisés cette semaine

Prisons : le grand malaise
des gardiens
Alors que le taux d’occupation dans les prisons françaises bat des records, le personnel pénitentiaire 
manifeste pour dénoncer ses conditions de travail, qu’il juge alarmantes.

Hier matin, une soixantaine de surveillants a bloqué l’accès à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis),
dont le taux d’occupation a atteint 201  % fin mars. Photo AFP

13 avril 2017 : un détenu
blesse deux surveillants à la pri-
son du Pontet dans le Vaucluse.

8 avril 2017 : un détenu
mineur incendie sa cellule à la
prison d’Orvault (Loire-Atlanti-
que), trois surveillants blessés.

6 avril 2017 : six surveillants
blessés dans une bagarre entre
détenus mineurs à la maison
d ’a r rê t  de  F l eu r y -Mérog i s
(Essonne).

3 avril 2017 : un surveillant
frappé par un détenu à la prison
de Besançon (Doubs).

1er avril 2017 : un surveillant
de la prison de Fresnes (Val-de-
Marne) agressé par trois anciens
détenus devant son domicile.

25-30 mars 2017 :  Série
d’agressions de surveillants à la
prison de Bois-d’Arcy (Yvelines).

17 février 2017 : un détenu
agresse deux surveillants au cen-
tre de détention de Val-de-Reuil
(Eure).

28 décembre 2016 :  un
détenu agresse un surveillant à la
prison de Neuvic-sur-l’Isle (Dor-
dogne).

18 octobre 2016 : incidents et
début de mutinerie d’une tren-
taine de détenus à la prison de
Liancourt (Oise).

16 octobre 2016 : début de
soulèvement à la prison d’Aiton
(Savoie), un blessé et une cin-
quantaine de cellules dégradées.

25 septembre 2016 : deux
surveillants blessés par des déte-
nus à la prison de Valence
(Drôme).

12 septembre 2016 : une
mutinerie impliquant une cin-
quantaine de détenus à la prison
de Vivonne-Poitiers (Vienne) fait
11 blessés.

7 septembre 2016 : début
d’émeute à la prison d’Aiton
(Savoie) avec huit détenus impli-
qués. Une mutinerie avait eu lieu
en octobre 2015.

4 septembre 2016 : un détenu
blesse deux surveillants à la mai-
son d’arrêt d’Osny (Val-d’Oise).

Fin mai 2015 : incidents et
bagarre générale au centre de
détention de Muret (Haute-Ga-
ronne).

LES DERNIERS INCIDENTS

 2000 Un peu plus de
2 000 surveillants

pénitentiaires ont été
recrutés en 2016,
selon les chiffres

donnés par le
ministre de la Justice
Jean-Jacques Urvoas.

L’administration
pénitentiaire a ouvert

2 500 postes de plus
pour 2017.

Ce que proposent les candidats

Cinq candidats à la présidentielle proposent d’augmenter
le nombre de places de prison. Photo AFP

Les gendarmes arrivent à la
prison de Vivonne-Poitiers

après la mutinerie. Photo AFP

À en croire les proches du Garde des Sceaux, ce dernier vit
assez mal les Unes des magazines qui désignent les prisons
comme « oubliées » de la République. « Les prisons ne sont pas
les oubliés du ministère mais sans doute des journalistes qui ne
s’y intéressent pas toujours », grogne un membre de son
entourage.

Jean-Jacques Urvoas, alors député du Finistère et président de
la commission des lois, a rédigé un rapport sur l’encellulement
individuel. Il est sans doute l’un des parlementaires qui connaît
le mieux la question.

Son entourage rappelle qu’il a amené François Hollande à la
prison de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, il y a trois semaines.
C’était du jamais vu depuis quarante ans. « C’était une façon
de marquer l’intérêt de l’exécutif pour l’administration péniten-
tiaire », dit-on.

Une administration dont le principal problème est l’attracti-
vité. L’an dernier, 14 000 personnes se sont inscrites pour
participer au concours d’entrée et moins de la moitié (6 000)
s’est présentée pour le passer. Seules 800 ont réussi le concours
et une liste complémentaire de 600 a été dressée alors que
2 500 postes étaient ouverts.

Le ministre de la Justice 
dit ne pas les oublier

éditorial

Survie
Dans la famille al-Assad,

l’aptitude à la survie est 
une seconde nature. Arri-
vée au pouvoir en 1970, la 
dynastie alaouite a su résis-
ter aux vagues qui ont 
emporté les autres régimes 
autoritaires de la région : 
l’Irak et la Lybie. Comme 
Saddam Hussein et Moua-
mar Kadhafi, Hafez al-As-
sad, le père de Bachar, a su 
jouer les utilités pour « sta-
biliser » son pays – com-
prendre écraser toute oppo-
sition – en sachant se plier 
aux intérêts des diploma-
ties occidentales. A cette 
époque, les chancelleries 
européennes et américaines 
étaient moins regardantes 
sur les mœurs de leurs 
fondés de pouvoir au Pro-
che et au Moyen-Orient…

L’habileté d’Hafez al-As-
sad lui a permis de traver-
ser les tempêtes qui ont 
balayé ses voisins ; 
n’avait-il pas participé à la 
coalition contre son embar-
rassant voisin irakien en 
1991 ? François Mitterrand 
ne louait-il pas cet « allié 
de haut niveau » ?

Pas destiné initialement à
prendre le relais, Bachar 
al-Assad a appliqué les 

mêmes recettes depuis son 
accession au pouvoir en 
juin 2000. Huit ans plus 
tard, Nicolas Sarkozy 
l’invitait au défilé du 14-
Juillet sur les Champs-Ely-
sées. C’est dire.

Sans la révolte d’une 
partie de sa population en 
2011, il aurait pu demeurer 
cet allié fidèle, excessive-
ment autoritaire avec son 
peuple, certes, mais suffi-
samment convenable pour 
les capitales occidentales. 
Mais il y a eu la guerre 
civile et ses images de 
massacre. Insoutenable.

Lâché par ses alliés occi-
dentaux, Bachar al-Assad 
n’a pas pour autant été 
abandonné par sa baraka. 
C’est désormais auprès de 
Moscou et Téhéran que le 
maître de Damas a souscrit 
une assurance-survie. Des 
alliés pragmatiques, pour 
lesquels Bachar n’est qu’un 
pion dans une partie 
d’échecs bien plus vaste. 
Un pion certes, mais bien 
vivant et toujours en place. 
Ce fameux instinct familial 
sans doute…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 4
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dix-huit films en compétition.
Le festival va projeter la

deuxième saison de Top of the
Lake de Jane Campion, seule
femme à avoir remporté la
Palme d’or en 1993 avec La
Leçon de piano.

Et seront montrés deux épiso-
des de la saison 3 de Twin
Peaks de David Lynch, Palme
d’or en 1990 avec Sailor et Lula.
Plus de 25 ans après le
deuxième volet.

Nathalie CHIFFLET

qui est un film à suspense, à
quelques semaines des législa-
tives qui auront un autre sus-
pense, Cannes sera un moment
politique », a prévenu hier le
président du festival, Pierre Les-
cure.

Cannes politique donc. Le
festival a invité en sélection
officielle, pour une séance spé-
ciale, Al Gore. Dix ans après
Une vérité qui dérange, sur le
changement  c l ima t ique ,
l’ancien vice-président améri-
cain revient avec Une suite qui
dérange : le temps de l’action,
film d’alerte et de défense du
climat.

Avec Chair et sable, son film
en réalité virtuelle, une pre-
mière cannoise, le Mexicain
Alejandro Gonzalez Inarritu
fait de Cannes une tribune sur
le sort des migrants : il a suivi
des réfugiés arrivant du Mexi-
que et d’Amérique centrale. « Je
propose de vivre l’expérience
des migrants en marchant avec
eux, en pénétrant sous leur
peau et au plus profond de leur
cœur. »

Des séries télé
Le cinéma n’a jamais autant

travaillé à la télévision qui a
réinventé les séries. Elles inté-
ressent les stars et réalisateurs
de cinéma, et Cannes donc,
façon MiP-TV.

Sans dédier aux séries une
section spéciale, à l’exemple du
festival de Berlin, Cannes leur
fait une place dans la sélection
officielle qui compte quarante-
neuf films, toutes projections
et sections confondues, dont

Des stars

Cannes ne serait pas Can-
nes sans ses stars. Le pre-
mier tapis rouge sera

français avec Les Fantômes
d’Ismaël d’Arnaud Desplechin :
Marion Cotillard, Charlotte
Gainsbourg et Louis Garrel
feront l’ouverture du festival le
17 mai.

Louis Garrel reviendra dans la
peau de Jean-Luc Godard dans
Le Redoutable, biopic de Michel
Hazanavicius (The Artist), en
compétition pour la troisième
fois. Autre biopic, le Rodin de
Jacques Doillon avec dans le
rôle du sculpteur Vincent Lin-
don, prix d’interprétation mas-
culine en 2015. De retour aussi,
François Ozon va électriser la
Croisette avec un thriller éroti-
que, L’Amant double, avec
Marine Vacth et Jérémie Renier.

En superstars, Isabelle Hup-
pert donnera le bras à Jean-
Louis Trintignant sur les mar-
ches, pour Happy end de
l’Autrichien Michael Haneke,
déjà deux fois Palme d’or pour
Le Ruban blanc et Amour.

Stars françaises, oui mais
Cannes ne serait pas Cannes
sans ses vedettes du cinéma
anglo-saxon : Nicole Kidman,
Collin Farrell, Robert Pattinson,
Elle Fanning, Kirsten Dunst,
Kristen Stewart Joaquin Phoe-
nix, Dustin Hoffman, Julianne
Moore ou encore Michelle
Williams...

De la politique
« Quelques jours après le

deuxième tour d’une élection

On pensait tout savoir de la
nuit d’horreur au cours de
laquelle le couple Troadec et leurs
enfants ont été sauvagement tués
à Orvault, en Loire-Atlantique.
Hier, Le Télégramme a livré des
détails inédits sur l’enquête.

Devant les juges, Hubert
Caouissin a affirmé s’être rendu à
Orvault, le 16 février, pour
espionner la famille Troadec. Il
espère enregistrer des aveux
quant à l’héritage en pièces d’or
que Pascal Troadec aurait soi-di-
sant accaparé.

Hubert Caouissin entre dans la
maison à la faveur d’une porte
laissée ouverte et se cache. Le
couple Troadec entend du bruit,
et descend. Le père de famille
empoigne son beau-frère, hurle
qu’il va « le tuer », le repousse
dans le garage. C’est là que Pascal
Troadec aurait pu se saisir du pied
de biche, dont Hubert Caouissin
parvient à s’emparer. Les enfants

qui ont fait irruption, sont les
premiers tués. Hubert Caouissin
lutte avec son beau-frère, Brigitte
Troadec, elle, se réfugie dans la
salle de bains, tente de résister. En
vain. Après avoir nettoyé la mai-
son pendant deux jours, les corps
des quatre victimes sont ramenés
par Hubert Caouissin dans sa
ferme de Pont-de-Buis. Pendant
trois jours, il les aurait méticuleu-
sement démembrés. Une partie
est brûlée dans le chauffage cen-
tral à bois. Les alarmes virent au
rouge : « Ça chauffait trop », dit
Lydie Troadec, aux enquêteurs.
Une autre partie des restes est
enfouie dans la partie maréca-
geuse de la propriété. La dernière
est disséminée sur l’immense ter-
rain de 27 hectares. Les policiers
ont été contraints de mettre en
place la procédure réservée à
l’identification des victimes de
catastrophes : des corps, il ne
reste plus rien.

FAITS DIVERS          enquête

Affaire Troadec : 
toujours plus d’horreur

A moins de dix jours du scru-
tin, Jean-Luc Mélenchon est

au coude à coude avec François
Fillon pour la troisième place. Il
devance même l’ancien Premier
ministre dans plusieurs enquêtes
d’opinion. Sa qualification pour
le deuxième tour n’est plus
exclue, alors que les deux favoris
Marine Le Pen et Emmanuel
Macron se tassent dans les son-
dages et que François Fillon reste
plombé par les affaires.

François Hollande est lui-
même sorti de sa réserve pour
mettre en garde contre le vote
Mélenchon, qui devient une
menace pour Emmanuel Macron
après avoir terrassé Benoît
Hamon, tombé sous la barre des
10 % dans les sondages. « Il y a
péril face aux simplifications et
aux falsifications qui font que
l’on regarde le spectacle du tri-
bun plutôt que le contenu de son
texte », a déploré le président
dans un entretien à l’hebdoma-
daire Le Point. En privé, François
Hollande avoue redouter un
deuxième tour Le Pen-Mélen-
chon. « Cette campagne sent
mauvais », a-t-il lancé à des pro-
ches.

Le candidat de la France insou-
mise qui a gagné 22 points en un
mois dans le baromètre Ifop-Fi-
ducial sur la popularité des politi-
ques est désormais premier du
classement, avec 68  % d’opi-
nions favorables, devant Alain
Juppé et Emmanuel Macron.

Laurent Berger, le secrétaire
général de la CFDT, s’inquiète lui
aussi de voir Jean-Luc Mélenchon
monopoliser les voix de gauche à
l’approche de la fin de campagne.
« Il y a un risque en termes d’une
vision assez totalitaire », a-t-il
confié hier matin sur France Inter,

évoquant « une vision assez bru-
tale des rapports humains,
sociaux et politiques que porte
parfois Jean-Luc Mélenchon »,
même si la CFDT ne donnera
aucune consigne de vote, sauf
celle de battre le Front national.

L’adhésion de la France à 
l’Alliance bolivarienne ?

Les adversaires de Jean-Luc
Mélenchon lui  reprochent
notamment sa complaisance
avec le régime autoritaire au
Venezuela, un pays plongé dans
une grave crise économique et
politique. Le candidat de la
France insoumise n’a jamais
caché sa sympathie pour Hugo
Chavez et son successeur Nico-
las Maduro, malgré les pénuries
dans ce pays pétrolier et les ten-
tatives brutales de reprise en 
mains du Parlement depuis que
l’opposition a gagné les élec-
tions.

Cette fascination pour le
modèle vénézuélien a même
conduit Jean-Luc Mélenchon à
inscrire dans son programme
l’adhésion de la  France à
l’Alliance bolivarienne, créée en
2004 par Hugo Chavez et Fidel
Castro et qui compte la Syrie et
l’Iran comme pays observateurs.
Le candidat assume cette propo-
sition numéro 62, passée inaper-
çue jusqu’à présent. « Contraire-
ment à l’Arabie Saoudite, Chavez
n’a jamais condamné aucun blo-
gueur à recevoir 1 000 coups de
fouet », a-t-il lancé mercredi soir
devant près de 20 000 supporters
à Lille, tandis que son directeur
de campagne dénonce une « cari-
cature » qui se retournera selon
lui contre ses auteurs.

Luc CHAILLOT

Mélenchon, nouvelle 
cible dans la campagne
Jean-Luc Mélenchon concentre les attaques 
depuis le resserrement des intentions de vote 
entre les quatre principaux candidats.

Ses meetings battent des records de fréquentation. Photo AFP

Vous avez déclaré qu’« on
ne se présente pas parce
qu’on a un problème d’ego ».
Pourquoi êtes-vous candi-
dat ?

Parce qu’il m’était impossible
de faire absolument autre-
ment quand je vois la situa-

tion de mon pays : l’écroulement
de l’industrie, l’état de l’agricul-
ture et des banlieues, les services
publics désagrégés sur l’ensem-
ble du territoire et des points de
clivage partout. Mes enfants ont
moins de chances de réussir leur
vie que n’en ont eues ceux de
mon père berger. J’ai envisagé de
tout abandonner, finalement, j’ai
préféré aller au bout de mes
idées.

Votre projet, c’est de reta-
per la France. Comment ?

D’abord, je retire les troupes
que nous avons au Proche-
Orient ou au Mali parce que cela
n’a pas de sens. Je relance la
diplomatie française et je crée la
quatrième arme, contre la cyber-
criminalité. La France doit deve-
nir une « maman de paix ». À
l’intérieur, nous avons besoin
d’une démocratie de proximité.
Je reconstruis un État de bout en
bout de la chaîne. J’abroge la loi
NOTRe sur l’organisation terri-
toriale : je veux revenir aux com-
munautés de communes de pre-
mière génération (celles créées
par Deferre) et redonner au maire
la plénitude de ses fonctions car
il est le premier représentant de
l’État. Dès l’été, je demande
aux lycées professionnels de res-
ter ouverts pour former 15 000
personnes, des jeunes et des
chômeurs plus âgés. Pour créer
des emplois, il suffit parfois
d’apprendre à ajuster deux
tuyaux.

Vous dites : retrouvons nos
marges de manœuvre en
Europe. Prônez-vous une sor-
tie de l’UE ?

Non. Le « Frexit » est totale-
ment inutile parce qu’il ne résou-
drait rien. La France est déjà
assez fracturée, les autres pays
aussi. Ce n’est pas la peine de
rajouter de la fracture à la frac-
ture. Et puis, il y a de bonnes

choses à conserver, notam-
ment la paix qu’il faut sauver
impérativement. Paris a un
rôle à jouer dans une Europe
des nations.

Votre ADN, c’est la
défense des territoires.
N’est-ce pas passéiste à
l’heure de la mon-
dialisation ?

A u  c o n -
traire, c’est
l e  c œ u r
battant de
n o t r e
p ays .  J e
veux faire
de la rura-
l ité une
g r a n d e
c a u s e
n a t i o -
nale, et
j’injecte-
r a i  d e
l’argent
c a r  i l
f a u t
f r a p p e r
l e s
esprits et
remettre
les terri-
t o i r e s
abandon-
n é s  à  l a
mode. Nous
avons aussi la
chance d’avoir des
petits bouts de France pratique-
ment dans toutes les mers mais
nous les laissons tomber comme
de vieilles chaussettes.

Et pour les banlieues ?
Il faut remettre des services

publics, des forces de l’ordre et
faire revenir les petits commer-
ces pour retrouver des condi-
tions de vie. Trop de jeunes ont
le sentiment qu’il n’y a plus
qu’une seule solution : c’est de
détruire notre civilisation. Il faut
les sortir de cet « enferme-
ment » : cela passe aussi par 
l’école, l’instruction civique, la
formation.

Vos propos sur le président
syrien Bachar al-Assad, met-
tant en doute ses crimes de
guerre, y compris sa respon-

s a b i l i t é  d a n s
l’attaque chi-
m i q u e  d u
4 avril, et votre
visite, début
2017, ont cho-

qué.
En 2013, j’ai

i n t e r -

r o m p u
mon Tour de France à pied pour
voter l’intervention militaire en
Syrie. Les Américains devaient
nous accompagner. Ils ne l’ont
pas fait. Donc on n’est pas inter-
venu. Aujourd’hui, ma mission
n’est pas de défendre Assad ou
non, ni d’être son porte-parole.
J’ai voulu aller voir sur place :
c’est aussi le rôle d’un député
que de contrôler l’action du gou-
vernement. Tous les rapports
sont sur la table. J’espère que les
parents de soldats français ne
connaîtront pas l’origine des bal-
les avec lesquelles ils sont tués
parce que je pense que beau-
coup sont françaises via les ven-
tes de matériel militaire de Paris à
tous les pays qui arment Daech.

Vous annoncez votre pré-

sence au second tour face à
Marine Le Pen. C’est une bla-
gue ?

Tant qu’on est en compétition,
tout est possible. Ce 1 % (son
score dans les sondages, ndlr) ne
veut rien dire. En tout cas, c’est
un 1 % vraiment très actif car je
ne peux pas faire 100 mètres
sans être accosté 150 fois ! Pour
quelqu’un qu’on ne connaît pas
ou qu’on n’aime pas… Cette
élection est complètement tru-
quée, elle n’a plus rien de démo-
cratique : on choisit trois ou
quatre candidats du système et
ensuite on matraque jusqu’à ce
que l’électeur cède. Si la France
est gangrenée à ce point, c’est
très grave. Mais j’ai presque avec
la France une relation amoureuse
et il faut que l’on arrive à un désir
suprême le jour de l’élection.

François Bayrou soutient
Emmanuel Macron. Une

déception ?
Il fait ce qu’il veut, c’est son

choix. Je me demande d’ailleurs
qui manque à Macron parmi
ceux qui ont tout raté depuis 25
ans. Il les a pratiquement tous
sauf Edouard Balladur et Domini-
que Voynet.

Votre candidature suscite
colère ou hilarité comme ce
tweet « Lassalle perché sur
une brebis »…

Laissons fonctionner l’imagi-
naire de chacun ! Le berger a
toujours eu un rôle très impor-
tant : avant d’avoir des brebis,
c’était un homme qui se levait
lorsqu’il sentait le mauvais
temps. Il partait dans les con-
trées pour dire : attention, il y a
une grande catastrophe qui se
prépare, préparons-nous y !

Recueilli par
Christine BERANGER

PRÉSIDENTIELLE

« Nous avons besoin d’une 
démocratie de proximité »
D’ici au 15 avril, les onze candidats à la présidentielle présentent leurs programmes. Le député centriste 
des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, veut remettre les territoires abandonnés à la mode.

Un berger à l’Élysée. C’est le livre et l’ambition de Jean Lassalle,
ancien éleveur de brebis. La présidentielle est une première pour le
député des Pyrénées-Atlantiques, 62 ans en mai. Maire depuis 40
années de Lourdios-Ichère - bourgade reculée de la Vallée d’Aspe -
l’élu béarnais n’est pas tout à fait un inconnu du grand public. 
En 2006, il a mené une grève de la faim de 39 jours contre le projet
de délocalisation de l’usine Toyal Europe installée dans sa vallée. Il
gagne la partie politique mais perd plus de 30 kilos dans ce
combat. La rumeur veut même que l’élu ne s’est jamais vraiment
remis de cet épisode. Pourtant en 2013, le fils de berger a bouclé
un Tour de France à pied à la rencontre des Français : 5 600
kilomètres parcourus et beaucoup de clichés en béret basque. En
2014, l’élu - marié et père de quatre enfants dont un joueur
professionnel de rugby - a prolongé son pèlerinage dans quinze
pays d’Europe. 
Le centriste, en revanche, ne marche plus dans les pas de François
Bayrou, son allié politique de 30 ans avec qui il s’est fâché lors des
régionales de 2015. Jean Lassalle, qui a quitté le MoDem, siège
désormais sans étiquette à l’Assemblée. Son profil « 100 %
terroir » et ses interventions pittoresques suffisent à sa notoriété
dans l’hémicycle.

Président départemental des élus de montagne, Jean Lassalle
peut se targuer d’être le « petit candidat » à avoir obtenu le plus
grand nombre de parrainages (708). L’élu assure avoir créé un
sentiment avec ses compatriotes à qui il distribue volontiers son
numéro de portable. Souvent surréalistes, ses prestations à la
télévision assurent le show et font le buzz sur Internet… à défaut
de toujours convaincre. À ses détracteurs, il rétorque : « Ceux qui
ont le plus marqué l’histoire, ce sont les plus croqués : le général
de Gaulle, Churchill et ses deux bouteilles de whisky par jour. Moi
je ne bois que de l’eau. »

Le candidat du terroir

Neuf ans après, l’énigme de la disparition du petit Antoine à
Issoire (Puy-de-Dôme) est-elle en passe d’être résolue ? Mardi, sa
mère Alexandrine Brugerolle de Fraissinette, 32 ans, a été entendue
par les juges pour la huitième fois. Son ex-compagnon Sébastien
Ribière, 37 ans, a gardé le silence. Tous deux ont été mis en examen
pour homicide involontaire par manquement délibéré, recel de
cadavre, modification de l’état des lieux d’un crime et dénonciation
mensongère ayant entraîné de vaines recherches. La mère a été
laissée libre sous contrôle judiciaire tandis que son ex-compagnon,
actuellement incarcéré pour un trafic de cocaïne en récidive, a rejoint
sa cellule. 

Ce rebondissement intervient deux mois après qu’un ancien
codétenu de Sébastien Ribière a relaté à l’administration pénitenti-
aire de prétendues confidences de ce dernier. Selon lui, Antoine
aurait ingurgité de l’héroïne qui traînait sur une table basse et serait
mort d’une overdose. Son corps aurait été dissimulé dans les collines
environnantes. Dans cette affaire, la mère a toujours affirmé que son
fils avait disparu de l’appartement familial alors qu’elle et son
compagnon étaient sortis dîner au restaurant, le 11 septembre 2008.

Disparition d’Antoine : 
parents mis en examen

AGRICULTURE
Grippe aviaire :
réformer la filière

L’ensemble de la filière avicole
(élevage de volailles) française,
durement éprouvée par deux épi-
démies successives de grippe
a v i a i r e  e n  2 0 1 5 / 2 0 1 6  e t
2016/2017, a signé hier à Paris un
« pacte » pour s’engager à réfor-
mer les méthodes de production
et de transport afin de limiter les
risques de propagation des virus,
a annoncé le ministre de l’Agricul-
ture Stéphane Le Foll. Cette signa-
ture intervient à la veille d’un vide
sanitaire total de six semaines
dans les élevages de canards de
1 134 communes du sud-ouest,
et donc à un peu plus d’un mois
d’un redémarrage de l’ensemble
de la filière foie gras.

TRANSPORTS
L’information des 
passagers renforcée

Un arrêté renforçant l’informa-
tion des consommateurs lors-
qu’ils réservent un billet de trans-
port sur une ligne régulière qu’elle
soit aérienne, ferroviaire renfor-
çant l’information des consom-
mateurs dans le secteur des trans-
ports de passagers a été publié
hier au Journal officiel. Le texte
prévoit notamment des règles
communes d’affichage des prix
pour l’ensemble des modes de
transports. Il entrera en vigueur le
1er juillet 2017.

PROSÉLYTISME
L’imam et prof  
suspendu

Un imam de la mosquée de
Torcy, fermée par le gouverne-
ment pour des prêches « légiti-
mant le djihad armé », a été sus-
pendu de son poste de professeur
de mathématiques, a annoncé
hier le ministère de l’Éducation
nationale. Ce professeur du lycée
Jean-Moulin de Torcy « était
soupçonné de faire du prosély-
tisme dans les établissements
scolaires », d’où sa suspension
par le rectorat de Créteil « en
attendant une commission disci-
plinaire », a précisé le ministère.

CONSOMMATION
Supermarchés : 
pratiques abusives

La répression des fraudes a assi-
gné la centrale d’achat commune
de Casino et d’Intermaché, et des
filiales des deux groupes devant
le tribunal de commerce de Paris
pour des pratiques commerciales
abusives. La DDGCCRF leur
demande une amende de 2 M€.

EN BREF

Une liste de dix-huit films
en compétition a été annon-
cée hier, en tête de laquelle
figure, avec Happy end,
l’Autrichien Michael Haneke,
déjà double lauréat de la 
Palme d’Or. 

Quatre films français sont
en lice : L’Amant double de
François Ozon ; Rodin de Jac-
ques Doillon ; Le Redoutable
de Michel Hazanavicius ; 120
battements par minute de
Robin Campillo. 

Le cinéma asiatique est
représenté par la Japonaise
Naomi Kawase avec Vers la
lumière, et les Sud-coréens
Bong Joon-Ho avec Okja et
Hong Sangsoo avec Le Jour
d’après. 

Le cinéma américain mon-
tera les marches avec Sofia
Coppola pour Les Proies, Todd
Haynes pour Wonderstruck,
Noah Baumbach pour The
Meyerowitz stories, Benny et
Josh Safdie pour Good time. 

Complètent cette compéti-
tion l’Allemand Fatih Akin
(Dans le noir), le Grec Yorgos
Lanthimos (La mise à mort du
daim sacré), l’Ukrainien Ser-
gei Loznitsa (Une Femme
douce), 

Ainsi que le Hongrois Kor-
nél Mundruczó (Jupiter’s
moon), la Britannique Lynne
Ramsay (You were never
really here), le Russe Andrey
Zvyagintsev (Sans amour).

18 films en 
compétition

Vincent Lindon joue le rôle du sculpteur Rodin, dans le biopic de Jacques Doillon. Photo DR

CINÉMA 70e festival de cannes

Haneke, Doillon et Ozon
devant le jury d’Almodovar
Avec ses stars sur tapis rouge, Monica Bellucci en maîtresse de cérémonie, le plus grand festival de cinéma français sera glamour, 
mais aussi politique et dans l’air du temps, entre réalité virtuelle et séries télé. Cannes du 17 au 28 mai.

Avec un documentaire sur le climat signé Al Gore, le dernier
film d’Alejandro Gonzalez Inarritu sur le thème des migrants,
ce 69e festival semble porter un message plus politique que
d’ordinaire. « Le Festival n’est pas politique, ce sont les auteurs,
les cinéastes qui sont politiques et nous en sommes très fiers,
explique Thierry Frémaux délégué général de l’événement.
Nous sommes une manifestation qui raconte une vision du
monde et une promesse de vivre ensemble. Les films exaltent le
vivre ensemble, ou son manque. »

« Une promesse de vivre 
ensemble »

neuf ans après
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Bachar pointe l’Occident 
du doigt

Neuf jours après l’attaque chimi-
que  p résumée de  Khan
Cheikhoun, qui a fait 87 victi-

mes et plus de 550 blessés selon la
direction de la santé de la province
d’Idleb, Bachar al-Assad contre-atta-
que.

Dans un entretien accordé à
l’Agence France-Presse, le président
syrien dédouane son régime et son
armée de toute responsabilité dans ce
raid contre une localité rebelle avec
plusieurs arguments.

D’abord logistique : « En 2013, nous
avons renoncé à tout notre arsenal
(chimique). » Alors même que l’Orga-
nisation pour l’interdiction des armes
chimiques avait mis en cause à deux
reprises le régime syrien dans des
attaques de ce type après 2013.

Mais Bachar al-Assad maintient
qu’aucun « ordre n’a été donné de
déclencher une attaque » et pointe
carrément les pays qui lui sont hosti-
les du doigt : « Notre impression est
que l’Occident, principalement les
États-Unis, est complice des terroris-
tes et qu’il a monté toute cette histoire
pour servir de prétexte. Il s’agit pour
nous d’une fabrication à 100 %. »

Et l’autocrate de douter de la véra-
cité des documents utilisés pour con-
damner l’attaque : « Nous ne savons
pas si toutes les photos ou les images
vidéos sont vraies ou truquées. […]
Nous ne savons pas si ces enfants ont
été tués à Khan Cheikhoun. Nous ne
savons même pas d’ailleurs s’ils 
étaient vraiment morts. »

Des propos 
à l’épreuve des faits

Pourtant, dans le camp d’en face, on
commence à réunir des informations
qui permettent de douter de la version
syrienne défendue par Moscou et
Damas, celle d’un massacre causé par
une frappe ciblant un dépôt d’armes
chimiques du Front Al-Nosra (Al

Qaida), menée par le régime le 4 avril
vers 11 h 30.

Mais cette version est mise à mal par
deux éléments. D’abord, les réseaux
d’alerte aérienne ont bien repéré un
Sukhoi 22 de l’armée syrienne décoller
de l’aéroport militaire Chayrat (visé
par l’armée US le 6 avril) peu avant
6 h 30. Et les premières vidéos de
victimes gisant à Khan Cheikhour
apparaissent sur Youtube trois heures
avant le supposé raid syrien contre
l’entrepôt chimique.

Secundo, un journaliste du Guar-

dian parti sur place a pu voir de ses
yeux que le fameux entrepôt chimique
n’était rien d’autre que des silos à
grains, bombardés bien avant le
4  avril, comme le confirment des ima-
ges satellites datant de février 2017
publiées par l’expert Christiaan Trie-
bert sur Twitter.

Enfin, le Pentagone a dit détenir la
preuve ultime de l’implication de 
Damas, dans la nuit de mercredi à
jeudi, lors d’un briefing à quelques
journalistes triés sur le volet, comme
l’expert défense de CNN.

Selon leur compte rendu, le rensei-
gnement électromagnétique américain
a permis, à partir des plans de vol des
avions dans la zone, d’extraire des
échanges radio entre les pilotes de
deux avions syriens de type Sukhoi
22, ayant décollé à 6 h 26 de Chayrat,
et surtout, des spécialistes des armes
chimiques.

Les conversations relevées font en
effet état de procédures utilisées uni-
quement dans le cadre de frappes
chimiques, avec des conseils techni-
ques et météorologiques typiques.

SYRIE le président autocrate se défend

Attaque chimique : une 
« fabrication » selon Assad
Le président Bachar al-Assad accuse les Occidentaux d’avoir « monté toute l’histoire » de l’attaque chimique 
présumée de Khan Cheikhoun. Le camp opposé accumule les indices laissant à penser à un raid délibéré du régime.

Assad a assuré que son régime ne possédait plus d’armes chimiques depuis leur destruction
en 2013. Ce que contredit l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Photo AFP

«Aujourd’hui on a des politi-
ques qui s’intéressent au

dossier, mais qu’est ce qu’il va se
passer dans un mois ? » Cécile
Delpirou, déléguée (CGC) de
l’usine Whirlpool d’Amiens, a
reçu un début de réponse hier : le
gouvernement a installé une
« commission de suivi » pour la
reprise de l’usine d’électroména-
ger menacée de fermeture, qui
emploie 290 personnes.

Loi Florange
Cette commission examinera

les projets de reprise du site, et
devra « s’assurer que ce sont de
vrais projets industriels et pas
une chasse aux subventions, ce
qui pourrait être le cas », a expli-
qué Cécile Delpirou à l’issue de la
réunion de plus d’une heure et
demie dirigée par le Premier
ministre. Une quinzaine de grou-
pes ont manifesté leur intérêt,
selon le secrétaire d’État à
l’Industrie Christophe Sirugue,
dont « deux nous semblent parti-
culièrement intéressants ».

Le gouvernement fait jouer la
« loi Florange », qui oblige un
groupe fermant un site à aider, y
compris financièrement, à sa
reprise par un autre groupe. La
crainte est que ces aides attirent
des « chasseurs de prime ».

La fermeture avait été annon-
cée en janvier par l’américain
Whirpool, numéro un mondial de
l’électroménager. Il entend délo-
caliser la production de sèche-

linge vers son site de Lodz, en
Pologne. Le groupe a investi
35 millions d’euros ces dernières
années afin de moderniser le site,
mais les coûts de production res-
teraient supérieurs à ceux de la
Pologne.

Macron interpellé
Un tel dossier ne pouvait rester

ignoré de la présidentielle. Marine
Le Pen s’en était saisie lors du
premier débat, pour dénoncer la
délocalisation d’une « entreprise
tout à fait bénéficiaire ». Elle
insistait hier sur son blog :
« Whirlpool Amiens ne fermera
pas. J’en prends l’engagement »,
Benoît Hamon a pour sa part
estimé qu’on pourrait « deman-
de r  l e  r emboursement  de
l’ensemble des aides publiques
indûment perçues ».

Le sujet a aussi donné lieu à un
vif échange sur France 2 entre
Emmanuel Macron et François
Ruffin, le réalisateur de « Merci
Patron ». Ce dernier lui repro-
chant son silence, le candidat
d’En Marche ! l’avait justifié par
son refus des « promesses qu’on
ne sait pas tenir », précisant :
« Parce que je vais faire quoi ? Je
vais y aller avec un camion et je
vais dire : avec moi, ça fermera
pas, alors qu’on sait que ce n’est
pas vrai » - allusion transparente
à François Hollande en campagne
en 2012 à Florange…

Francis BROCHET

ÉCONOMIE     « commission de suivi »

Whirlpool sous 
assistance électorale
Menacée de fermeture par la délocalisation de 
sa production de sèche-linge, l’usine suscite 
l’intérêt de la plupart des candidats présidentiels.

Manifestation des Whirlpool à Amiens, en février.
 Photo François NASCIMBENI

JUSTICE
Massacre de Beslan :
la Russie condamnée

La Russie aurait pu prévenir
l’attaque meurtrière de Beslan en
2004 et a fait preuve de graves
défaillances dans la gestion de la
prise d’otages, a jugé hier la Cour
européenne des droi ts  de
l’Homme. Le 1er septembre 2004,
une trentaine de rebelles armés
pro-tchétchènes avaient fait
irruption dans l’école d’Ossétie
du nord et pris en otages 1 200
personnes. À la fin de l’assaut,
plus de 330 civils avaient été
tués, plus de 700 blessées, et 12
soldats avaient perdu la vie.

SÉNÉGAL
Au moins 22 pèlerins 
musulmans périssent

Au moins 22 pèlerins musul-
mans participant à une retraite
spirituelle annuelle dans le sud-
est du Sénégal ont péri mercredi
dans un incendie d’origine incon-
nue. L’incendie se serait déclaré
alors que des centaines de fidèles
étaient rassemblés sur le site du
« daaka », à l’écart des habita-
tions mais comportant de nom-
breux abris provisoires en paille.

CANADA
Vers la légalisation
du cannabis

Le gouvernement de Justin
Trudeau a présenté hier un projet
de loi visant à légaliser le canna-
bis dans un peu plus d’un an et
qui fera du Canada le deuxième
pays au monde à autoriser son
usage récréatif. La consomma-
tion de cannabis à des fins médi-
cales est autorisée depuis 2001.

RUSSIE
L’Eurovision ne sera 
pas retransmise

La chaîne de télévision russe
Perviy Kanal a annoncé hier
qu’elle ne diffuserait pas le con-
cours de l’Eurovision en raison de
l’interdiction d’entrée sur le terri-
toire ukrainien frappant la candi-
date russe. « Perviy Kanal consi-
dère que le refus des autorités
ukrainiennes est sans fonde-
ment. C’est une tentative de
l’Ukraine de politiser la compéti-
tion », a déclaré une présenta-
trice de cette chaîne publique.

HAÏTI
Fin de mission pour les
Casques bleus

Le Conseil de sécurité de l’Onu
a décidé hier de mettre fin à treize
ans de présence des Casques
bleus en Haïti, pour les remplacer
par une force de police plus res-
treinte. Les 2 370 soldats de la
Minustah se retireront progressi-
vement au cours des six pro-
chains mois.

AFGHANISTAN
Les USA larguent leur 
plus puissante bombe

Les Etats-Unis ont largué hier,
contre le groupe Etat islamique
en Afghanistan, la plus puissante
bombe non-nucléaire qu’ils aient
jamais employée. D’un poids de
plus de 10 t, elle a visé à environ
14h30 GMT une «série de grot-
tes» dans la province de Nanga-
rhar (Est), où un soldat américain
a été tué dans une opération le
week-end dernier contre les dji-
hadistes, selon Adam Stump, un
porte-parole du Pentagone.
Selon l’US Air Force, le dernier
test de la bombe GBU-43 en
2003 avait provoqué un panache
de poussière et de fumées visible
à plus de 32 kilomètres.

PORTUGAL
Le pari fou de la 
gauche anti-austérité

L’arrivée au pouvoir au Portu-
gal de la gauche plurielle avait
irrité les chantres de l’orthodoxie
budgétaire. Un an et demi plus
tard, le pays affiche un déficit
public au plus bas depuis 1974 et
rentre dans les clous de Bruxel-
les. Le tout en redonnant du
pouvoir d’achat aux Portugais,
en augmentant le salaire mini-
mum et les prestations sociales.

La Russie a été condamnée par
la CEDH pour le massacre de
l’école de Beslan en 2004. AFP

EN BREF

Ridha Kefi feuillette son
petit cahier rempli de chif-
fres. 63  000, 28  000,

47  000,  48  000,  47  000,
36  000, 35  000 : les recettes de
son magasin d’objets artisa-
naux, dans la médina de Tunis,
ont enchaîné les hauts et les
bas entre 2010 et 2016, sans
jamais retrouver le niveau
d’avant la révolution de 2011.
Pourtant, le commerçant est
confiant en ce début de prin-
temps : « Depuis septembre
dernier, il y a une petite reprise.
Je vois un peu plus de touris-
tes. 

Représentant 7 % du PIB et
quelque 400 000 emplois
directs, le tourisme est un sec-
teur particulièrement important
pour la jeune démocratie tuni-
sienne. Mais en 2015, l’attentat
au musée du Bardo à Tunis (21
victimes), puis celle de la plage
de Port el-Kantaoui, près de
Sousse (38 étrangers morts)
ont quasiment mis à l’arrêt le
tourisme.

Le nombre de nuitées dans les
hôtels est ainsi passé de
29,1   mi l l ions  en 2014 à
17,8 millions en 2016, soit une
baisse de 38,6 %. Les escales de
croisières - dont un grand nom-
bre de passagers avaient été
touchés au Bardo - ont toutes
été annulées après l’attentat de
mars 2015.

Mais depuis l’automne 2016,
les nouvelles sont positives. Six
navires de croisières ont fait
halte à Tunis depuis le 6 octo-
bre 2016. Le 23 février, la Belgi-
que a levé partiellement les res-
trictions de voyage en Tunisie
(sur l’axe côtier, de Mahdia à
220 km au sud de Tunis jusqu’à
Bizerte, à 70 km au nord de la
capitale). 

Restent la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas, qui, depuis les
attentats de 2015, décon-
seillent fortement à leurs res-
sortissants de se rendre en 
Tunisie.

« Le tourisme local 
sauve les meubles »

Les mesures mises en place
par les autorités tunisiennes
(police aux abords des hôtels,
des plages) et l’absence d’atta-
que depuis mars 2016 - où
Daech s’en était pris à la ville de
Ben Guerdane - donnent quel-
ques résultats. Le premier tri-
mestre 2017 connaît une
hausse de 30 % des entrées des
étrangers en Tunisie par rapport
à 2016.

Pour Mouna Ben Halima,
secrétaire générale adjointe de
la Fédération Tunisienne de
l’Hôtellerie, « c’est une bonne
nouvelle, cela montre que l’on
redémarre ». La propriétaire de
l’hôtel La Badira à Hammamet
note cependant que « 30 %,
cela semble énorme. Mais nous
sommes tombés tellement
bas… ».

Même son de cloche à la
Fédération tunisienne des agen-
ces de voyages et de tourisme

où Nadia Ktata, la secrétaire
générale, reste prudente : « Au
31 mars, on a 73 000 Français
visiteurs, soit 35 % de plus
qu’en 2016. Mais par rapport à
2014, on est 23 % en deçà…
Alors oui, c’est une bonne nou-
velle, mais ce n’est pas la joie.
C’est l’histoire du verre à moitié
plein ou à moitié vide. »

Au Café des délices de Sidi
Bou Saïd (banlieue nord de
Tunis) rendu célèbre par Patrick
Bruel, les serveurs voient plutôt
la tasse de thé vide. Depuis
l’attaque de Sousse, « on a
perdu 70 % de notre clientèle »
estime Mohamed Brahimi, l’un
des employés. Pourtant, l’éta-
blissement garde une bonne
fréquentation grâce aux Tuni-
siens. Depuis quelques années,
ceux-ci montrent une certaine
envie de découvrir leur pays.
« C’est nouveau, estime Mouna
Ben Halima. Le tourisme local
sauve les meubles. »

Maryline DUMAS

Le Café des délices de Sidi Bou Saïd, celui-là même chanté
par Patrick Bruel, a perdu en fréquentation mais profite

tout de même des visiteurs locaux. Photo M. D.

MAGHREB        deux ans après les attentats du bardo et de port el-kantaoui

Légère reprise 
du tourisme en Tunisie
Frappée par des attentats en 2015, la jeune démocratie a vu l’un 
de ses principaux moteurs économiques, le tourisme, chuter fortement. 
Mais depuis quelques mois, la courbe semble s’inverser.

Un adolescent français d’ori-
g i n e  i n d o - p a k i s t a n a i s e
(« karana » en malgache), âgé
de 16 ans, a été enlevé par un
groupe d’hommes armés, mardi
matin, à Madagascar. Le rapt
s’est produit devant le lycée
français de la capitale malga-
che, Antananarivo.

« Il a été enlevé au moment
où il s’apprêtait à prendre le bus
scolaire », rapporte Jean-Denis
Boudot, du Collectif des Fran-
çais d’origine indienne de
Madagascar, à nos confrères de
franceinfo.

Le jeune homme, élève en
classe de 1re, a été enlevé sous
les yeux de ses camarades, qui
se trouvaient dans le bus. Ses
ravisseurs, au nombre de six,
étaient encagoulés et porteurs
de fusil d’assaut.

Le commando a pris la fuite
en ouvrant le feu sur des poli-
ciers qui assuraient la circula-

tion devant l’établissement sco-
l a i r e .  Un  po l i c i e r  a  é t é
légèrement blessé.

Une communauté 
régulièrement visée

« C’est un kidnapping sous
rançon, malheureusement c’est
une pratique qui arrive assez
régulièrement à Madagascar »,
a ajouté Jean-Denis Boudot.

À Paris, le ministère des Affai-
res étrangères français a assuré
avoir « connaissance de cet
enlèvement et est pleinement
mobilisé », sans plus de détails.

Les enlèvements de Karanas
sont fréquents à Madagascar.
Cette communauté, très active
dans l’économie et le com-
merce local, est particulière-
ment ciblée par des gangs cri-
m i n e l s  q u i  e x i g e n t
d’importantes rançons en
échange de la libération de leurs
victimes.

MADAGASCAR         devant ses camarades

Un ado français enlevé 
par un groupe armé

L’homme en slip et à la pelle 
condamné à une amende
La photo le représentant en slip, une pelle à la main,
avait fait le buzz. Le retraité landais de 67 ans, qui avait
chassé, en novembre 2015, des militants de la Ligue de
protection des oiseaux, outil à la main, a été condamné
hier à 800 € d’amende par le tribunal correctionnel de
Dax. Lors du procès, en février, le procureur avait requis
trois mois de prison avec sursis et 400 € d’amende à son
encontre pour « violences » et « dégradations ».

CONDAMNATION

ALPES
Un skieur de 24 ans 
se tue dans un couloir

Un skieur de 24 ans est mort
hier après une chute de plu-
sieurs centaines de mètres alors
qu’il descendait un couloir de
l’Aiguille Verte, un des plus
beaux sommets du massif du
Mont-Blanc (Haute-Savoie).
C’est un randonneur évoluant
dans le secteur qui a vu le skieur
dévisser dans le couloir Whym-
per, voie normale vers le som-
met en alpinisme et que les
amateurs de pente raide (50
degrés ici) descendent à ski.

LILLE
Un enseignant accusé 
d’agressions sexuelles

Un enseignant d’une école
maternelle lilloise a été mis en
examen mardi pour agressions
et exhibition sexuelles sur
mineurs entre septembre 2016

et mars 2017. Mis en examen,
cet enseignant, soupçonné de
pédophilie sur les enfants de sa
classe de maternelle, est sorti
libre de sa garde à vue mais a été
placé sous contrôle judiciaire,
avec notamment l’interdiction
d’exercer une activité en con-
tact avec des mineurs.

ORLÉANS
La justice autorise à 
faire payer les ivresses

La  cour  admin is t r a t ive
d’appel de Nantes a annulé une
décision du tribunal administra-
tif d’Orléans interdisant la fac-
turation de 120 euros par la ville
aux personnes interpellées en
état d’ivresse pour couvrir les
frais de leur transport au com-
missariat. La « tarification »
mise en place le 1er janvier 2015
était inscrite dans une conven-
tion entre la ville, la Direction
de la sécurité publique du Loiret
(DDSP) et SOS Médecins.

EN BREF

« Les journalistes étrangers en Corée du Nord ont été prévenus qu’ils
devaient se préparer à un important événement. » Mercredi soir, le
tweet de l’agence de presse Reuters a semé la panique sur les réseaux
sociaux. En pleine crise internationale, quatre jours après l’envoi par les
États-Unis d’un porte-avion en réaction aux essais nucléaires nord-co-
réens, le régime communiste se préparait-il à une nouvelle escalade ?

Finalement, c’est pour inaugurer en grande pompe un complexe
résidentiel à Pyonygang que Kim Jong-Un avait réuni quelque deux
cents journalistes étrangers hier matin.

L’image d’un pays prospère
Le complexe de Ryomyong Street, qui abrite 5 000 logements,

rassemble plusieurs immeubles et tours. La plus haute compte 70
étages et culmine à 234 mètres. Des dizaines de milliers de soldats, de
responsables du régime et de quidams s’étaient rassemblés très tôt,
attendant dans la fraîcheur printanière l’arrivée du numéro un du
régime. Certains experts redoutent que la Corée du Nord ne réalise un
sixième essai nucléaire qui pourrait coïncider avec le 105e anniversaire,
demain, de la naissance de Kim Il-Sung.

Cette montée des tensions n’était cependant absolument pas
perceptible lors de l’inauguration du complexe, au cours de laquelle
Kim a coupé un large ruban rouge, avant de saluer la foule et de s’en
aller vers sa limousine noire. 

Les autorités nord-coréennes ont à cœur de présenter leur pays
comme un État prospère et moderne. Troisième projet du genre
inauguré en trois ans à Pyongyang, celui-ci est, de loin, le plus
imposant.

CORÉE DU NORD              inauguration

En pleine crise 
Kim Jong-Un parade

La coalition 
tue18 alliés

La coalition contre Daech
a tué par erreur, mardi, 18
combattants alliés des For-
ces démocratiques syrien-
n e s  d a n s  u n e  f r a p p e
aérienne dans le nord-est de
la Syrie, selon le comman-
dement des forces américai-
nes au Moyen-Orient. La
bavure a eu lieu près de la
ville de Tabqa, où se trouve
un barrage stratégique sur
l’Euphrate que l’alliance ara-
bo-kurde des Forces démo-
cratiques syriennes s’efforce
de reprendre à Daech, dans
le cadre de l’offensive sur
Raqqa, la capitale des jiha-
distes dans le pays. Selon
les militaires américains, ce
sont les Forces démocrati-
ques syriennes elles-mêmes
qui ont identifié par erreur
les combattants visés par la
frappe comme des djihadis-
tes alors qu’il s’agissait en
réalité d’une position avan-
cée de leurs propres trou-
pes. Les tirs amis représen-
tent un risque important
pour la coalition.
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Lantéfontaine : 200 t 
de paille brûlent

Mercredi, peu avant minuit, à
Lantéfontaine, près de Briey, un
hangar avec 400 bottes de paille
de 500 kg chacune a été la proie
des flammes. Un tracteur, et plu-
sieurs engins agricoles ont égale-
ment été calcinés. Les sapeurs-
pompiers se sont relayés toute la
nuit pour maîtriser le sinistre.

Le diagnostic tombe en 2013 :
Jean-Marc Spitz, 51 ans, est
atteint de la maladie de Char-

cot. Hyperactif, l’artisan électri-
cien de Garrebourg, près de Phal-
sbourg, travaille beaucoup, joue
au football, fait de la randonnée,
de la moto, s’occupe de ses che-
vaux. Un jour, la fatigue, une
légère paralysie faciale et un affai-
blissement de la force dans ses
mains le poussent à consulter.

Cette affection dégénérative du
système nerveux central va peu à
peu le piéger dans son corps, le
paralyser. Jean-Marc Spitz veut
néanmoins se battre. « Il savait
qu’il n’y avait pas d’issue et que
la durée moyenne de vie était de
trois ans », livre son épouse
Danielle. L’homme place tous ses
espoirs dans une greffe de moelle
osseuse en Israël. Une collecte
de fonds débute. Tout son village
le soutient. Inscrit dans un proto-
cole de recherches en Allemagne,
il ose les médecines parallèles.

Jean-Marc Spitz a de plus en
plus de mal à se déplacer avec
son déambulateur, à articuler et
se faire comprendre. « Tu ne me
verras jamais dans un fauteuil
roulant ! », lance-t-il à son 
épouse, aide-soignante. Son
image de meneur est mise à mal.
Il ne le supporte pas. « J’irai bien-

tôt », confie-t-il à son entourage.
« Il nous a demandés à moi et à
nos deux enfants de promettre de
l’emmener se faire euthanasier en
Belgique. Par amour, on a pro-
mis », poursuit Danielle.

Jean-Marc Spitz effectue des
recherches sur son ordinateur. Il
contacte les associations accom-
pagnant les malades jusqu’à
l’euthanasie en Belgique.

En couple, ils parlent ouverte-
ment de cette démarche, ils en
rient parfois, « mariés pour le
meilleur et le pire ».

Il refuse la déchéance
En septembre 2014, la maladie

de Charcot gagne une bataille.
« Jean-Marc faisait beaucoup de
fausses routes, tombait par terre,
ne pouvait plus aller seul aux
toilettes », décrit son épouse.

Le malade se retrouve cloué
dans ce fauteuil tant redouté. Il
refuse la déchéance et la perte
d’autonomie. Il demande un dos-
sier d’euthanasie en Belgique.
Sur une feuille, son écriture irré-
gulière et tremblotante résume :
« Moi, Jean-Marc Spitz, je
demande l’euthanasie en mon
âme et conscience. » L’homme
souhaite mourir sereinement,
pas dans la souffrance.

« Depuis le début de sa mala-

die, j’avais gardé toutes les piè-
ces de son dossier médical en
double. Cela nous a aidés dans la
rapidité des démarches », raconte
Danielle. Jean-Marc Spitz est
obligé de consulter deux neuro-
logues en Belgique, de remplir
des papiers et de respecter un
délai de réflexion. Il choisit la
date du 28 février 2015 pour
mourir, en accord avec le méde-
cin belge.

Jean-Marc Spitz a le choix
entre l’hôtel, l’hôpital ou le domi-
cile de son fils en Belgique pour
passer à l’acte. Il opte pour
l’hôpital, entouré de sa femme,
ses enfants, sa fratrie. « Nous
avons pris la voiture et sommes
arrivés la veille à l’hôtel. Nous
avons passé notre dernière nuit
ensemble. Il était heureux », rap-
porte Danielle. Le lendemain,
rendez-vous à 11h à l’hôpital.
Jean-Marc revêt sa tenue de ran-
donnée pour partir. À 14h,
allongé sur le lit et entouré de ses
proches, il ferme les yeux, apaisé.
« On se reverra, merci. Ne soyez
pas tristes », sont ses derniers
mots. Le médecin injecte le pro-
duit dans la perfusion. Quelques
minutes plus tard, Jean-Marc
s’endort, son cœur s’arrête.

Manuela MARSAC

SOCIÉTÉ face à la maladie de charcot

Il choisit l’euthanasie, elle 
l’accompagne jusqu’au bout
Jean-Marc Spitz, de Garrebourg, a choisi de mourir en Belgique avant que la maladie de Charcot
ne le tue. C’était en 2015. Deux ans après, son épouse Danielle raconte.

Jean-Marc Spitz a dû remplir deux documents en Belgique
 dans le cadre de son projet d’euthanasie : la déclaration anticipée

d’euthanasie et la déclaration anticipée de volontés relatives
 au traitement. Photo Arnaud THIRY

En Belgique, la loi du 28 mai
2002 régit l’acte d’euthanasie.
L’euthanasie est reconnue
comme un droit pour chaque
malade à poser ses choix en
termes de vie et de mort pour
autant qu’il se trouve dans les
conditions édictées par la loi.

En France, l’euthanasie active
ou suicide assisté est hors la loi.
Elle est assimilée à un homicide
involontaire.

Par contre, le texte de la loi
Claeys-Leonetti, adoptée le
27 janvier 2016, instaure un
droit à la « sédation profonde et
continue » jusqu’au décès pour
les malades en phase terminale.
La loi donne le droit de dormir
avant de mourir pour ne pas
souffrir.

Un premier décret précise les
conditions dans lesquelles peu-
vent être décidés l’arrêt des trai-
tements et la mise en œuvre de
la sédation profonde et conti-
nue jusqu’au décès de la per-
sonne.

Un second décret et un arrêté
fixent les critères de validité des
directives anticipées, déclara-
tion écrite par laquelle chaque
individu peut indiquer  à
l’avance s’il souhaite limiter ou
arrêter les traitements qu’il
pourrait recevoir en fin de vie,
au cas où il deviendrait alors
incapab l e  d ’ e xp r ime r  s a
volonté.

L’arrêté ministériel définit
deux modèles de directives anti-
cipées, selon que la personne
est bien portante ou déjà
atteinte d’une maladie grave.

Ce que dit 
la loi

Impuissant face à la maladie, Jean-
Marc Spitz avait à cœur de faire
avancer la science. Dans son chemi-
nement, il a très tôt décidé de faire
don de son corps à la médecine, en
l’occurrence à la faculté de Bruxelles.

L’homme voulait tout savoir. Il a
donc pris son téléphone pour deman-
der aux médecins ce qu’il allait deve-

nir après la mort. « On lui a dit que
son corps serait conservé dans du
formol et qu’il serait comme un pois-
son qui nage dans un aquarium. Mais
on ne savait pas combien de temps
allait durer l’étude », se souvient son
épouse, Danielle.

L’homme avait tout programmé,
son décès et l’après. Il avait même

loué la salle des fêtes de son village
pour accueillir ses proches le jour de
la messe du souvenir, organisée le
7 mars 2015, sans le corps du défunt.
« Nous avons beaucoup de musiciens
dans la famille. Ils ont ramené leurs
instruments et joué selon la volonté
de Jean-Marc. Il voulait que ce jour
soit joyeux », sourit son épouse.

Ce n’est qu’au bout de deux ans, en
2017 donc, que le corps a été restitué
à la famille. La crémation s’est dérou-
lée en Belgique le 27 janvier dernier.
Danielle Spitz a récupéré l’urne avec
les cendres. Elle a été déposée diman-
che dernier dans la case, choisie par
Jean-Marc Spitz, au columbarium de
Garrebourg.

Il fait don de son corps à la science
Après la stupeur, après

l’émotion, place désormais au
temps judiciaire. Hier, le par-
quet de Melun a annoncé la
mise en examen des quatre
ravisseurs présumés de l’ado-
lescente de Besançon, libérée
dimanche d’un appartement
de Savigny-le-Temple (Seine-
et-Marne), où elle explique
avoir été prostituée de force.

L’opération menée par le
Raid avait conduit à l’interpel-
lation de trois hommes, âgés
de 23 à 25 ans, et d’une
femme de 19 ans de nationa-
lité brésilienne. Un pistolet
automatique et un chargeur
ont également été découverts
par les policiers d’élite.

La mère de la victime 
alertée par SMS

Placées en garde à vue, ces
quatre personnes ont finale-
ment été écrouées à titre pré-
ventif. Pour rappel, une infor-
mation judiciaire avait été
ouverte pour proxénétisme
aggravé en bande organisée et

séquestration. Que s’est-il
réellement passé, et comment
en est-on arrivé à cette sor-
dide situation ? L’instruction
se chargera de le préciser.

Selon les premiers éléments,
l’adolescente de 16 ans, de
nature fugueuse, avait initiale-
ment quitté le Doubs pour
retrouver un petit ami dans le
sud de la France. Elle était
finalement arrivée dans cet
appartement de la région pari-
sienne sans y avoir été forcée,
selon la procureure de Melun,
Béatrice Angelelli, dans des
circonstances qui restent à
préciser.

Dimanche, la mère de la
victime avait alerté la police
suite à la réception de SMS de
sa fille lui disant qu’elle était
« séquestrée en présence
d’hommes armés ». Après de
rapides vérifications, les poli-
ciers étaient ensuite passés à
l’acte, mettant fin au calvaire
de la jeune fille.

W. G. (avec AFP)

seine-et-marne

Libérée par le Raid : 
quatre personnes écrouées

L’Agence du médicament a
annoncé hier la création d’un
comité d’experts indépendants
qui donnera son avis sur le
« rapport bénéfice/risque » de
l’implant de stérilisation Essure,
du laboratoire Bayer, mis en
cause pour ses effets indésira-
bles.

La création de ce Comité
scientifique spécialisé tempo-
raire (CSST) s’inscrit « dans le
cadre des investigations actuel-
lement menées sur le dispositif
Essure suite à des signalements
d’effets indésirables », a indiqué
l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits
de santé (ANSM) dans un com-
muniqué qui évoque de « nou-
velles données disponibles ».

Ce  comi té ,  «  const i tué
d’experts indépendants multi-
disciplinaires », auditionnera

les « parties prenantes » mer-
credi prochain, « permettant
ainsi aux experts de fonder leur
avis sur des données scientifi-
ques et des retours d’expérience
d’utilisation en vie réelle du dis-
positif », a-t-elle ajouté.

Lanceuse d’alerte 
de Moselle-Est

L’implant Essure est une
méthode de stérilisation irréver-
sible qui consiste à introduire
des mini-implants directement
dans les trompes pour déclen-
cher une cicatrisation qui va les
obstruer. Le dispositif est mis en
cause dans plusieurs pays et fait
l’objet de plaintes aux Etats-
Unis et en France du fait des
effets indésirables parfois gra-
ves qu’il pourrait provoquer
(perforation et migration du dis-
positif, allergies, réactions de

type immunitaire…). En France,
deux femmes, dont la Mosel-
lane Marielle Klein de Spiche-
ren, près de Forbach, ont lancé
en décembre des procédures
judiciaires d’indemnisation au
civil. « Une trentaine de dos-
siers sont en cours de constitu-
tion », selon leur avocat.

L’association Resist, créée par
Marielle Klein, a appelé en jan-
vier les femmes à ne pas y avoir
recours au nom du principe de
précaution, en attendant les
résultats d’études sur ses effets
indésirables.  La lanceuse
d’alerte de Moselle-Est avait
mis en ligne une pétition qui
avait recueilli plus de 60 000
soutiens. 

En France, les signalements
d’effets secondaires concernant
ce contraceptif sont passés de
42 en 2012, à 242 en 2015, puis

162 entre janvier et octo-
bre 2016, d’après l’ANSM.
Selon des investigations de
l’ANSM en 2015, « les compli-
cations signalées relevaient de

la pratique de pose et non du
dispositif Essure en lui-même ».
Sa pose a été encadrée et réser-
vée à certains établissements,
selon le ministère de la Santé.

SANTÉ contraception

Implants Essure : un comité 
d’experts indépendants créé

Le 
contraceptif 
Essure. 
fait l’objet 
de plaintes 
en France.
Photo archives RL/

Anthony PICORÉ

Ils faisaient 
la course 
à 201 km/h

En voilà deux qui ont dû
amèrement regretter leur
imprudence. Hier, vers 17h30,
lors d’un contrôle de vitesse de
la gendarmerie de Sarreguemi-
nes sur la voie rapide entre
Woustviller et Hambach, deux
véhicules ont été repérés, visi-
blement en train de faire la
course.  I ls  c i rcula ient  à
201 km/h au lieu des 110 régle-
mentaires.

Les conducteurs des deux
véhicules, une Audi A3 et une
Golf 16 soupapes, sont deux
amis, ressortissants suisses,
qui se rendaient en Allemagne.
Le permis leur a été immédiate-
ment retiré et l’un des véhicules
a fait l’objet d’une saisie con-
servatoire (le second n’appar-
tenant pas au chauffeur). Ils se
voient également infliger une
consignation de 750 € chacun.

EN BREF

Ils écumaient depuis décem-
bre les monnayeurs automati-
ques de péages autoroutiers
isolés dans huit départements
de l’est de la France. La bande a
sévi en Côte-d’Or, en Saône-et-
Loire, dans l’Ain, le Doubs, le
Jura, la Haute-Marne, les Vos-
ges et la Meurthe-et-Moselle.

Après avoir échappé plu-
sieurs mois aux gendarmes, six
personnes ont finalement été
arrêtées en Côte-d’Or, ont 
annoncé hier les forces de
l’ordre.

Autoroute 
à contresens

Les malfaiteurs agissaient de
nuit, à l’aide de véhicules
volés, « fracturant la porte
d’une cabine avant d’arracher
le monnayeur au moyen d’une
sangle ou d’une corde et de le
vider de ses pièces de mon-
naie », a précisé la gendarme-
rie.

Rapidement identifiés, les
malfaiteurs parviennent néan-
moins à échapper plusieurs fois
aux forces de l’ordre en prenant
l’autoroute à contresens et en
roulant tous feux éteints à très
vive allure en pleine nuit et

dans le brouillard sur des rou-
tes de campagne.

300 000€ 
de dégradations

Cinq hommes et une femme,
issus de la communauté des
gens du voyage et implantés en
Côte-d’Or, ont finalement été
arrêtés chez eux mardi matin à
l’issue d’une opération de la
gendarmerie mobilisant une
soixantaine d’hommes et un
hélicoptère.

Les cinq hommes ont été mis
en examen pour des faits allant
du vol en bande organisée à
l’association de malfaiteurs en
passant par la destruction de
véhicules par incendie et
l ’usurpat ion de  p laques
d’ immatr icu la t ion.  Deux
d’entre eux, « âgés d’environ
35 ans, au lourd passé judi-
ciaire et carcéral », ont été
écroués.

Ces vols ne rapportaient que
quelques centaines d’euros à
chaque fois, mais ils causaient
des dégâts importants aux 
appareils de péage. Le préju-
dice total des vols, dégrada-
tions et destructions est estimé
à 300 000 euros.

FAITS DIVERS est de la france

Gang des péages : 
six personnes arrêtées

Un automobiliste qui est sorti de l’hôpital et l’autre… qui est
ressorti libre du commissariat de police. En attendant les
conclusions de l’enquête. Telle est le bilan provisoire de
l’accident survenu mardi soir à Jarny. Après avoir pris la fuite à
pied à la suite de la collision, le mis en cause présumé s’est
rendu de lui-même à l’hôtel de police, mercredi après-midi, où
il a été placé en garde à vue. Il est ressorti du commissariat le
soir même, après avoir été auditionné. Pour l’heure, tant les
policiers que le parquet de Briey restent discrets sur la nature de
ses déclarations, ainsi que sur les circonstances de l’accident.
Les autorités maintiennent d’ailleurs leur appel à témoins, lancé
mercredi matin : toute personne susceptible de fournir des
informations peut contacter le commissariat de Conflans-en-
Jarnisy au 03 82 47 14 30.

G. I.

après l’accident de mardi

Jarny : le fuyard libre
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Rando au pays
de Faulquemont

En partenariat avec les Clubs
vosgiens de Saint-Avold et La
Seille-Metz, le District urbain de
Faulquemont (Duf) vient d’éditer
une brochure répertoriant onze
circuits de randonnées pédestres
sur son territoire. Soit 140 kilomè-
tres de chemins, routes et sentiers
balisés, traversant forêts, plaines
et champs, et sans difficultés par-
ticulières. A travers cette initia-
tive, les élus et partenaires sou-
haitent faire découvrir leur
territoire mais aussi toutes les
facettes historiques, militaires et
industrielles qui font la richesse
des villes et villages du Duf.
Outre les panneaux et balisages
explicatifs sur le terrain, « nous
avons inséré sur chaque page de
la plaquette un flashcode qui, à
l’aide d’un smartphone, permet
d’obtenir directement toutes les
informations sur le patrimoine
local, des images et même les
horaires d’ouverture des cafés et
restaurants se trouvant sur le cir-
cuit de randonnée », détaille Gré-
gory Cutaia, chargé de dévelop-
pement touristique au Duf. On
peut également consulter et télé-
charger la brochure sur le site
internet dufcc.com

O. Bo.

EN BREF

La brochure a été éditée
à 4 000 exemplaires. Photo RL

Mini-schule 
à Forbach

Dix-huit élèves de l’école
biculturelle du Creutzberg, à
Forbach, ont participé à la mini-
schule. Lors de cette petite ani-
mation destinée à montrer aux
parents combien les enfants se
débrouillent bien en allemand,
les élèves ont chanté ensemble
la bienvenue au printemps.
« Nous avons eu quatre jours
pour nous préparer, mais les
enfants sont très motivés. Grâce
à ces différentes animations,
toutes en langue allemande, les
élèves ont montré aux parents
ce qu’ils avaient appris », expli-
quent Marie-Kathrin Riotte et
Margit Gothier, assistantes en
allemand chez les primaires et
les maternelles. Pour cette
deuxième édition, 27 élèves
s’étaient inscrits, seuls dix-huit
ont pu participer, faute de place.

A travers des jeux toujours
en allemand, les enfants ont

montré leur potentiel. Photo RL

L’idée de l’Europe est-elle si
fragile qu’il faille se mettre à

son chevet, organiser des exposi-
tions, des conférences, des
échanges transfrontaliers ? Fra-
gile, pas sûr. Mais précieuse, oui.
« Surtout en ces temps de repli
sur soi », précise Jean-Luc Bohl,
représentant le président de la
Région Grand Est. La présenta-
tion du Mois de l’Europe a eu lieu
dans les murs de la maison du
père de l’Europe, à Scy-Chazelles
près de Metz. C’est du côté de
Strasbourg, il y a dix ans, que
l ’ impuls ion d’un Mois  de
l’Europe a été donnée. L’idée était
de promouvoir le message de
paix de Schuman, en mobilisant
des grandes et surtout des petites
structures, associations, com-
munes, clubs divers, autour de ce
thème. Aucune subvention à la
clef, mais des soutiens et des
conseils prodigués par les relais
locaux européens.

Le Mois de l’Europe a essaimé,
d’abord dans les Pyrénées, puis
dans les autres régions. La Lor-
raine et la Champagne-Ardenne

sont montées dans le train à
l’occasion du redécoupage du
territoire. Elles préparent leur
deuxième édition.

Une boîte à idées, un agenda
ouvert et un kit de communica-
tion sont les éléments transmis
par la Région à ceux qui souhai-
tent organiser un événement.
Différents thèmes sont possi-
bles : la gastronomie, le sport, le
débat citoyen, les langues, la
pédagogie. On peut préparer une
chasse au trésor, un café linguis-
tique, des ateliers de cuisine, une
course à pied, proposer des
menus européens, monter un
concours photo. Bref, tout est
possible, tant que l’événement se
déroule au cours du mois de mai.
Actuel lement,  deux cents
acteurs se sont déjà inscrits. La
Région, qui collectera les restitu-
tions de ces événements, prévoit
près de cinq cents événements.

Inscriptions avant
le 30 avril sur le site,
où figurent les infos et les
documents à télécharger.

GRAND EST au mois de mai

L’Europe de la paix
à la mode participative
Inviter les citoyens à s’emparer du message
de paix de Robert Schuman, c’est l’idée du Mois 
de l’Europe. Et c’est en mai.

La maison de Robert Schuman, où a été présentée
cette nouvelle édition du Mois de l’Europe. Photo archives RL/Maury GOLINI

L’annonce a été faite lors d’un
comité d’entreprise il y a

quelques jours. La société Pom-
pes Grundfos France, basée à
Longeville-lès-Saint-Avold, va
mettre en place un plan de
départs volontaires et de muta-
tions en interne. Jusqu’à quatre-
vingts salariés devraient être
concernés par ce plan, qui débu-
tera vraisemblablement début
2018 et devrait se poursuivre
pendant plusieurs mois. Si
l ’ ent repr ise  a  assuré  aux
employés qu’aucun licencie-
ment n’est à l’ordre du jour,
l’annonce a néanmoins créé une
onde de choc au sein de cette
société, spécialisée en pompes
et systèmes de pompage, qui
emploie 550 personnes à Longe-
ville-lès-Saint-Avold. D’autant 
plus qu’el le intervient au
moment où il a été décidé de
délocaliser une partie de la pro-
duction en Europe de l’Est, en
Serbie en l’occurrence, et que la
logistique sera désormais direc-
tement traitée en Hollande. Con-
frontée à une concurrence
accrue, de la Chine notamment,
Grundfos aurait fait ce choix
pour éviter que l’entreprise ne
périclite. « Ceci est un plan de

réorganisation européen du
groupe Grundfos », fait-on
savoir du côté de la direction, qui
reconnaît qu’« une partie de la
production fait face à une con-
currence internationale très
rude ». Confrontée à une pro-
duction à bas coût, l’entreprise
aurait donc fait le choix de faire
fabriquer ces mêmes produits là
où la main-d’œuvre est moins
chère. « L’idée est que l’usine de
Longeville-lès-Saint-Avold se
concentre sur les produits à
haute valeur ajoutée. » Au siège
de l’usine, on affirme qu’« aucun
départ ne sera contraint. Nous
sommes en discussion avec les
partenaires sociaux, des choses
sont en cours de négociation.
Mais ce plan se fera dans le
respect des valeurs du groupe. »

Si le discours de la direction se
veut rassurant, la stratégie adop-
tée inquiète néanmoins une par-
tie des employés du site. « C’est
toujours une mauvaise nouvelle
quand on décide de déplacer une
partie de la production dans un
autre pays, souffle un salarié. On
se demande forcément si ce n’est
pas le début d’autre chose… »

Mélanie COURTE

SOCIAL longeville-lès-saint-avold

Grundfos : départs 
volontaires et mutations
Face à une concurrence rude, Grundfos va mettre 
en place un plan de départs volontaires. Une partie 
de la production sera délocalisée en Europe de l’Est.

Quarante et un. C’est le
nombre de contrôles
d’hygiène menés par la
branche sécurité des pro-

duits et des services de la Direc-
tion départementale de la pro-
tection des populations (DDPP)
le mois dernier en Moselle. Un
chiffre qui devrait être porté à
près d’un millier d’ici la fin
d’année, même si tous les con-
trôles ne visent pas exclusive-
ment la salubrité.

DOSSIER

« Le service m’a appelé mardi
matin, pour savoir si la publica-
tion de mes résultats sur le site
Alim’Confiance ne me déran-
geait pas. » Jules Rouyer vient
d’ouvrir son laboratoire et site
de vente directe sur son exploi-
tation laitière familiale de Bel-
leau, près de Nomeny. « J’ai
vendu mes premiers yaourts
samedi dernier. »

Pour autant, Alim’Confiance,
la toute nouvelle appli gouver-
nementale, qui publie les appré-
ciations des agents par région et
domaine de contrôle depuis le
lundi 3 avril, n’affiche pas
encore tous ses résultats. « Lors-
qu’on décerne un très satisfai-
sant, la publication est quasi
immédiate, détaille Jean-Marie

Sanchez, chef du service com-
pétent à la DDPP 57. Les trois
autres cotations nécessitent
d’informer les professionnels et
de leur laisser un délai contra-
dictoire de quinze jours. » Soit
en moyenne 21 jours avant
l’apparition sur le site Alim’con-
fiance. Pour l’heure, seul un éta-
blissement mosellan s’est vu
crédité de la mention « à amélio-
rer (lire ci-contre), mais d’autres
pourraient être concernés après
réactualisation.

Un barème à quatre 
niveaux qui irrite

Restaurateurs et acteurs de la
chaîne de l’alimentation com-
prennent la démarche. Même si
la mise en œuvre du site cristal-
lise quelques reproches. Notam-
ment la durée d’exposition du
grief. Un an, cela peut paraître
long, surtout lorsque le profes-
sionnel se met rapidement en
conformité. « Il existe beaucoup
de normes dans le secteur et une
erreur est possible, admet M.
Sanchez. Il faut bien compren-
dre qu’il s’agit d’une photogra-
phie à un moment T. »

Le barème à quatre niveaux
irrite. « Tout n’est pas excellent
ou déplorable, argumente
encore le fonctionnaire. Cer-
tains manquements peuvent

CONSOMMATION un site publie le résultat des contrôles sanitaires

Hygiène alimentaire :
la transparence au menu
Les résultats des contrôles sanitaires des acteurs de la chaîne alimentaire sont visibles depuis le début du mois 
sur le site Alim’Confiance. L’initiative rencontre un accueil nuancé.

Le tout nouveau laboratoire de transformation laitière de Jules Rouyer, à la ferme de la Muraille
de Belleau, près de Nomeny, a été contrôlé. Les 100 m² sont dédiés à la transformation du lait

en yaourt, crème et faisselle, avec un local de vente directe. Photo Anthony PICORÉ

« Ils veulent nous abattre ou quoi ? »

Denis Adenot, gérant du Club
Sandwich à Saint-Julien-lès-
Metz, expose fièrement sa
vignette « Très Satisfaisant » sur
sa devanture. « Depuis que les
gens ont téléchargé l’applica-
tion, ils me félicitent, se réjouit
le cuisinier, à son compte
depuis trente ans. Beaucoup
sont contre mais moi, je suis
pour. Si je fais mon travail cor-
rectement, il n’y a aucune rai-
son de recevoir des plaintes. »
En raison d’un congélateur
défaillant, il avait par exemple
choisi de baisser le rideau le
temps de remédier au problème.

Même son de cloches dans les
Vosges pour la restauration col-
lective de la Crèche Les P’tits
Loups à Rambervillers, sondée
par la DDPP pour le stockage et
le suivi des températures. « Cela

« Ça nous encourage »

Denis Adenot, gérant du Club Sandwich
à Saint-Julien-lès-Metz. Photo Pascal BROCARD.

Le site Alim’Confiance est
actif et a publié ses pre-

miers résultats sur son site.
Comment appréhendez-
vous cette initiative gouver-
nementale ?

Thierry VINCENT : Nous
pensons qu’elle jette un discré-
dit de plus sur une profession
déjà soumise à de nombreuses
règles. Le risque économique
pesant sur les restaurateurs est
par ailleurs doublé d’un effet
anxiogène pour les consomma-
teurs.

Craignez-vous que la
publication de ces conclu-
sions soit récupérée et serve
à la concourrence ?

Rien n’a été mis en place pour
protéger une éventuelle réutili-
sation de ces données par des
sites d’avis agissant sans aucun
contrôle, du type TripAdvisor.
Un partage sur les réseaux
sociaux pourrait en outre lais-
ser une trace indélébile et très
préjudiciable pour une ensei-
gne. 

Selon vous, la filière de la
restauration pourrait en
pâtir davantage que les
autres ?

Le bilan démontre que, parmi
les 55 000 contrôles effectués,
les règles ne sont pas respec-
tées dans seulement 1 % des
cas. C’est tout de même un
pourcentage assez minime et
c’est celui dont on parlera le
plus. Soulignons aussi que

cette procédure concerne la
chaîne alimentaire dans son
ensemble. On ne mentionne
pourtant que les seuls restau-
rants et pas les autres acteurs
du marché. Les résultats seront,
qui plus est, visibles durant une
année. Même si des améliora-
tions sont apportées rapide-
ment, le commerçant se retrou-
vera bloqué pendant un an. Par
ailleurs, toutes les enseignes ne
seront pas évaluées au cours de
l’année. Celles qui auront
récolté de bons points bénéfi-
cieront d’une publicité plus 
forte que les autres. 

Ce dispositif de transpa-
rence concernant l’hygiène,
avec publication sur le net,
n’est-il pas important pour
l’information du consomma-
teur ?

La transparence sur l’hygiène
est une excellente idée et nous
la soutenons à 100 %. Il faut
que nous soyons contrôlés. Il
n’y a aucune raison que notre
secteur échappe à cela. Ce que
nous regrettons, c’est la
manière dont le processus est
mené. Comme mes confrères
avec lesquels j’ai eu l’occasion
d’échanger à Paris, je pense
qu’instaurer une échelle de
valeurs n’est pas la solution.
Soit on est bon, soit on n’est
pas bon. C’est peut-être plus
radical mais c’est aussi plus
clair. Il ne faut pas mettre le
doute dans la tête des gens.

« Un effet anxiogène
pour les clients »
Thierry Vincent, président des restaurateurs
de l’UMIH 54, craint un partage sur les réseaux 
sociaux «préjudiciable» pour une enseigne.

« Je continue à faire mon travail car je n’ai rien à
me reprocher. » Etonné de voir un agent de
contrôle devant son restaurant à son retour de
vacances, le chef-cuisinier a été stupéfait en
constatant l’appréciation : " à améliorer ". « Je
suis dans le métier depuis quarante ans, je connais
les normes, explique l’intéressé, qui préfère rester
anonyme. Ils veulent nous abattre ou quoi ? »
Parmi les enseignes soumises à la publication des
résultats depuis le 3 avril, seule la sienne a été
épinglée, pour l’heure, dans le sillon mosellan. En
cause, selon le commerçant, un problème logisti-
que relatif à l’emplacement de sa cuisinière et une

ouverture façonnée dans le plafond pour compen-
ser l’absence de fenêtre et permettre une meilleure
aération. Embarrassé, un brin anxieux compte
tenu du rayonnement de son établissement dans
le quartier, l’homme salue tout de même cette
démarche qu’il juge « nécessaire ». Mais peut-être
que derrière le commentaire "à améliorer", quel-
ques explications seraient utiles, afin que le client
sache de quoi il retourne exactement. En atten-
dant un nouveau contrôle, le gérant a réaménagé
son plan de travail. Sa chef de service conclut : « Je
vous rassure, jamais personne n’a été malade
après être venu manger chez nous. »

                                  POUR

               CONTRE

nous encourage et nous con-
forte dans le fait que notre sys-
tème est adapté à la santé des
enfants », confirme la directrice

Tiffany Cools. En somme, si la
mise à disposition des synthè-
ses est nouvelle, les règles,
elles, demeurent les mêmes.

avoir un impact plus ou moins
significatif sur les denrées. Heu-
reusement qu’il existe une
échelle. » Avec pour objectif
d’inciter à une réaction rapide
des commerçants, cette campa-
gne inédite livre un bilan plutôt
rassurant. Sur les 55 000 inspec-
tions annuelles en France, seul
1 % font état de graves manque-

ments pouvant conduire à la
fermeture. En Moselle, deux ou
trois établissements, au plus,
ont été épinglés. Un seul restau-
rant a été contraint de cesser
son activité en 2016.

Si le syndicat de restaurateurs
de Meurthe-et-Moselle goûte
peu la démarche (lire ci-des-
sous), ceux crédités du smiley

"très satisfaisant", à l’instar de
Jules Rouyer, apprécie l’initia-
tive : « Nos produits sont sus-
ceptibles de finir sur des mar-
chés, en cantine ou dans des
rayons, commente Jules Rouyer.
Je téléphone au service de moi-
même en cas de doute. Si je ne
travaille pas comme un cochon,
c’est tout à mon avantage… »
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Les élections de miss, c’est
désormais fini pour vous ?
Geneviève DE FONTENAY :

 La page est tournée. J’ai remis ma
dernière écharpe pour Miss Pres-
tige national le 16 janvier à
Soultzmatt, en Alsace. Je garde le
contact avec les miss, avec le
comité Miss France, qui porte
finalement la seule élection qui
restera. Derrière, il y a quand
même TF1, le groupe Endemol…
Quand je suis partie, notamment
après le scandale avec Valérie
Bègue, j’ai voulu montrer qu’il
était possible de proposer autre
chose. Mais on ne pouvait pas
tenir le coup longtemps face à
cette grosse machine. Cela étant,
le nom de Fontenay reste scotché
à Miss France.  A mon avis, Miss
Prestige national ne va pas durer
longtemps. J’étais la présidente
d’honneur, ça comptait. Mais
maintenant… 

Autre élection… Que pen-
sez-vous de l’actuelle campa-
gne pour la présidentielle ?

J’aime autant vous dire qu’on
est dans… un foutoir pas possi-
ble ! L’ambiance qu’il y a mainte-
nant, je n’ai jamais connue. Et
c’est insupportable de voir un
candidat mis en examen, avec sa
femme, alors qu’il brigue les plus
hautes fonctions de l’Etat. Même
s’ils ne sont pas coupables, ils
sont dans un marécage judiciaire

qui aura forcément des suites… Je
ne sais pas quelles sont les condi-
tions pour se présenter à la prési-
dence de la République, mais je
pense qu’il devrait y avoir un
minimum de choses non accepta-
bles… J’ai l’impression que c’est
plus difficile de candidater à Miss
France qu’à la présidentielle ! 

Depuis 2002, et votre sou-
tien à Arlette Laguiller, vous
n’avez jamais hésité à afficher
votre soutien. A qui l’appor-
tez-vous cette fois-ci ?

Pour l’instant, celui qui peut
empêcher Marine Le Pen d’être
élue, c’est Emmanuel Macron. Je
suis allée à son meeting à Lyon, je
corresponds avec lui par SMS. Il
était très content que je sois 
venue : il y avait des députés, des
sénateurs… mais curieusement,
pas de people. Finalement, il n’y
avait que mon chapeau ! 

Qu’est-ce qui vous séduit ?
 Il veut prendre aussi bien à

droite, à gauche, au milieu. C’est
plus logique, c’est ça la vitrine de
la France ! Avec aussi un peu des
gens de la  soc iété  c iv i le .
Aujourd’hui, certains ministres
sont vraiment des incapables…
Stéphane Le Foll, par exemple,
c’est une limace. Qu’est-ce qu’il a
fait pour les agriculteurs ? 

Propos recueillis
par Xavier JACQUILLARD

PEOPLE geneviève de fontenay

« Un foutoir 
pas possible ! »
Mercredi soir, Geneviève de Fontenay était 
de passage à Villerupt pour le défilé de mode
de l’union des commerçants. Interview « élections ».

Mercredi, la dame au chapeau était la marraine du défilé de mode
de l’Union commerciale et artisanale de Villerupt. Photo René BYCH

La grève des 
poubelles à Bitche

En Moselle-Est, les restes de
repas, les petits papiers, bref
tous les déchets fermentesci-
bles que l’on peut aussi mettre
au compost terminent dans un
sac vert. C’est le principe de la
collecte multiflux. Ces déchets
verts alimentent une usine de
méthanisation à Morsbach,
d’où sort du gaz qui fait rouler
les véhicules. 

Sauf qu’au Pays de Bitche, la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères passe de 16 à 18 %,
la contribution des communes
est en hausse de 7 € par habi-
tant, la redevance spéciale 
aussi. 

La réaction de l’Association
de défense de la qualité de vie
ne s’est pas fait attendre. Elle
appelle au boycott des sacs
verts. Pour Rémy Seiwert, pré-
sident de l’association, « la
mauvaise gestion doit mainte-
nant être supportée par les
u s a ge r s  qu i  n ’o n t  r i e n
demandé, si ce n’est qu’on les
débarrasse des ordures ména-
gères. Ils ont été bernés par les
slogans "Plus on trie, moins
on paie", alors que c’est
l’inverse qui s’est produit.
"Plus on trie, plus on trin-
que" ».

EN BREF

Une journée durant, à
l’invitation de la FDSEA
(Fédération départemen-

tale des syndicats d’exploitants
agricoles), les responsables de la
DDT (Direction départementale
des Territoires) et du Fonds
d’indemnisation des dégâts de
sangliers ont sillonné les terres
mosellanes. Objectif : constater
sur le terrain, par la rencontre
avec les agriculteurs, la gravité
des situations engendrées par
les suidés.

De Coume à Bistroff en pas-
sant par Voyer, les agriculteurs
sont à bout. Dans un contexte
financier extrêmement tendu
dans les exploitations, la surpo-
pulation de gibier entraîne des
dégâts dont les indemnisations
sont jugées insuff isantes.
« Depuis trois semaines, les
appels liés à la problématique
des expertises sont incessants,
note Jean-Marc Brème, prési-
dent de la FDSEA 57. Il était
important d’agir rapidement,
avant que la situation devienne
intenable. »

Car la grogne monte. Exemple
auprès d’un éleveur, dont le lait
est contaminé par des spores
butyriques, phénomène issu de
récoltes dans des champs
retournés par des sangliers. Le
champignon rend le lait impro-
pre à la fabrication de fromage,
avec à la clé de lourdes pénalités
pour l’éleveur. Un céréalier a
quant à lui cassé sa rampe au
milieu d’un champ, dans un trou
creusé par un sanglier. « Nous,
nous avons dû stopper le maïs
destiné à nos broutards, déplore
Sabrina Martin, de Voyer. À la
fin, sur 5 hectares plantés, nous
n’en récoltions qu’un… Ça nous
coûte beaucoup plus cher en
alimentation de complément,
d’autant que nos bêtes mettent
trois mois de plus à grossir dans
ces conditions. »

« Il faut travailler 
ensemble »

Pointés du doigt, les chas-
seurs, dont certains ne font visi-
blement pas les efforts nécessai-
res pour réguler les populations
de sanglier. « Le prix des chasses
est cher, assure le président de la
FDSEA. Pour attirer les chas-
seurs, il faut voir du gibier, et
pour cela certains mettent en
place une vraie politique d’éle-

vage, avec de graves conséquen-
ces indirectes pour les agricul-
teurs voisins. »

Ces conséquences, Björn Des-
met, le directeur départemental
des Territoires, en a conscience.
« Il y a manifestement un diffé-
rend entre les agriculteurs et les
estimateurs, note-t-il. La DDT a
aussi la possibilité de mener
localement des actions adminis-
tratives pour réguler les popula-
tions. »

Du côté du Fonds d’indemni-
sation des dégâts de sangliers
aussi, on a mesuré l’ampleur du
problème. « Il faut qu’on tra-
vaille ensemble, sinon on n’arri-
vera à rien, insiste Jean-Marie
Pêcheur, son président. Cette
année, le nombre de dégâts
constatés est plus important 
qu’une année normale. Je pense
qu’il y a par endroits un manque
de pression de chasse, mais les
conditions climatiques jouent

aussi un rôle. » L’an passé, le
fonds a examiné 3 600 dossiers
d’indemnisations pour 1 500
hectares détruits.

La semaine prochaine, les par-
ticipants à cette journée de
visite se retrouveront pour trou-
ver des solutions dans la concer-
tation. « S’il en faut plus pour
être entendus, on fera plus, pré-
v i e n t  J e a n - M a r c  B r è m e .
Aujourd’hui, il faut des résul-
tats ! »

AGRICULTURE  voyer

Dégâts des sangliers : le
ras-le-bol du monde paysan
La grogne monte chez les agriculteurs mosellans. Dans un contexte de crise, la multiplication des dégâts dus
aux sangliers devient difficilement supportable. La FDSEA tire la sonnette d’alarme et organise la riposte.

Sur le terrain, les responsables de la gestion des populations de gibier et des indemnisations versées aux agriculteurs 
ont pu se confronter à la réalité des paysans mosellans. Photo Laurent MAMI

Championnes de
boxe à Saint-Avold

Demain, les douze meilleures
boxeuses seniors de France
combattront les douze cham-
pionnes d’Italie, sur le ring du
Cosec du Wehneck à Saint-
Avold. Cette rencontre de boxe
élite vise à préparer ces fémini-
nes aux différentes compéti-
tions à venir comme le cham-
pionnat européen au mois
d’août.

Par ailleurs, le Cercle pugilisti-
que de Forbach propose un  gala
de boxe demain à partir de 18h
au Cosec du Wiesberg. Il y aura
une douzaine de combats dans
le cadre de la demi-finale du
Challenge des novices. 

De nombreux boxeurs locaux
sont en lice, comme Steven Ber-
tucci.

Ensuite, place à des combats
hors compétition. Et au premier
combat de la Behrinoise Sindi
Benkert, championne de France
de karaté, en boxe anglaise. 
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Malgré « la bienveillance » des
enseignants – « pas suffisam-
ment formés aux profils atypi-
ques », estime Christelle –, mal-
gré les prises en charge médico-
psychologiques, qui n’auraient
pas toujours été « adaptées ».

Critiqués, les parents l’ont
été : « Moi j’étais trop gentille,
mon mari trop sévère. » Chris-
telle ne compte plus les nuits
blanches à se remettre en cause,
à  l i re  pour  comprendre  :
« Aujourd’hui, il faut faire le
deuil de tout ce temps perdu […]
Stéphane aurait dû être déscola-
risé dès le CM1 », juge Chris-
telle. Pour ne pas sombrer, elle
s’est rapprochée de l’association
Phobie  sco la i re  ( l i re  pa r
ailleurs) : « Ces enfants essaient
d’aller à l’école mais ils n’y arri-
vent pas », rappelle-t-elle. Cha-
que situation est « unique » et
requiert donc « une prise en
charge adaptée ».

Les causes de la phobie sco-
laire sont multiples : peur de
l’échec scolaire, phobie sociale,
harcèlement, troubles dyslexi-
ques…

Marie-Hélène VERNIER

Il y a un an dans nos colon-
nes, Christelle, une mère de
famille nancéienne, témoi-

gnait du tsunami que provo-
quait la phobie scolaire dans les
familles. Elle revient aujourd’hui
sur le parcours de son fils, Sté-
phane, qui, « après une enfance
volée », dit-elle, est « en phase
de reconstruction […] Il y a un
an, il ne se levait plus du tout.
Aujourd’hui, il a à nouveau dans
les yeux l’étincelle qu’il avait
perdue depuis l’âge de 10 ans ».
Stéphane en a aujourd’hui 16.

Tout commence en mater-
nelle. Le petit garçon est un
« enfant vif », raconte Chris-
telle, « pressé d’être scolarisé 
[…] Une semaine après, il disait
qu’il n’aimait pas l’école ». 
Christelle ne sait pas encore le
long parcours de souffrance qui
se dessine pour son fils. Au fil
du temps, le jeune garçon se
met à vomir, à souffrir de maux
de tête les veilles de rentrée. En
CM1, il effectue « une année
blanche » afin de « se recons-
truire ». Mais le problème per-
siste. Les troubles se manifes-
tent différemment : retards
répétés en 6e, écarts de compor-
tement en 5e, qui valent au
jeune homme un avertisse-
ment : « Là, je me suis dit : ce
n’est pas mon fils. » En fin de 4e,
Stéphane bénéficie d’un aména-
gement scolaire. Tout se passe
bien à l’entrée en 3e, jusqu’à une
réunion d’information sur le bre-
vet en fin de 1er trimestre : « En
24 heures, il replongeait. Il n’est
plus jamais retourné en cours »,
rapporte Christelle. La phobie
scolaire avait pris le dessus.

Courrier service

« A quelle époque 
a-t-on pris l’habitude 
de distribuer des 
dragées à l’occasion 
d’un baptême ? D’où 
vient cette coutume ? » 
  T. R., Briey

Au Moyen Âge, les dragées
étaient vendues par les apothi-
caires comme un médicament
et cette vente était strictement
réglementée.

Or, au nombre des malades
pour qui ces sucreries étaient
autorisées, on trouvait les jeu-
nes accouchées. Le drageoir, à
côté de la jeune mère, était
donc toujours abondamment
garni par les visiteurs qui profi-
taient de la circonstance pour
déguster eux aussi cette frian-
dise rare.

La vente des dragées redevint
libre mais la coutume demeura
et les personnes venant rendre
visite aux jeunes mères conti-
nuèrent à leur apporter des boî-
tes de dragées.

C’est ainsi que la dragée, déjà
symbole de fécondité et de
prospérité, resta associée à la
venue d’un nouveau-né et, par
la suite, à son baptême.

TRADITION
Les dragées

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur.

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

Écrivez-nous

Une première gare avait
été mise en service à
Sarrebourg en 1851 par

la Compagnie du chemin de fer
de Paris à Strasbourg. Le
21 janvier 1854, la Compagnie
des chemins de fer de l’Est lui
avait succédé. Au moment de
l’Annexion en 1871, la gare était
entrée dans le réseau de la
Direction générale impériale des
chemins de fer d’Elsass-Lothrin-
gen (EL).

L’actuelle gare de Sarrebourg
fut construite en 1911, à 500 m
de l’ancienne gare, en direction
de Strasbourg.

La déviation de la Sarre
Une partie de la Sarre a dû

effectivement être déviée.
L’ancien lit fut remblayé avec le
terrassement du nouveau cours
d’eau. La nouvelle structure
s’étendait pratiquement sur 
toute la longueur de l’ancien lit
de la rivière. Cette position fit
que l’eau ruisselait continuelle-

ment dans le sous-sol. C’est
pourquoi un système de pom-
pes à eau qui, à l’époque, fonc-
tionnait à la vapeur dut être

installé. Aujourd’hui il fonc-
tionne à l’électricité.

La Première Guerre mondiale
interrompit les travaux qui repri-

rent en 1916. L’année suivante,
le site se transforma en camp de
prisonniers russes et roumains.

La nouvelle gare ne fut ache-
vée qu’à la fin de la guerre, en
1918.

À partir de 1919, son exploi-
tation fut confiée à l’Adminis-
tration des chemins de fer
d’Alsace et de Lorraine (AL).

Le saut-de-mouton
En Alsace-Moselle, les trains

circulent à droite, héritage de
l’annexion allemande, alors
qu’ils circulent à gauche dans le
reste de la France. Après
l’Armistice de 1918, l’installa-
tion de sauts-de-mouton a per-
mis de réaliser le changement de
côté de circulation des trains
entre les différents réseaux. 
Selon la configuration du ter-
rain, ce dispositif pouvait être
constitué d’un pont, d’une tran-
chée ou d’un court tunnel per-
mettant à une voie ferrée d’en
croiser une autre en passant

par-dessus ou par-dessous.
Un saut-de-mouton a été mis

en place en 1920 à Imling entre
la gare d’Héming et la gare de
Sarrebourg.

Inauguration
La nouvelle gare fut inaugurée

le 1er juin 1923 en présence du
président de la République
Alexandre Millerand, du prési-
dent du Conseil des ministres,
Raymond Poincaré.

Bibliographie
> Sarrebourg parle de sa gare

d’André Linard, édité par la
Société d’histoire et d’archéolo-
gie de Lorraine, 2008.

> Gares et tortillards de Lor-
raine de Jean-Marc Dupuy (Edi-
tions Cheminements, 2009).

*
Nous remercions MM. Linard,

Habermann, et Godmer pour les
informations et documents
communiqués.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

La gare de Sarrebourg
Lors de la construction de la gare de Sarrebourg, est-il vrai que la Sarre a été déviée et les rails rehaussés à quelques 
kilomètres en venant de Strasbourg ? Les éléments fournis par trois lecteurs nous permettent de répondre à ces interrogations.

Le cours de la Sarre à Sarrebourg, 1913. Carte du Musée de Sarrebourg

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.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Laurent MAMI

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration,

de transformation, d’aménagement et d’entretien
portant sur des locaux à usage d’habitation ache-
vés depuis plus de deux ans.

Ce taux s’applique sur ces travaux à l’exception
de la part correspondant à la fourniture d’équipe-
ments ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition
de gros équipements fournis dans le cadre de
travaux d’installation ou de remplacement du
système de chauffage, des ascenseurs, de l’instal-
lation sanitaire ou de système de climatisation.
Une liste est fixée par arrêté du ministre chargé du
budget.  

Ce taux réduit ne s’applique pas aux travaux qui
concourent à la production d’un immeuble neuf
ou à l’issue desquels la surface de plancher des
locaux existants est augmentée de plus de 10 %

(article 279-0 bis du code général des impôts).
Par ailleurs, la TVA est perçue au taux de 5,5 %

sur les travaux d’amélioration de la qualité énergé-
tique des locaux d’habitation achevés depuis plus
de deux ans. Ce taux concerne aussi les travaux
induits qui leur sont indissociablement liés.
Ceux-ci portent sur la pose, l’installation et
l’entretien des matériaux et équipements men-
tionnés au 1 de l’article 200 quater du code
général des impôts. sous réserve qu’ils respectent
des caractéristiques techniques et des critères de
performance minimaux indiqués à l’article 30-0 D
de l’annexe IV au code général des impôts.

• Cette réponse a été préparée en collabora-
tion avec la Direction régionale des finances
publiques de Lorraine et du département de la
Moselle.

FISCALITÉ

Travaux et taux de TVA
« Lorsque l’on fait des travaux de rénovation dans sa maison, quel est le 
taux de TVA qui doit être appliqué ? Quelles sont les conditions à remplir 
pour bénéficier d’une TVA à taux réduit ? » B. T., Moselle

S’il est facile à élever, le pois-
son rouge réclame néan-

moins quelques attentions.
Optez pour un aquarium assez
grand pouvant contenir 50 l
d’eau. Achetez un bon filtre qui
éliminera les déchets. Si vous le
décorez, préférez une plante
naturelle à celle en plastique.

Evitez de placer l’aquarium
devant une fenêtre exposée au
soleil ou dans une petite pièce
mal ventilée.

L’eau du robinet, à tempéra-
ture ambiante, est idéale et doit
être partiellement changée (à
raison d’un tiers de son volume)
une ou deux fois par semaine.

Le poisson rouge, omnivore,
se nourrit de substances végéta-
les et animales. Deux repas par jour suffisent et les aliments doivent
être consommés immédiatement ; veillez donc à ne pas exagérer la
ration. Les magasins spécialisés proposent une nourriture compo-
sée d’aliments en flocons ou paillettes…

Enfin, surveillez-le. S’il semble rechercher l’air à la surface de
l’eau, la température est trop élevée ou l’habitacle est trop étroit. S’il
pâlit et reste prostré, on peut penser à une intoxication due à
diverses émanations (peinture, tabac…). S’il se dandine, il peut être
atteint d’une maladie parasitaire. Un vendeur spécialisé sera alors à
même de vous conseiller un traitement approprié.

AQUARIOPHILIE
Le poisson rouge
« Mon fils a récemment gagné un poisson
rouge à la fête foraine. Pourriez-vous me
conseiller sur les soins à lui donner ? »

  E. D., Marly

Voici quelques essences qui
offriront aux oiseaux de

quoi nicher au printemps et se
nourrir en hiver. La variété de la
nourriture entraînera la variété
des espèces : groseiller (Ribes
alpinum), rosier sauvage (Rosa
arvensis), lilas (Syringa vulga-
ris), érable champêtre (Acer
campestre), buis (Buxus sem-
pervirens), troène (Ligustrum 
vulgare), thuya (Thuya acciden-
talis), sureau noir (Sambucus
nigra), noisetier (Corylus avellara), sorbier (Sorbus), alisier (Aria),
cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), églantier (Rosa camina),
fusain (Eronymus europaeus), viorne (Viburnum opulus et lan-
tana), prunellier (Prunus spinosa), genévrier (Juniperus commu-
nis), griottier (Prunus cerasus).

ORNITHOLOGIE
Le régal des oiseaux
« J’aimerais planter quelques arbustes qui 
pourraient attirer les oiseaux. Que me 
conseillez-vous ? » V. L., Pont-à-Mousson

 Le poisson rouge est facile
 à élever. Photo RL

Photo Pierre HECKLER

Phobie scolaire :
« Une enfance volée »
Christelle témoigne du parcours douloureux de son fils et du combat des parents, souvent démunis, pour faire face
à ce blocage psychologique. Elle œuvre aujourd’hui au sein de l’association Phobie scolaire.

Christelle (ici avec sa fille) : « Mon fils a à nouveau dans les yeux l’étincelle qu’il avait perdue depuis l’âge de 10 ans. »
Photo ER

PARCOURS

Fonction publique 
hospitalière

Orientation des bacs pro vers
les BTS sur avis du conseil de classe

L’expérimentation va durer trois ans et repose sur l’idée de passer
d’un processus de sélection à un processus d’orientation.
Dès la rentrée 2017, dans les académies d’Amiens, Besançon, Dijon,
Lille et Rennes, les bacheliers pourront être orientés sur seul avis du
conseil de classe de terminale en BTS.

Il s’agit, selon le ministère, de créer une voie prioritaire pour
améliorer l’accès de bacheliers pro vers ce diplôme de l’enseignement
supérieur. Tout cela se fera néanmoins dans la limite… des places
disponibles.

Les étudiants français
sont voyageurs 

D’après les derniers chiffres de la mobilité Erasmus publiés par la
Commission européenne, la France, avec près de 40 000 étudiants
concernés, devient le pays où les jeunes sont le plus mobiles. En
revanche, elle attire moins les étudiants étrangers, 4e au rang des
nations d’accueil derrière l’Espagne, largement en tête, l’Allemagne
et le Royaume-Uni. La France a perdu deux places en cinq ans.

EN BREF

Quels sont les métiers de la
fonction publique hospitalière
(FPH), et comment y accéder ?

Forte de plus d’un million
d’agents, la FPH emploie prin-
cipalement des personnels soi-
gnants pour les trois quarts
des emplois, mais les secteurs
technique et administratif sont
également un véritable réser-
voir d’emplois : achat logisti-
que (blanchisserie, restaura-
t i o n ) ,  i n g é n i e r i e  e t
maintenance technique (répa-
ration, entretien espace vert),
management et aide à la déci-
sion (ressources humaines,
comptabilité, assistant juridi-
que, communication), hygiène
et sécurité, psychologues et
assistant(es) social(es), ou
encore informaticiens (nes).

De nombreux recrutements
se font sur titre, par exemple le
diplôme de manipulateur en
électroradiologie, d’aide-soi-
gnant, ou de masseur kinési-
thérapeute. Un établissement

passe une annonce, vous
répondez.

L’autre voie possible pour
intégrer la FPH reste un recru-
tement sur concours (surtout
pour les professions techni-
ques, ouvrières ou administra-
tives).

Le recrutement peut se faire
aussi par le biais du parcours
d’accès aux carrières de la
fonction publique territoriale,
hospitalière et d’Etat (Pacte),
qui donne la possibilité à des
jeunes de 16 à 25 ans sans
diplôme et sans qualification
d’intégrer la FPH en alternant
stage et formation, permettant
ensuite d’être titularisé sans
passer de concours.

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

Un livre pour dire que les solutions existent
Aujourd’hui, Stéphane est déscolarisé. Un sys-

tème « d’instruction en famille » a été mis en place :
« Je me rends compte que c’était la solution pour
mon fils », explique Christelle. Et le jeune homme
va enchaîner les stages de découverte : dans une
école aujourd’hui, demain dans la police, puis dans
l’armée de l’air… Avec l’objectif « qu’à 20 ans, il ait
trouvé sa voie et un métier qui le passionne ».

Pour éviter l’isolement, il reste capital de détecter
la phobie scolaire précocement et que soit mise en
place rapidement une prise en charge bienveillante
adaptée à chaque cas, explique Luc Mathis, prési-
dent de Phobie scolaire, une association de parents
qui travaille avec un réseau d’experts.

« Tout l’enjeu est de maintenir les enfants en
milieu scolaire. » La prise en charge doit se faire

dans une relation thérapeute/famille/équipe éduca-
tive. « Dans la plupart des cas, les jeunes s’en
sortent », explique Luc Mathis.

L’association a publié un livre pour aider les
parents : Ecole : quand la phobie prend le dessus aux
Ed. Josette Lyon.

www.phobiescolaire.org

PRÉVENTION trouble anxieux
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tout peut basculer en quelques
secondes sur une immobilisa-
tion ou un étranglement. « On
vise le Top 3, voire la ceinture,
mais on est d’abord dans la
perspective de l’enrichir, aussi
bien techniquement qu’humai-
nement », confie Traoré.

Duquesnoy n’aura que quelques
combats pour plaire aux fans.

Et pour débuter, un adversaire
modeste en la personne de
Patrick Williams, un spécialiste
de la lutte qui n’a pas combattu
depuis 2015 et dont il devra se
méfier dans une discipline où

réflexion et affiche un discours
rodé. « Des gens, pas forcément
des connaisseurs, payent pour
voir des choses esthétiques, et ça
passe forcément par le KO, donc
j’ai orienté mon style en fonc-
tion », résume-t-il. Intégrant un
univers parfois théâtralisé,

sa vitesse d’exécution qui a
classé Duquesnoy numéro un
mondial chez les moins de 23
ans de sa catégorie. Il ne s’agit
pas de manquer de respect à
Kongo, Diabaté et Carmont qui
ont tenté leur chance outre-At-
lantique. Mais les nombreux
amateurs de MMA en France, où
les compétitions sont interdites,
attendent toujours une grande
star tricolore. Le poids coq
d ’1,70  m,  né  à  Lens  en
juin 1993, les a donc ravis en
officialisant son engagement.

Un style orienté
vers le KO

Cette signature avec la société
américaine est intervenue au
moment qu’il s’était lui-même
fixé. « Je suis passé profession-
nel à 18 ans, et après sept com-
bats, le chasseur de têtes de
l’UFC, Sean Shelby, me faisait
déjà des propositions », rappelle
Duquesnoy. « Mon idée a tou-
jours été d’aller à l’UFC pour y
décrocher le titre », explique-
t-il. Depuis 2015, il passe déjà la
majeure partie de son temps à
Albuquerque dans la structure
de Greg Jackson, considérée
comme le  mei l leur  camp
d’entraînement de l’UFC.

Planifiant patiemment sa
montée en puissance, Duques-
noy a également nourri sa

Pieds, poings, coudes,
genoux, balayages, exécu-
tés à toute vitesse : deux

hommes, lourdement harna-
chés pour se protéger des bles-
sures, emploient toute la pano-
plie des arts martiaux mixtes
(MMA) sur le ring du Temple
Noble Art, club de boxe ten-
dance au cœur de Paris. 

ZOOM

Ce jour-là, Tom Duquesnoy
peaufine sa préparation avant
de combattre pour la première
fois dans l’UFC (Ultimate
fighting championship), la puis-
sante ligue américaine de MMA
dans laquelle il est déjà annoncé
comme la première grande star
française, ce samedi à Kansas
City.

Et si Duquesnoy rend presque
dix centimètres et dix kilos à son
sparring partner, c’est bien le
corps de ce dernier qui produit
un bruit sourd en heurtant le sol
à intervalles réguliers, sous les
yeux attentifs de Bourama Tra-
oré. « Il se distingue assez nette-
ment des autres combattants
car il a pu compter très tôt sur le
soutien de son père dans son
projet », explique ce coach, un
des plus réputés dans l’Hexa-
gone. Plus que son charisme de
mannequin occasionnel, c’est

FOOTBALL. 19h55 : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
sports 2. 20h40 : Angers - Paris Saint-Germain (Ligue 1) en
direct sur beIN sports 1.

TENNIS. 17h30 : tournoi WTA de Bogota en direct sur
beIN sports 4.

notre sélection télé

E n  a o û t  2 0 1 2 ,  p o u r
accueillir Joey Barton, prêté
par les Queens Park Rangers,
les supporters de l’Olympi-
que de Marseille déploient
une banderole désormais pas-
sée à la postérité : « Welcome
Sweet And Tender Hooligan ».
Cet hymne, emprunté au
groupe mancunien The
Smiths – le joueur étant lui-
même un fan du chanteur,
Morrissey –, résume à lui seul
la personnalité de l’enfant ter-
rible du football angalis. À
travers sa biographie, qui
paraît chez Hugo Sport, l’actuel milieu de terrain de Burnley y
soigne son image de bad boy livrant, notamment, quelques
détails croustillants sur quelques-unes de ses altercations sur
et en dehors du terrain (le livre débute d’ailleurs par l’évoca-
tion de la prison…). Mais le récit ne s’arrête évidemment pas à
ces dérapages. Non, Joey Barton se livre à un exercice
d’introspection qui confirme la personnalité singulière du
personnage mais également un côté tout aussi attachant que
piquant. Particulièrement lorsque l’ex-joueur de Manchester
City ou Newcastle pose son regard sur le football actuel. Et le
lecteur, lui, se laisse prendre par la main…

Sweet and tender hooligan de Joey Barton
(en collaboration avec Michael Calvin), Hugo Sport
325 pages, 19,95 euros

Le bad boy de Marseille
en librairie

L’ex-footballeur français Djibril Cissé a annoncé jeudi sa
mise en examen dans l’affaire Valbuena, dans laquelle l’atta-
quant du Real Madrid Karim Benzema est également mis en
cause. « Cette décision est un non-événement pour M. Cissé »,
souligne l’ancien joueur dans un communiqué.

L’affaire avait débuté en juin 2015, lorsque Mathieu Val-
buena avait déposé plainte après avoir été appelé par un
inconnu lui affirmant être en possession d’une vidéo intime
prétendument compromettante. La justice cherche notam-
ment à savoir dans quelles conditions Djibril Cissé a pris
connaissance de la vidéo incriminée, à savoir s’il l’a seulement
visionnée ou s’il l’a téléchargée sur son téléphone portable.
Selon l’ancien joueur, cette mise en examen est « essentielle-
ment justifiée par le fait que les auteurs présumés du chantage
à l’égard de M. Valbuena étaient également à l’origine de faits
de chantage dont M. Cissé avait été lui-même victime en 2008
dans des conditions relativement proches ».

La mise en examen de l’ancien joueur de l’OM « va
maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer
l’absence de toute implication de sa part dans les faits en
cause, ce qu’il ne pouvait faire jusqu’à ce jour ». Et de rappeler
que le Lyonnais Mathieu Valbuena avait « indiqué, à plusieurs
reprises, qu’il n’avait absolument rien à reprocher » à Djibril
Cissé. « C’est donc avec sérénité que M. Cissé aborde cette
procédure », ajoute le communiqué.

Affaire de la sextape :
Cissé mis en examen

coup dur

« Gagner Roland-Garros »
« Nous espérons remporter Roland-Garros une nouvelle fois.

L’important, c’est de bien jouer. Et quand cela se produit, tout
devient plus facile pour Rafa. » Entraîneur historique de son
neveu, Toni Nadal n’a pas caché les ambitions du seul
homme à avoir remporté neuf fois le tournoi de Roland-Gar-
ros : le remporter une dixième fois pour entrer, un peu plus
encore, dans l’histoire du tennis.

vite dit

Arnaud Démare (à droite sur la photo) a remporté, ce jeudi
devant le Vosgien Nacer Bouhanni (à gauche), le Grand Prix
de Denain, sixième manche de la Coupe de France disputée
sur 196,4 km.  Le véloce coureur, né à Beauvais et sixième du
dernier Paris-Roubaix, a facilement devancé au sprint son
compatriote de la Cofidis et le Colombien Sebastian Molano
(Manzana Postobon). Bien emmené par son équipe de la FDJ,
Démare a déboulé en tête dans la dernière ligne droite et
Bouhanni, son principal rival au départ, n’a jamais su le
remonter.

l’image
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Pervis
CYCLISME SUR PISTE.

Quentin Lafargue et François
Pervis ont été sortis avant la
finale du tournoi de keirin mes-
sieurs des Mondiaux de Hong-
Kong, jeudi. Champion du
monde en 2014 et 2015, Pervis
a entrevu la finale avant d’être
déclaré battu sur décision des
commissaires.

Lima
OLYMPISME. La session du

Comité international olympi-
que (CIO), où sera désignée la
ville hôte des Jeux-2024 entre
Paris et Los Angeles, se tiendra
bien à Lima du 13 au 17 septem-
bre prochain.

Szarzewski
RUGBY. Le Racing 92 sera

privé jusqu’à la fin de saison de
son talonneur et capitaine
Dimitri Szarzewski, qui a
annoncé jeudi qu’il devait se
faire opérer des cervicales.

Grenoble
RUGBY. Le FC Grenoble

Rugby a annoncé jeudi avoir
mis à pied « à titre conserva-
toire » l’Irlandais Denis Coul-
son, 22 ans, le Néo-Zélandais
Rory Grice, 27 ans, et le Fran-
çais Loïck Jammes, 22 ans et les
avoir convoqués en vue d’une
« éventuelle rupture de con-
trat ». Les trois joueurs ont été
mis en examen mardi soir pour
viol en réunion.

Ekaterinbourg 
BASKET .  La  pu issante

équ ipe  d ’ E k a t e r i nbou rg ,
tenante du titre, ambitionne de
réaliser le doublé lors du Final
Four de l’Euroligue féminine 
organisé vendredi et dimanche
sur ses terres, où Koursk espère
lui succéder. Depuis sept ans,
aucun club n’a réussi à conser-
ver son trophée.

télex

Dimitri Szarzewski. Photo AFP

BASKET. Grâce à leurs
succès mercredi en NBA,

Indiana et Chicago
ont décroché les deux

derniers billets pour les
play-off. La victime de
cette dernière journée
s’appelle donc Miami.

Les 28 points de Goran
Dragic n’ont pas permis
au Heat de se qualifier.

Pour la première fois
en neuf ans, Boston
termine sur le trône

de la Conférence est,
devant Cleveland qui

a laissé échapper
la première place après sa

défaite contre Toronto.

l’info
Indiana

et Chicago
en play-off

Comment la décision
de jouer

a-t-elle été prise ?
Mardi, trois explosions tou-

chent le bus de l’équipe de Dort-
mund qui se rend au stade. Le
défenseur espagnol Marc Bartra
est blessé. Dans l’heure qui suit,
l’UEFA annonce pourtant que le
quart de finale contre Monaco
sera joué le lendemain.

GRAND ANGLE

Au moment où la décision est
discutée, les autorités n’ont
encore aucune information. « La
décision a été prise sans qu’on
n’ait idée de l’ampleur de
l’affaire », a déploré, mercredi
soir, l’entraîneur de Dortmund
Thomas Tuchel. Le choix de la
date obéit à une logique spor-
tive de calendrier, les équipes
n’étant plus disponibles ensuite
dans la saison. « Il n’y avait pas
d’alternative », admet le patron
du Borussia, Hans-Joachim
Watzke.

Que reproche-t-on
à l’UEFA ?

« Nous nous sommes sentis
ignorés », a déploré Tuchel. « On
ne nous a pas demandé notre
avis. Quelques minutes après
l’attaque, on nous a dit qu’on
devrait jouer, comme si on nous
avait juste envoyé une canette
de bière contre le bus. » Faux,
rétorque l’UEFA : la décision a
été prise sur place en accord
avec les dirigeants des deux
clubs. « Beaucoup de joueurs ne
voulaient pas jouer », a pourtant
assuré l’ancienne gloire Lothar
Matthäus.

« C’était le pire jour de ma
vie », a témoigné le défenseur
Sokratis Papastathopoulos.

« Nous ne sommes pas des ani-
maux, nous sommes des êtres
humains, avec des familles ».

Les responsables 
politiques ont-ils joué 

un rôle ?

« Nous ne devons pas commet-
tre l’erreur de nous laisser intimi-
der », a lancé jeudi le ministre
allemand de l’Intérieur, Thomas
de Maiziere : « Je suis allé moi-

même au stade voir le match en
signe de solidarité ». Apparem-
ment en total désaccord avec
son entraîneur, le patron du
Borussia Hans-Joachim Watzke
veut, lui aussi, voir un acte de
résistance : « Le plus important,
c’est que notre démocratie et
notre état de droit sont sur la
sellette et que nous devons les
renforcer. L’équipe a apporté une
contribution remarquée par le
monde entier », dit-il.

« Vouloir envoyer un signal à
travers le football est très loin de
ma conception », rétorque le
joueur Nuri Sahin. « Les visages
dans le bus à cette minute-là
vont m’accompagner toute ma
vie. C’était horrible ».

Quelles conséquences ?
Sans Bartra encore à l’hôpital,

le Borussia a perdu ce match
décisif pour la réussite de sa
saison. Et les chances d’une

qualification au match retour à
Monaco sont statistiquement
faibles. « Evidemment que per-
sonne ne pouvait penser au foot-
ball avant le match », a assuré le
défenseur Matthias Ginter. Par-
ticulièrement remonté, le gar-
dien de but Roman Bürki a
dénoncé : « Je n’ai pas dormi
une heure de la nuit et je crois
que ce n’est pas la préparation
optimale pour un tel match ».
Non, pas vraiment.

FOOTBALL quart de finale de la ligue des champions

Dortmund devait-il
jouer le match ?
Dortmund devait-il affronter Monaco ? L’équipe, battue finalement à domicile (2-3), est furieuse
mais le gouvernement allemand répond qu’il ne fallait pas céder au terrorisme.

Totalement absents en première mi-temps, les joueurs de Dortmund ont relevé la tête en seconde période.
Mais, assurément, le cœur n’y était pas. Photo AFP

q BASKET
NBA

• HIER
Orlando - Detroit..................................113-109
Cleveland - Toronto.................................83-98
Boston - Milwaukee...............................112-94
New York - Philadelphie ...................... 114-113
Miami - Washington ............................ 110-102
Indiana - Atlanta....................................104-86
L.A. Clippers - Sacramento...................115-95
Golden State - L.A. Lakers....................109-94
Portland - La Nouvelle-Orleans...........100-103
Utah - San Antonio................................101-97
Chicago - Brooklyn................................112-73
Memphis - Dallas..................................93-100
Houston - Minnesota...........................123-118
Oklahoma City - Denver......................105-111

LES PLAY-OFF
Conférence Ouest
Golden State - Portland....................................
L.A. Clippers - Utah..........................................
Houston - Oklahoma City .................................
San Antonio - Memphis....................................
Conférence Est
Boston - Chicago .............................................
Washington - Atlanta........................................
Toronto - Milwaukee.........................................
Cleveland - Indiana ..........................................

résultats

MMA un français va découvrir la puissante ligue américaine

Le rêve américain de Duquesnoy
Le Français Tom Duquesnoy va disputer, ce samedi à 23 ans, son premier combat dans l’UFC.
Où son talent pourrait vite faire de lui une star à la renommée mondiale.

L’UFC est un monde de spectacle et Tom Duquesnoy (à droite) le sait :
« Les gens payent pour voir des choses esthétiques. » Photo AFP

Les autorités allemandes ont déclaré
jeudi qu’aucun élément ne permettait
d’incriminer jusqu’à présent le princi-

pal suspect de l’attentat de Dortmund, de
nombreuses zones d’ombre restant
désormais à éclaircir, à commencer par le
bien-fondé de la piste « islamiste ».

« L’enquête n’a pas permis jusqu’à pré-
sent de trouver d’éléments montrant que le
suspect a participé à l’attentat », a indi-
qué le parquet antiterroriste dans un com-
muniqué. Il a certes obtenu jeudi soir le
placement en détention provisoire de cet
Irakien de 26 ans interpellé mercredi, mais
pour « appartenance au groupe Etat isla-

mique » dans son pays d’origine en 2014-
2015 et pour ses contacts avec cette
organisation depuis l’Allemagne. Les per-
quisitions chez cette personne et un autre
islamiste présumé n’ont rien donné.

Dès le départ, les enquêteurs étaient
restés prudents quant à son implication
éventuelle dans l’attaque de mardi soir
contre le bus de l’équipe de football de
Dortmund, qui a fait deux blessés juste
avant un match de Ligue des Champions.
Le patron de la police criminelle locale,
Dieter Schürmann, a dès lors souligné que
la « situation était prise très au sérieux »
car aucune piste n’a jusqu’ici permis de

déterminer qui sont les auteurs de l’atta-
que. Les enquêteurs se sont orientés rapi-
dement vers la piste islamiste, mais les
autres hypothèses restent d’actualité.

La lettre, une « fausse piste » ?
La police s’est orientée vers la piste

islamiste après la découverte sur les lieux
de l’attaque, en trois exemplaires, d’une
lettre rédigée « au nom d’Allah ». Le texte
appelle l’Allemagne à cesser de participer
avec ses chasseurs Tornados à la lutte de
la coalition internationale contre l’EI en
Syrie, faute de quoi de nouveaux atten-
tats seront commis. Mais son authenti-

cité n’est toujours pas avérée et M. Jäger a
prévenu qu’il pouvait s’agir d’une tenta-
tive de mettre la police sur une « f ausse
piste ».

Sur le front politique, la chancelière
Angela Merkel a jugé que la lutte antiter-
roriste en Allemagne était handicapée par
le fédéralisme, avec des régions trop laxis-
tes à son avis. Elle a cité explicitement la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en regret-
tant que la police ne puisse y contrôler
des personnes dans la rue qu’en cas de
soupçon précis. « Malheureusement, il y a
des lois très différentes dans les différents
Länder », a commenté la chancelière.

Une enquête au point mort
La police allemande n’a pas prouvé que le suspect interpellé mercredi était impliqué dans l’attentat visant
le bus du Borussia Dortmund, mardi soir. D’autres pistes sont encore explorées.
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Bordeaux, les jours 
d’après

« Dès qu’on prend un but face
à une supposée grosse équipe,
j ’ a i  l ’ i m p r e s s i o n  q u ’o n
s’écroule. À Bordeaux (défaite
3-0), on a été trop passif sur le
premier but et on a aggravé les
choses tout seul en seulement
trois minutes. Du coup, même
si on a des occasions, la
seconde période n’a servi à
rien. Mais je ne veux pas non
plus oublier que c’est bien nous
qui avons la première grosse
opportunité avec Cheick (Dia-
baté). »

La venue de Caen
« Avant de penser à l’identité

de notre adversaire, on doit
avant tout s’appuyer sur notre
parcours à domicile en 2017.
Même face à Lyon (défaite 3-0),
on a bien tenu pendant une
heure. Ce match contre Caen
est très important, on le sait.
On le prépare en conséquence
d’autant qu’en face, c’est une
équipe de qualité. On l’a vu au
match aller (défaite 3-0). Mais
ce qui m’importe le plus, c’est
qu’on se concentre sur nous.
Qu’on réfléchisse à ce qu’on
doit faire et surtout ce qu’on
sait faire à domicile : trouver le
bon équilibre et avoir une
bonne animation offensive. On
vaut beaucoup mieux que ce
qu’on a montré à Bordeaux. »

Un match à pression
« Avant tout, nous ne devons

pas être touchés par les deux
défaites que nous venons de
subir (contre Lyon et à Bor-
deaux). Il y a évidemment des
enseignements à en tirer, mais
elles ne doivent pas nous plom-
ber le moral. Cette pression est
réelle car nous avons envie de
nous approcher des quarante
points le plus vite possible. On
n’a pas envie de traîner. Il ne
faut pas retomber dans certains
de nos travers et il n’y a aucune

raison de le faire. Cette pression
est, à mes yeux, plutôt positive.
Franchement, même si notre
marge de manœuvre n’est pas
énorme, je préfère être dans
notre situation plutôt que dans
celle de Bastia, Dijon, Lorient,
Nancy ou Caen. Aujourd’hui,
nous avons trente-cinq points
entre les mains. Il faut les faire
fructifier. »

Saint-Symphorien
avec du public

« Ce huis clos, ce n’est même
plus la peine d’en parler ! C’est
juste horrible. On a besoin de
notre public pour avancer. Il
était déjà présent en Ligue 2 lors
des matches clés et il nous a
toujours soutenus même dans

les pires moments. Le public de
Saint-Symphorien sera avec
nous jusqu’au bout, j’en suis
persuadé ! »

La gestion de l’effectif
« Il est quasiment au complet

et c’est forcément une bonne
chose. Face à Caen, j’alignerai
la meilleure équipe possible. Je
sais sur quoi et qui je dois
m’appuyer. On avisera ensuite,
en fonction des événements,
pour déterminer qui débutera
contre le PSG (mardi prochain).
On ne doit pas se tromper
d’adversaire. Aujourd’hui, per-
sonne, dans le vestiaire, ne
parle de Paris. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Hinschberger : « On n’a pas 
envie de traîner »
Philippe Hinschberger, l’entraîneur du FC Metz, avance vers la cruciale réception de Caen, ce samedi
à Saint-Symphorien, avec détermination et l’assurance que son équipe sera au rendez-vous.

À quelques heures de recevoir Caen à Saint-Symphorien, Philippe Hinschberger l’affirme : « On vaut beaucoup mieux
que ce qu’on a montré à Bordeaux ». Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 15h30. Demain : 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 L1), samedi 8 avril : 3-0. Prochain match : Metz - Caen (33e journée
de L1), samedi 15 avril à 20 h. À suivre : Metz - PSG (31e journée de L1,
match en retard), mardi 18 avril à 18h30 ; Lorient - Metz (34e journée
de L1), samedi 22 avril à 20 h.

À l’infirmerie. Seul Vahid Selimovic s’est entraîné à part ce jeudi.
Dispensé de séance, Georges Mandjeck (cheville) devrait être disponi-
ble pour la venue de Caen, ce samedi. Mevlüt Erding et Ismaïla Sarr se
sont entraînés normalement alors que Benoît Assou-Ekotto était
absent en raison de problèmes dermatologiques (piqûre d’insecte).

Suspendu. Exclu à Bordeaux samedi dernier pour un coup de coude
infligé à Adam Ounas, Benoît Assou-Ekotto a écopé de trois matches
de suspension et manquera notamment la réception de Caen, ce
samedi. Aussi, pour accumulation de cartons jaunes, Renaud Cohade
et Florent Mollet seront suspendus contre le PSG, le mardi 18 avril.

fc metz express

Des violences et la pelouse
envahie avant-match, un

coup d’envoi reporté mais une
victoire in extremis qui permet
d’espérer grâce à deux buts en
deux minutes (2-1) : Lyon a vécu
une soirée agitée jeudi dans son
Parc OL face au Besiktas Istanbul,
en quarts de finale aller de la
Ligue Europa.

Après avoir frôlé le pire, les
chances de qualification de l’OL
pour les demi-finales sont réelles,
mais il faudra résister dans
l’ambiance bouillante de la Voda-
fone Arena, le 20 avril.

Pour ce quart de finale aller, les
Lyonnais ont eu un aperçu de ce
qui les attend à Istanbul. Des
incidents étaient redoutés en rai-
son de la présence massive de
15 000 à 20 000 supporters turcs
pour la plupart venus de France
ou de pays européens voisins dis-
séminés au milieu de 35 000 spec-
tateurs lyonnais, en plus des
3 000 Stambouliotes installés
dans le parcage visiteurs. Ils ont
bien eu lieu aux abords du stade
avec des bagarres entre suppor-
ters et l’intervention des forces de
l’ordre.

Le coup d’envoi a ensuite été
retardé de 45 minutes après
l’envahissement de la pelouse par
des supporters, vraisemblable-

ment provoqué par des jets de
projectiles et de pétards sur une
partie basse des tribunes, malgré
les fouilles et palpations.

Dans cette ambiance surréa-
liste, l’Olympique Lyonnais a plu-
tôt donné l’impression de jouer à
l’extérieur et a longtemps semblé
loin des attentes.

Morel opportuniste
L’équipe turque a marqué rapi-

dement : sur un coup franc joué à
une trentaine de mètres, Talisca a
glissé le ballon à Ryan Babel qui a
déposé Rafael avant de tromper
Anthony Lopes d’un tir croisé du
droit (15e).

Lyon a été trop timide avant la
mi-temps avec une seule occa-
sion malgré une nette domina-
tion, un tir de Nabil Fekir heurtant
la barre à la 20e minute. En
seconde période, l’OL a haussé
son niveau de jeu mais a encore
longtemps été en échec face à la
défense du Besiktas qui a fini par
céder.

Valbuena avec un tir passant de
peu à côté aurait pu égaliser
(64e), comme Lacazette qui a raté
le cadre après avoir éliminé le
gardien Fabri (71e), ou Tolisso,
dont la tête a heurté le poteau
(78e). C’est Tolisso qui a réussi à
remettre les deux formations à
égalité à la réception d’un coup
franc joué par Valbuena (83e). La
minute suivante, Jérémy Morel a
donné la victoire à l’OL après un
énorme cafouillage des défen-
seurs et du gardien stambouliotes
(84e). Souvent décrié par les sup-
porters, Morel, 33 ans, donne
ainsi l’espoir à Lyon de se qualifier
pour le dernier carré.

ligue europa

Lyon : tensions
puis soulagement
Dans un match retardé après des affrontements 
dans les tribunes du Parc OL, Lyon s’est imposé 
face au Besiktas, 2-1 en quarts de finale aller.

Coretin Tolisso a remis les Lyonnais dans le match. Photo AFP

Sur le terrain, on ne voit que lui.
Ailleurs, il faut faire un effort.
Quand Edinson Cavani répond aux

questions de la presse, il faut tendre
l’oreille pour capter le petit filet de voix.
Malgré sa haute stature (1,84 m ; 71 kg),
l’Uruguayen (30 ans) est aussi réservé
qu’Ibra était tapageur. Pas de punchlines
ou d’ego-trip. Sa superbe saison, « c’est
grâce au travail de toute l’équipe ».

Dans le jeu aussi, le contraste est
saisissant entre, d’un côté le Suédois qui
réclamait sans cesse le ballon, redescen-
dant souvent bas sur le terrain pour le
toucher davantage, et ne mettait pas
toujours une ardeur folle à défendre. Et
de l’autre Cavani, quadrillant tout le
terrain pour récupérer le ballon, et multi-
pliant les appels dans la profondeur
quand c’est le PSG qui a la possession.

Point commun cependant : les deux
sont de sacrés compétiteurs, jamais les
derniers à hurler leur bonheur d’avoir
marqué ou à houspiller un coéquipier ne

leur donnant pas le ballon qu’ils récla-
ment.

Statistiques zlatanesques
Au final, les statistiques du Matador

sont excellentes : 42 buts en 41 matches
joués cette saison. Un bilan comptable
qui, avec encore 8 matches à disputer
cette saison avant d’affronter Angers, ce
vendredi, (et même 9 si Paris bat Monaco
en demi-finale de Coupe de France le
26 avril) lui permet de lorgner sur le total
zlatanesque de 50 buts (en 51 matches)
atteint la saison dernière par Ibra.

Une sacrée réussite, d’autant que, con-
trairement au Suédois, Cavani ne dispa-
raît pas dans les matches qui comptent.
Double buteur en finale de la Coupe de la
Ligue, il a inscrit 8 buts cette saison en
Ligue des Champions, plus que Auba-
meyang, Lewandowski (7 buts), Agüero,
Benzema (5), Suarez ou Higuain (3). Il
fut aussi le seul Parisien à la hauteur de
l’événement lors du huitième de finale

retour cauchemardesque de la compéti-
tion reine à Barcelone. Bref, Cavani, jus-
qu’à présent épargné par les blessures,
donne la pleine mesure de son talent,
quatre ans après être devenu le joueur le
plus cher du championnat de France
(64 M € versés à Naples).

Jamais l’Uruguayen n’a autant marqué,
que ce soit à Naples (38 buts en 43
matches lors de sa dernière saison ita-
lienne en 2012-13) ou à Palerme (15 buts
en 36 puis 37 matches lors des saisons
2008-2009 et 2009-2010).

Le Matador, risée des réseaux sociaux
lors des précédents exercices pour sa
propension à s’emmêler les pinceaux
balle au pied, a retrouvé confiance et
efficacité clinique une fois repositionné
comme attaquant de pointe. Le PSG, qui
négocie depuis des mois pour faire pro-
longer son goleador, semble bien Cavani-
dépendant dans le sprint final qui
l’oppose à Monaco. Mais, grâce à lui,
Paris apprend à oublier Ibra.

Cavani, promesses tenues
Deux personnalités à l’opposé pour une même efficacité. Edinson Cavani a parfaitement réussi une mission 
périlleuse : faire oublier l’envahissant Ibrahimovic. Angers, qui reçoit le PSG ce vendredi, sait d’où vient le danger.

Edinson Cavani, c’est 42 buts
en 41 matches cette saison. Photo AFP

La victoire face à Rennes a fait
un bien fou. Mais la situation

de l’ASNL reste malgré tout fra-
gile. On ne se remet pas d’une
effroyable série d’un point en
neuf matches d’un coup de
baguette magique. Avec deux
petits points d’avance sur Dijon,
19e, les Nancéiens sont sur un
fil. Le moindre coup de vent peut
les faire basculer dans la zone
rouge. Peut-être faut-il d’ailleurs
s’y préparer.

Car voilà venue une partie de
calendrier redoutable et redou-
tée. Lors des quatre prochaines
journées, l’ASNL va croiser trois
des plus grosses écuries du
championnat : Nice (3e), Mar-
seille (6e) et Monaco (1er). Avec,
intercalé, le bouillant derby à
Saint-Symphorien. Du très lourd
qui va contraindre les Nancéiens
à forcer leur nature. Car dans
cette catégorie de poids, le
promu a jusque-là fait chou
blanc, ne raflant que quatre mal-
heureux points (sur 39).

L’exemple des rivaux
L’ASNL peut-elle s’en sortir en

ne misant que sur les confronta-
tions face à Metz, Dijon et Saint-
Etienne ? Ce serait risqué. Un
exploit est donc recommandé.

Certains rivaux y sont parve-
nus. On pense à Lorient qui
vient de s’imposer à Lyon. Mais
aussi à Dijon qui a ramené un
point du Vélodrome. Ou encore
à Caen qui a tenu Nice en échec
à l’Allianz Riviera. « Des forma-
tions comme Monaco, Nice et
Marseille peuvent lâcher des
choses », disait récemment
Michaël Chrétien. À l’ASNL d’en
profiter.

Ce sera d’autant plus vital que
certains de ses compagnons de
galère vont disposer d’un calen-

drier plus favorable sur le papier.
Si Bastia a du pain sur la planche
(Lyon, Bordeaux, Paris et Mar-
seille), Dijon (Monaco, Bor-
deaux), Caen (Marseille, Paris)
et surtout Lorient (Bordeaux)
seront un peu plus épargnés.

Raison de plus de ne pas se
contenter du minimum syndical
qui pourrait bien s’avérer insuffi-
sant lors du décompte final.
« Notre calendrier est très com-
pliqué. On le sait. Mais il ne faut
pas se focaliser sur la place occu-
pée au classement par nos adver-
saires. On joue notre survie. Avec
l’état d’esprit dont on fait preuve
depuis deux semaines, on peut
faire des résultats face à ces équi-
pes-là. On a les qualités pour les
mettre en difficultés. Il faut enfi-
ler le bleu de chauffe. De toute
façon, il n’y a pas dix mille
solutions », souligne Antony 
Robic. Le moment est venu de
franchir les sommets.

P.-H.W.

Nancy change
de catégorie
Bredouille contre les gros, l’ASNL va devoir forcer 
sa nature. Son calendrier (Nice, Marseille
et Monaco à venir) ne lui laisse pas le choix.

Benoit Pedretti.
Photo EST RÉPUBLICAIN

C’est la dernière ligne
droite. Celle qui mène
au dernier carré. Avec

sept équipes mosellanes en lice
et deux favoris : le FC Metz (D1)
et l’ESAP Metz (D2). Mais les
supposées petites écuries
auront leur mot à dire. À com-
mencer par les Amnévilloises
(PH), tombeuses d’Épinal (1-0)
au tour précédant, qui ouvrent
le ban ce vendredi sur la pelouse
de l’AS Nancy-Lorraine.

Pour Sarrebourg (DH), ce
dimanche, la tâche s’annonce
un brin plus ardue puisque les
protégées du président Alexan-
dre Welsch accueillent, sur la
pelouse du stade Jean-Jacques-
Morin, les filles du FC Metz.

« Ce serait
une belle récompense »

Une formation que Rémi Igot
espère retrouver en demi-finale.
« Si on parvient à se qualifier
face à Thionville, on sait qu’on
accueillera les Messines chez
nous, détaille le président du SC
Moulins-lès-Metz (DH). C’est
forcément une source de motiva-
tion supplémentaire pour nous.
Ce serait également une belle
récompense pour les filles qui
réalisent une très bonne saison.
Mais aussi l’occasion de prépa-

rer un éventuel barrage en
championnat. Rien n’est fait,
évidemment, mais une présence
en demi-finale permettrait de
garder tout le monde con-
cerné. »

Les joueuses de l’AS Portugais
Saint-François Thionville (DH),
bien que deux fois battues par
les Moulinoises en champion-
nat (7-0, 4-0), ne l’entendent,
bien entendu, pas ainsi. Tout
comme le FC Woippy (DH) qui
a le redoutable privilège de rece-
voir l’actuel 8e du groupe B de
Deuxième division et tenant du
titre, l’ESAP Metz. Mais les
Woippyciennes doivent se sou-
venir que les filles de Khadidja
Bettahar avaient souffert contre
Saint-Nabord (0-0, 3 tab à 0)
pour s’assurer leur présence en
quarts de finale…

coupe de lorraine féminine (quarts de finale)

Quatre tickets à oblitérer
Amnéville ouvre le bal, ce vendredi à Nancy, des quarts de finale de la Coupe de Lorraine qui se poursuivront 
dimanche. Avec le FC Metz et l’ESAP Metz dans la peau des équipes à battre.

Julie Leidinger et les Moulinoises sont en course
pour une place en demi-finale. Photo Anthony PICORÉ

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

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 51 28 13 12 3 45 29 16
2 Dunkerque 48 28 14 6 8 45 26 19
3 Châteauroux 45 28 12 9 7 34 33 1
4 Boulogne 44 28 12 8 8 38 26 12
5 Concarneau 43 28 12 7 9 36 30 6
6 Marseille Consolat 43 28 13 4 11 39 36 3
7 Lyon Duchère 43 28 12 7 9 30 27 3
8 Chambly 43 28 11 10 7 33 30 3
9 Paris FC 41 28 11 8 9 25 17 8

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

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 56 32 16 8 8 43 34 9
2 Lens 55 32 15 10 7 49 36 13
3 Strasbourg 53 32 15 8 9 50 40 10
4 Nîmes 51 32 13 12 7 47 34 13
5 Reims 51 32 13 12 7 35 27 8
6 Troyes 50 32 14 8 10 46 36 10
7 Amiens 48 32 13 9 10 42 33 9
8 Niort 47 32 12 11 9 41 43 -2
9 Le Havre 44 32 11 11 10 30 26 4

10 GFC Ajaccio 44 32 11 11 10 38 35 3
11 Sochaux 42 32 10 12 10 31 32 -1
12 Bourg-en-Bresse 41 32 10 11 11 43 45 -2
13 Clermont 40 32 10 10 12 36 35 1
14 AC Ajaccio 39 32 10 9 13 36 46 -10
15 Valenciennes 37 32 8 13 11 38 42 -4
16 Tours 33 32 7 12 13 43 50 -7
17 Auxerre 32 32 8 8 16 22 36 -14
18 Orléans 31 32 9 8 15 32 42 -10
19 Red Star 31 32 7 10 15 29 46 -17
20 Laval 27 32 4 15 13 25 38 -13

QUARTS DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Nancy (DH) - Amnéville (PH).................18h30
• DIMANCHE
FC Woippy (DH) - ESAP Metz (D2)...........15 h
Sarrebourg FC (DH) - FC Metz (D1) ................
Moulins-lès-Metz (DH) - Thionville ASPSF (DH).......

le point

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Angers - Paris SG.........................................20h45
• DEMAIN
Nice - NANCY...................................................17 h
Guingamp - Toulouse.......................................20 h
Rennes - Lille...........................................................
Montpellier - Lorient.................................................
METZ - Caen...........................................................
Monaco - Dijon..................................................21 h
• DIMANCHE
Nantes - Bordeaux............................................15 h
Bastia - Lyon.....................................................17 h
Marseille - Saint-Étienne..................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 74 31 23 5 3 88 26 62
2 Paris SG 71 31 22 5 4 64 21 43
3 Nice 70 32 20 10 2 52 26 26
4 Lyon 54 32 17 3 12 65 39 26
5 Bordeaux 49 32 13 10 9 46 39 7
6 Marseille 48 32 13 9 10 44 38 6
7 Saint-Étienne 45 31 11 12 8 35 25 10
8 Nantes 42 32 11 9 12 31 46 -15
9 Toulouse 41 32 10 11 11 33 33 0

10 Guingamp 41 32 11 8 13 38 43 -5
11 Rennes 40 32 9 13 10 29 37 -8
12 Angers 39 32 11 6 15 32 41 -9
13 Lille 37 32 10 7 15 31 39 -8
14 Montpellier 36 32 9 9 14 45 55 -10
15 METZ 35 31 9 8 14 29 59 -30
16 Caen 32 32 9 5 18 31 54 -23
17 NANCY 31 32 8 7 17 24 41 -17
18 Lorient 31 32 9 4 19 37 62 -25
19 Dijon 29 32 6 11 15 40 50 -10
20 Bastia 28 32 6 10 16 26 46 -20

le point

ITALIE. L’AC Milan
est officiellement chinois.

Plus de 30 ans après
le début de l’ère

Silvio Berlusconi,
marquée par 29 trophées

dont 5 Ligues
des Champions,

le prestigieux club italien
a été racheté, ce jeudi,

pour 740 millions d’euros
par des investisseurs

chinois, menés
par le mystérieux

Li Yonghong.

l’info
L’AC Milan

devient chinois

Supporters
LIGUE 1. La préfecture de

Loire-Atlantique, qui avait
interdit tout déplacement de
supporters de Bordeaux, ce
dimanche à Nantes, a finale-
ment autorisé le voyage d’un
contingent de 250 supporteurs
en autocars, sous « strict »
encadrement et escorte poli-
cière.

Saint-Etienne
LIGUE 1. La LFP a sanctionné

Saint-Etienne d’un match à huis
clos pour usage d’engins pyro-
techniques et jets de projectiles
lors du match contre Lyon, le 5
février dernier. Ce huis clos
aura lieu le 23 avril contre Ren-
nes.

Paris SG
LIGUE 1. Thiago Silva, Julian

Draxler, Hatem Ben Arfa, Grze-
gorz Krychowiak et Layvin Kur-
zawa ne sont pas disponibles
pour le déplacement du PSG à
Angers ce vendredi.

foot actu

QUARTS DE FINALE ALLER
• HIER
Ajax Amsterdam - Schalke 04.....................2-0
Celta Vigo - Racing Genk............................3-2
Anderlecht - Manchester United .................1-1
LYON - Besiktas..........................................2-1

Matches retour le jeudi 20 avril

le point
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Th i e r r y  W e i z m a n ,
qu’avez-vous ressenti
après la victoire de Metz

sur Györ dimanche dernier ?
« C’était un moment de bonheur
incroyable. Il y a encore quel-
ques années, les quarts de finale
de la Ligue des Champions,
c’étaient la terre promise, un
rêve interdit… Quand j’ai com-
pris qu’on jouerait Györ, j’ai eu
très peur d’assister à un match à
sens unique. Alors tout cela
avait quelque chose d’irréel et en
même temps, quand je compare
les entraîneurs et les joueuses,
poste par poste, leurs presta-
tions, je me dis qu’on tient large-
ment la comparaison. On n’a
pas surjoué, on n’a pas eu
besoin de faire appel à la chance,
on a vraiment le niveau-là. »

• À +5, à la 47e, qu’est-ce
qui vous passe par la tête ?
« J’ai vu la détresse des joueuses
adverses, l’énervement du
coach et je me suis dit : "c’est
parti, ça va faire comme le Var-
dar". Györ ne trouvait plus de
solutions et chez nous, tout
réussissait. Au-delà du résultat,
j’ai aussi un regard de président
sur la fête populaire extraordi-
naire autour de ce match. Avec
5 000 spectateurs messins, 150
Hongrois, aucun incident et
énormément de messages de
félicitations de partout ! »

« Déjà des retombées »
•  A t t e n d e z - vo u s  d e s

retombées pour le club après
cet exploit ? « Il y en a déjà eu !
Des retombées financières,
grâce à la belle recette de ce
quart de finale, mais aussi au
niveau des sponsors. Des parte-
naires, qui étaient présents pour
la première fois, ont déjà émis le
souhait de travailler avec nous la
saison prochaine. Et surtout,
cela donne une vraie crédibilité

au niveau international pour le
recrutement de joueuses.
Quand je suis en concurrence
avec un autre club, ces victoires
en Ligue des Champions sont de
vrais arguments. »

• Metz est-il entré dans une
autre dimension ? « Je pense
que oui. On a franchi un cap.
Avec les play-off et une demi-fi-
nale de Coupe de France à la
maison, on va aussi pulvériser le
record de spectateurs sur la sai-

son entière. »
• Dans une vidéo, la Fédé-

ration européenne a comparé
les Arènes de Metz à « la mai-
son de la douleur » (house of
pain). Qu’est-ce que cela
vous inspire ? « Györ ne perd
quasiment jamais, le Vardar
n’avait jamais pris 42 buts… Si
on a infligé une grosse douleur
morale à nos adversaires, tant
mieux ! Si cela fait référence au
fait qu’on est dur en défense, je

pense qu’il y a surtout beaucoup
de cinéma de la part de Györ ! »

• Quel est le sentiment qui
domine à la veille du match
retour en Hongrie ? « Plus on
avance, plus on y croit. Quand
je vois le moral et la confiance
des filles, je me dis qu’il se passe
vraiment quelque chose. La
pression sera encore sur nos
adversaires. Et contrairement à
l’aller, on a eu une vraie semaine
de repos et de travail pour recti-

fier nos imperfections. »
• Votre parcours européen

est-il d’ores et déjà réussi,
quoi qu’il arrive ? « Complète-
ment ! Ce parcours est énormis-
sime, c’est historique. On a
battu Buducnost, le Vardar et
Györ et je vous garantis que le
futur champion d’Europe se
trouve dans ces trois noms-là…
avec Metz peut-être ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine (quarts de finale retour)

Weizman : « Plus on avance
plus on y croit »
Exploits européens, record de spectateurs, retombées financières… Le président de Metz Handball,
Thierry Weizman, revient sur un parcours « énormissime » avant le quart de finale retour à Györ ce samedi.

Thierry Weizman dans les bras de sa capitaine, Grace Zaadi, après le premier exploit européen de Metz cette saison.
C’était le 11 novembre face à Buducnost Podgorica… Photo Pascal BROCARD

Orlane Kanor sème les promesses depuis cet
automne. Ses dix-neuf printemps ne sont
qu’un chiffre. Sa fougue et son talent

parlent pour elle au sein du collectif messin.
Précoce, l’arrière gauche, qui grappille du temps
de jeu aux côtés de l’Allemande Xenia Smits, a
vécu une nouvelle semaine folle.

Depuis dimanche et cet exploit des Messines
devant les Hongroises de Györ (32-31) aux Arè-
nes en quarts de finale de la Ligue des Cham-
pions, rien n’a vraiment changé pour la jeune
Guadeloupéenne. « C’est peut-être le début d’une
nouvelle belle histoire mais le plus dur reste à faire
samedi lors du match retour. » Ces derniers jours
ont été vécus « tranquillement » par la perle polie
par l’entraîneur du centre de formation Yacine
Messaoudi. « Après l’euphorie de l’exploit, il a
fallu vite se reconcentrer. Se remettre à fond dans
les entraînements et la préparation de ce match.
On n’a pas beaucoup de temps mais il n’y a rien eu
de particulier, mes habitudes n’ont pas changé. »

Kanor emmagasine de l’expérience et ne sem-
ble pas être pétrifiée par la pression de l’enjeu. « Je
stresse un peu quand même sur certains matches
mais j’essaye d’évacuer vite », nuance l’intéres-
sée. L’arrière gauche, « trop contente » contre
Yvette Broch et ses partenaires, continue son

apprentissage du plus haut niveau. Bien entou-
rée, bien conseillée. Son unique but, dimanche
dernier face à Györ, est venu récompenser ses
efforts quotidiens à l’entraînement : « J’ai pris un
tir rapide assez naturel. Je ne me suis pas posé
mille questions avant. De toute façon, je n’ai pas
le temps de cogiter. Dès que je rentre sur le terrain,
il faut que je sois super concentrée et tout de suite
dans le bon tempo. Les copines me le répètent
souvent. »

« Une chance en or
de pouvoir jouer »

Pas de place au doute pour autant si l’échec
pointe le bout de son nez. « Je me dis que c’est une
chance en or de pouvoir jouer. On me fait con-
fiance, je n’ai rien à perdre, tout à gagner. Et si je
ne joue pas, je ne suis pas déçue. À mon âge,
pouvoir vivre des moments comme ceux-là, c’est
superbe. » L’explosive numéro 9 ne cesse de
grimper. Sans brûler les étapes. Samedi, il faudra
encore monter très haut en Hongrie. « On sait que
l’ambiance sera super chaude là-bas mais on est
capable de tout. On aurait pu gagner ce match
avec plus qu’un petit but d’avance. »

Nicolas KIHL.

Kanor, la force tranquille
À 19 ans seulement, Orlane Kanor goûte aux joies européennes avec appétit. « À mon âge, pouvoir vivre
des moments comme ceux-là, c’est superbe », savoure la Messine.

Orlane Kanor : « On me fait confiance, je n’ai rien à perdre,
tout à gagner ! » Photo Maury GOLINI

Dans le sport automobile, il y
a des performances qui mar-

quent. Comme une pole posi-
tion sur la Nordschleife, ce 
mythique circuit allemand de
21  km où le talent parle. C’est la
prouesse réalisée le week-end
dernier par le Messin Mathieu
Jaminet au volant de sa Porsche
911 GT3-R, dans le champion-
nat d’endurance VLN. « Ce
n’était pas gagné, d’autant que
je n’avais fait que quatre tours
la veille, raconte le Mosellan.
Tous les pilotes références
étaient là. Faire la pole sur une
première qualif, ça ne doit pas
arriver souvent. Ça a marqué les
esprits, c’est vraiment top. »

Associé aux Allemands Otto
Clos et Lars Kern, Jaminet a
terminé 19e du classement
général en course, et premier
dans sa catégorie. « Un très bon
voire un excellent week-end » en
somme. Qui permet au Lorrain
de bien préparer les 24 Heures
du Nürburgring, fin mai. « C’est
une des plus grandes courses en
Europe avec Le Mans. C’est plu-
tôt cool pour moi, d’autant que
ça se passe bien avec le team. »

« Tout roule »
Jaminet n’aura pas le temps

de s’ennuyer d’ici là, puisqu’il
lui reste un rendez-vous en
VLN. Et surtout le départ de

l’ADAC GT Masters, son enga-
gement principal cette saison, à
la fin du mois à Oschersleben,
avec son coéquipier Michael
Ammermüller  au sein du
Team75 Bernhard. « Sur le
papier, on n’est pas parmi les
favoris mais de très bons outsi-
ders. Le niveau est très haut,
c’est le meilleur en sprint pour
u n  ch a m p i o n n a t  G T  e n
Europe. »

Ambitieux, le natif d’Hayange
veut avant tout « finir toutes les
courses » et « viser régulière-
ment le Top 5 ». Histoire de
confirmer les promesses nées
d’une saison 2016 prolifique,
pour ne pas dire de rêve, avec
un titre de champion de France
en Carrera Cup et celui de
meilleur rookie sur la scène
internationale, en Supercup.
« Pour le moment, ça se passe
bien, je fais du bon boulot. Tout
roule », se réjouit le garçon de
23 ans.

Aux côtés de pilotes plus
expérimentés chez Porsche, tels
que Patrick Pilet, une figure de
l’endurance, le Messin a toutes
les cartes en main pour poursui-
vre  sa  progress ion.  «  On
s’entend bien. Me battre avec
eux, ça me tire vers le haut. »
Toujours plus haut…

Angelo SALEMI.

AUTO porsche

Les ambitions
de Mathieu Jaminet
Le Messin Mathieu Jaminet a de quoi s’occuper :
il va participer aux 24 Heures du Nürburgring fin 
mai, alors que l’ADAC GT Masters démarre bientôt.

Mathieu Jaminet a brillé le week-end dernier en VLN.
 De bon augure pour la suite de la saison. Photo DR

Nouvelle olympiade, nou-
veaux bateaux, nouveaux

projets… C’est un championnat
de France assez rafraîchissant
qui se profile à l’horizon, sur le
lac de l’Uby. Mais un cham-
pionnat qui assurera surtout un
nombre de places limitées pour
les prochaines échéances inter-
nationales. Le point sur les
enjeux…

Pierre Houin futur 
numéro 1

Huit mois tout juste après le
Graal de Rio, le Toulois retrouve
son partenaire du deux de cou-
ple tricolore (PL) Jérémie Azou.
Cette fois-ci dans un rôle
d’adversaire…

Champion olympique, du
monde et d’Europe à seulement
22 ans, Pierre Houin s’attellera
ainsi à un pari peut-être encore
plus difficile que les précé-
dents : devenir le numéro 1 fran-
çais chez les poids légers. Une
consécration qu’il n’a encore
jamais connue en skiff…

Thibaut Verhoeven
a tout d’un grand

Quatrième l’an passé et privé
de Régate de qualification
olympique par Cédric Berrest, le

Verdunois était malgré tout
remplaçant à Rio. Mais à bien-
tôt 25 ans, le garçon en veut
plus. Et il s’en est donné les
moyens au fil d’une perceptible
progression dans l’exercice du
skiff. Vainqueur de Pierre 
Houin, aux « zones », Thibaut
Verhoeven semble désormais
avoir les épaules pour venir
bousculer la hiérarchie.

Valentin et Théo 
Onfroy : famille en or ?
Médaillés de bronze l’an der-

nier avec un Théophile Onfroy
transformé en poids lourd au
cours de l’hiver, les frangins
verdunois débarquent à Cazau-
bon avec une idée fixe : « La
gagne, et pas d’autre objec-
tif ! », comme le résume Valen-
tin, pourtant à peine remis
d’une nouvelle alerte discale.

Engagés aux tests sans avoir
encore pu se tester sur un par-
cours, les deux frères devront
surtout se méfier d’une paire
Brunet-Demey de même calibre
(au moins sur le papier). Mais
aussi d’une belle volée d’outsi-
ders (Jonville-Montet, Thomas-
Cadot, Mortelette-Goetghe-
beur, T. et G. Turlan, ou encore
les ex-légers Colard-Baroukh).

Camille Juillet, Floriane 
Pasquet : la carte jeune

Après avoir accusé le contre-
coup d’une saison 2016 parti-
culièrement remplie (et épui-
sante), Camille Juillet a repris
petit à petit ses marques. Elle a
aussi ciblé clairement des
objectifs qui la pousseront à
briller chez les -23 ans. Une
optique qui ravirait également
sa partenaire de club, Floriane
Pasquet. En attendant, voilà les
Verdunoises engagées dans une
épreuve du skiff où l’on retrou-
vera Hélène Lefebvre, Élodie
Ravera, ainsi que les champion-
nes de France en titre en pair-
oar, Noémie Kober et Marie Le
Nepvou.

F. V.

AVIRON france

Des championnats 
aux enjeux multiples
Derrière le nouveau chef de file, Pierre Houin, les 
meilleurs Lorrains jouent une grande partie de leur 
saison, ce week-end, sur les eaux du lac de l’Uby.

Thibaut Verhoeven.

Metz n’est pas en quête
d’un match référence, il
le tient déjà. C’était en

novembre dernier contre Argen-
tan Bayard au complexe Saint-
Symphorien. « Une partie
énorme, la meilleure de notre
saison, se remémore l’entraî-
neur Nathanaël Molin. Nous
avions été mentalement très cos-
tauds. » Le Metz TT avait collé
3-0 à l’actuel cinquième du
championnat qui s’en souvien-
dra forcément à l’heure de rece-
voir les Lorrains, ce vendredi
soir dans sa salle.

« Argentan est une formation
similaire en terme de niveau,
pense le technicien mosellan.
Ils sont peut-être un peu plus
forts que nous intrinsèquement
mais les débats sont équili-
brés. » Cela fait un mois tout
rond que Metz n’a plus gagné :
deux défaites (à Boulogne-

Billancourt et contre Agen) sont
venues assombrir quelque peu
le tableau. « Il faut qu’on reparte
sur une bonne dynamique.
Retrouver de la cohésion. »

« Ce serait décevant
de passer à côté »

Les joueurs du président Phi-
lippe Bordes partent à la chasse
aux points ce vendredi : « On a
la capacité de gagner ce match.
Ce serait décevant de passer à
côté comme à Boulogne (3-0) il
y a trois semaines. » Les maux
des Messins se retrouvent dans
leurs voyages : cinq défaites en
treize journées, « ça fait beau-
coup. On doit ramener plus de
points de nos déplacements »,
peste Nathanaël Molin.

Argentan possède dans ses
rangs deux jeunes (55 ans à eux
deux) Russes, Vildan Gadiev
(n°77) et Arseniy Gusev

(n°74), assez surprenants dans
le jeu. Le gaucher Vildan
(1,80 m) est plutôt fin alors que
le droitier Arseniy en impose
davantage par son physique
(1,90 m). « Je ne sais pas encore
quelle composition d’équipe je
vais lancer vendredi soir. Je me
laisse le temps de la réflexion »,
avoue Molin. Metz opposera sa
jeunesse avec Ibrahima Diaw,
Joé Seyfried, Dorian Nicolle et
Esteban Dorr.

Les équipes
ARGENTAN BAYARD : Vil-

dan Gadiev (n°77), Arseniy
Gusev (n°74), Georgios Fra-
gkoulis (n°87).

METZ TT : Ibrahima Diaw
(n°55), Joé Seyfried (n°89),
Dorian Nicolle (n°104), Este-
ban Dorr (n°183).

N. K.

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz : retrouver de la cohésion
À la peine en championnat lors des deux dernières journées, le Metz TT espère se reprendre ce vendredi soir 
à Argentan. Une formation qu’il avait écrasée au match aller (3-0).

Ibrahima Diaw et les Messins doivent rebondir
après deux défaites de rang. Photo Anthony PICORÉ

DIVISION 1 MASCULINE
• MERCREDI
Cesson - Dunkerque.....................................23-22
Ivry - Nantes...................................................29-30
Saran - Saint-Raphaël...................................27-44
Nîmes - Sélestat............................................31-20
Toulouse - Pays d'Aix....................................28-27
• HIER
Chambéry - Créteil........................................29-30
Montpellier - Paris SG...................................33-34

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 40 21 20 0 1 729 577 152
2 Nantes 37 21 18 1 2 669 572 97
3 Montpellier 30 21 15 0 6 677 573 104
4 Saint-Raphaël 30 21 14 2 5 591 540 51
5 Nîmes 22 21 10 2 9 581 576 5
6 Chambéry 22 21 11 0 10 595 573 22
7 Pays d'Aix 20 21 9 2 10 620 619 1
8 Toulouse 19 21 8 3 10 598 636 -38
9 Ivry 16 21 6 4 11 569 603 -34

10 Dunkerque 16 21 7 2 12 550 596 -46
11 Cesson 15 21 6 3 12 547 589 -42
12 Saran 14 21 5 4 12 608 681 -73
13 Créteil 10 21 4 2 15 588 664 -76
14 Sélestat 3 21 1 1 19 500 623 -123

PROLIGUE
• AUJOURD’HUI
Chartres - Limoges ..........................................20 h
Besançon - Pontault-Comb..........................20h15
Cherbourg - Billère........................................20h30
Caen - Tremblay...........................................20h30
Valence - Sannois-St-G................................20h30
GRAND NANCY - Massy.............................20h30
• DEMAIN
Istres - Dijon .................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 38 21 19 0 2 660 538 122
2 Pontault-Comb. 33 21 15 3 3 582 528 54
3 Istres 31 21 14 3 4 554 500 54
4 Massy 29 21 14 1 6 575 519 56
5 Chartres 27 21 12 3 6 588 532 56
6 Limoges 19 21 9 1 11 557 563 -6
7 Dijon 18 21 8 2 11 582 595 -13
8 GRAND NANCY 18 21 8 3 10 530 551 -21
9 Billère 17 21 8 1 12 533 560 -27

10 Cherbourg 17 21 7 3 11 520 572 -52
11 Besançon 16 21 8 2 11 582 574 8
12 Caen 14 21 5 4 12 524 565 -41
13 Valence 8 21 4 1 16 495 579 -84
14 Sannois-St-G. 5 21 2 1 18 525 631 -106

q TENNIS DE TABLE
PRO B MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Saint-Denis - Nantes.....................................19h30
Argentan - METZ TT...............................................
Nice - Miramas.........................................................
Agen - Rouen ..........................................................
Boulogne Billancourt - Issy-lès-Moulineaux...........

Pts J G N P p c Diff
1 St-Denis 32 13 9 0 4 32 18 14
2 Rouen 32 13 8 0 5 32 21 11
3 Agen 29 13 9 0 4 29 23 6
4 Miramas 28 13 9 0 4 28 19 9
5 Argentan 27 13 7 0 6 27 26 1
6 METZ TT 23 13 6 0 7 23 27 -4
7 Issy-lès-Moulineaux 22 13 5 0 8 22 26 -4
8 Boulogne Billancourt 22 13 5 0 8 22 31 -9
9 Nantes 22 13 4 0 9 22 32 -10

10 Nice 22 13 3 0 10 22 36 -14

le point

Tunisie (15 000 dollars).
Après un très bon début
d’année sur dur, marqué notam-
ment par une demi-finale et une
finale en Future, Ugo Humbert
(n°100, ASPTT Metz) a réussi
la transition sur terre battue. À
Hammamet, le Lorrain de 18
ans, 785e mondial, est en quarts
de finale. Au premier tour, il a
éliminé (7-6, 6-4) l’Indien
Nagal, tête de série n°1 du tour-
noi et 379e mondial, puis s’est
débarrassé, ce jeudi, de son
compatriote Gabriel Petit, n°91
français (7-6, 6-1). De quoi affi-
cher une certaine sérénité avant
de retrouver aujourd’hui le
Marocain Lamine Ouahab, 453e

mondial (ex-114e même) et spé-
cialiste de l’ocre.

Istres. Battu au premier tour
du tournoi du Cap d’Ail (Grade
2 junior) par son compatriote
Ugo Blanchet, Harold Mayot (0,
Marly) a pris la direction d’Istres
pour un autre Grade 2… où il
bénéficiera d’une nouvelle invi-
tation dans le tableau final.

Cap d’Ail. La Luxembour-
geoise Eleonora Molinaro, 150e

mondiale chez les juniors à 16
ans, est tombée, ce jeudi, en
quart de finale du tournoi du
Cap d’Ail (Grade 2 junior). Son
lien avec la Lorraine ? Ses deux
entraîneurs, le tandem Julien
Mathieu - Damien Reinartz, et
son sparring-partner, Ugo Nas-
tasi…

Sousse. Aucun problème
pour la colonie lorraine engagée
en Tunisie (Grade 5 junior) :
Anna-Maria Jovanovic, Océane
Mialon et Tom Biston sont tous
passés au deuxième tour.

M. P.

TENNIS

Humbert
file en quart

q BASKET
PRO A MASCULINE

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

% 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
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VENDREDI 14 AVRIL 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Jamin (Prix Jean Riaud), réunion 1, 2e course
Groupe III - International - Attelé - 115.000 e - 3.525 mètres - Grande et petite piste - Pour  5 à 10 
ans inclus, ayant gagné au moins 160.000 e - Recul  de 25 m à 580.000 e, de 50 m à 1.200.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
13BÉLINA JOSSELYN
2ORIENT HORSE

12LIONEL
7VALKO JENILAT
6VIKING BLUE
8BEST OF JETS
3UNITED BACK

11YOUR HIGHNESS

nG. VIDAL
13BÉLINA JOSSELYN
12LIONEL
6VIKING BLUE
7VALKO JENILAT

11YOUR HIGHNESS
8BEST OF JETS
2ORIENT HORSE
3UNITED BACK

nSINGLETON
6VIKING BLUE

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Algenib
Attelé  Femelles  Course D  
50.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bretonne de Betton  (P)  J.M. Bazire  2850
2 Bella Dicky  (Q)  C. Lamour  2850
3 Brume d'Eté G. Gelormini  2850
4 Belle de Manche L. Guinoiseau  2850
5 Blanca de Victhi  (Q)  P. Houel  2850
6 Brise du Bac  (Q)  Mme D. Odienne 2850
7 Bella de la Basle  (Q)  D. Blond  2850
8 Borcina de Viette  (P)  E. Raffin  2850
9 Betty Quick B. Piton  2850

10 Bona Fide  (P)  H. Sionneau  2850
11 Brenda du Châtelet  (PA)  A. Abrivard  2850
12 Bréviana F. Nivard  2850
13 Berkane  (P)  Y. Cabaret  2875
14 Belle de Rossignol  (P)  A. Barrier  2875
15 Beverly Jiel M. Abrivard  2875
16 Bamba des Landes S. Hardy  2875
17 Betsy du Quenne  (P)  J.P. Monclin  2875
18 Banquière  (P)  O. Bizoux  2875
Favoris : 5  12  11
Outsiders : 10  13  3  17

3
Prix Eukrate
Attelé  Course D  48.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aura Normande  (Q)  E. Lambertz  2850
2 Virgule Censerie  (Q)  F. Anne  2850
3 Athéna des Ravaux  (P)  G. Delaune  2850
4 Uranium J. Guelpa  2850
5 Variuso du Bouffey  (Q)  M. Lenoir  2850
6 Vivaldi d'Amboise  (Q)  M. Mottier  2850
7 Anoa  (Q)  J.P. Monclin  2850
8 Ange de Lune  (Q)  M. Abrivard  2850
9 Un Beau Luxor  (Q)  S. Hardy  2850

10 Aigle Jénilou  (P)  G. Junod  2850
11 Avrik de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2850
12 Un Cher Ami  (Q)  M. Daougabel  2850
13 Viborg P.Y. Verva  2850
14 Véga Wic  (Q)  A. Barrier  2850

15 Agrippa Mesloise  (Q)  D. Thomain  2850
16 Univers de l'Aube  (Q)  E. Raffin  2850
Favoris : 10  8  15
Outsiders : 11  14  7  5

4
Prix Ariel
Course Européenne  Attelé  
Course C  54.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tobias del Ronco R. Andreghetti  2850
2 Temon Your Sm  (P)  F. Nivard  2850
3 Capitano de Lou  (Q)  A. Abrivard  2850
4 Colorado Blue  (Q)  M. Daougabel  2850
5 Tentation Ans  (Q)  D. Locqueneux  2850
6 Thai Goodwill  (Q)  M. Abrivard  2850
7 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2850
8 Cheltenham  (Q)  D. Thomain  2850
9 Carlo de Carsi  (Q)  J.M. Bazire  2850

10 Ceasar Sisu  (Q)  E. Raffin  2850
11 Titty Jepson  (Q)  J.P. Monclin  2850
12 Cappricia Verderie F. Anne  2850
13 Crêpe de Satin  (Q)  A. Lamy  2850
14 Class Thourjan  (Q)  A. Dollion  2850
15 Curly Light  (P)  L. Guinoiseau  2850
16 Calencia  (Q)  G. Gelormini  2850
Favoris : 14  10  11
Outsiders : 8  9  2  3

5
Prix Izar
Attelé  Femelles  Course D  37.000
€  2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daska de l'Océan K. Champenois  2850
2 Divine di Leone P.Y. Verva  2850
3 Dolly America T. Le Beller  2850
4 Diza du Courtille  (PQ)  A. Thomas  2850
5 Daélia de Vandel  (Q)  C. Mégissier  2850
6 Dania Beach  (Q)  D. Locqueneux  2850
7 Dryade du Château A. Barrier  2850
8 Dolly Queen A. Dollion  2850
9 Déesse des Noés  (Q)  S. Rouxel  2850

10 Dolce Vita Folle E.G. Blot  2850
11 Demoiselle Mika  (PQ)  F. Nivard  2850
12 Datcha de Cabert  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Dessylona  (PQ)  A. Abrivard  2850
14 Double Crown  (P)  JPh. Dubois  2850
Favoris : 9  7  13
Outsiders : 5  11  4  3

6
Prix Chloé
Monté  Femelles  Course C  
36.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Electra du Camp A. Barrier  2850
2 Eclipse Lucernaise F. Nivard  2850
3 Ecuyère d'Or M. Abrivard  2850
4 Eléa Manathis M. Mottier  2850
5 Exotica de Retz D. Bonne  2850
6 Eiffel Tower D. Thomain  2850
7 Ella du Chêne E. Raffin  2850
8 Estampe Y. Lebourgeois  2850
9 Esmée de Carel A. Lamy  2850

Favoris : 7  8
Outsiders : 6  5  4

7
Prix Proserpina
Attelé  Mâles  Course D  35.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Echo du Trio D. De Jésus Reis 2850
2 Eclair de Fourches J. Vanmeerbeck 2850
3 Eagle Lignerie A. Abrivard  2850
4 Enjoy Day R. Bergh  2850
5 Espoir Wic D. Thomain  2850
6 Eiko Vet F. Anne  2850
7 Epicurien G. Gelormini  2850
8 Enzo du Klau A. Dollion  2850
9 Eroling du Mesle F. Nivard  2850

10 Eugenito du Noyer F. Marty  2850
11 Elixir d'Anama E. Raffin  2850
Favoris : 3  9
Outsiders : 5  1  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

3e

Prix de la 
Lorraine - 
Trophée des 
Plages
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
72.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 RECKLESS B. Goop 2100
2 VOLARE DE LOU C. Martens 2100
3 TAMISSO D. Thomain 2100
4 TEAM JOB D. Locqueneux 2100
5 VANILLE DU DOLLAR F. Nivard 2100
6 VULCANIA DE GODREL E. Raffin 2100
7 VÉNUS DE BAILLY J.-M. Bazire 2100
8 VERVEINE DU MONT A. Dollion 2100
9 TOBROUK DE PAYRÉ M. Abrivard 2100

10 QUEASY G. Gelormini 2100
11 ULHIOR DU BÉZIAU D. Bonne 2100
12 AGORA J.-P. Monclin 2100
13 YANKEE'S PHOTO F. Lecanu 2100
14 VENKATESH P. Vercruysse 2100
15 VÉNÉZIA DE MAI N. Mortagne 2100
16 ADÉLIE L. Abrivard 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UDO'S OILER - R. Bergh 3525 H 9 Da 6a Da Da 1a 2a (16) 5a 8a R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 370.895 79/1 1
2 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 3525 M 9 2a 6a 5a 5a (16) 1a 5a 1a 2a T. Levesque Mme S. Bruni 421.467 24/1 2
3 UNITED BACK P A. Abrivard 3525 M 9 6a Da Da Da 7a 8a (16) Da 0a L. Leduc L. Leduc 479.180 49/1 3
4 TAYSON DE HOUELLE A F. Nivard 3525 H 10 Da Dm (16) Dm Dm Dm 4m Dm 0m F. Leblanc Ec. Pricing Power 487.730 69/1 4
5 TROPHÉE DE JABA - Y. Cabaret 3525 H 10 13a (r) (16) Da (15) 2a 2a 10a 0a J.-M. Bazire Mme D. Gozlan 524.490 149/1 5
6 VIKING BLUE A-P G. Gelormini 3525 H 8 3a 1a 7a 1a 9a 1a (16) 1a 10a Y.-A. Briand G. Laboureau 566.208 4/1 6
7 VALKO JENILAT A-P E. Raffin 3550 M 8 3a 11a 4a 5a (16) 2a 8a 1a 5a S. Guarato Ec. G.&F.Raffré 639.090 19/1 7
8 BEST OF JETS A-P T. Le Beller 3550 M 6 Da 5a Da Dm Da (16) 6a 6m 15a J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 664.460 17/1 8
9 AVE AVIS - F. Darondel 3550 M 7 1a 10a 3a 4a (16) 5a 3a 9a 2a J.-M. Bazire Mme O. Roffi-Urano 758.680 54/1 9

10 OLMO HOLZ - C. Martens 3550 M 9 (16) 5a 4a 2a 5a Da 5a Da 7a V. Martens Ec. du Domaine du Parc 851.656 119/1 10
11 YOUR HIGHNESS A-P D. Thomain 3550 F 8 5a (16) 2a 1a 2a 1Disqa 1a 1a 1a B. Goop P.V.Racing Stable HB 899.640 12/1 11
12 LIONEL A-P M. Abrivard 3550 M 7 2a 6a Da 3a 4a (16) 2a 0a 6Disqa D. Redén G. Antonsen 995.281 9/4 12
13 BÉLINA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 3550 F 6 4a 2a Da (16) 1a Da Da Da 1a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 1.058.230 2/1 13
14 UP AND QUICK - M. Mottier 3575 M 9 5a 10a 10a Da (16) 1a 14a 10a 4a F. Leblanc Ec. Quick Star 1.943.540 44/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lUdo's Oiler
Ce n'est plus le bon cheval que l'on
a connu. Il était battu, en dernier
lieu, lors de sa disqualification. La
longue distance n'est pas un
problème, mais la qualité de
l'opposition si. Et puis il garde ses
fers. 
2lOrient Horse
Il a causé une grosse surprise dans
le quinté de samedi dernier (2e à
46/1), avec un super chrono à la clé
(1'12''1 sur 2.700 mètres GP). Le
lot est tout autre ici mais sa forme
est garantie, contrairement à cer-
tains. 
3lUnited Back
Il a du mal à recouvrer ses moyens,
mais a aff iché des progrès
dernièrement, approchant son
temps record. Il est de plus très
performant sur de si longues dis-
tances. Vu l'opposition, il devra
raser les murs. 
4lTayson de Houelle
C'est un spécialiste exclusif du trot
monté. Il ne veut plus trotter et
manque de maniabilité au trot
attelé. Ayant bientôt un meilleur
engagement sous la selle, il en
profite pour peaufiner sa condition
ici. 
5lTrophée de Jaba
Il vient d'effectuer une rentrée
après plus d'un an d'absence, mar-

quant logiquement le pas pour finir.
Loin d'être à 100%, il aura besoin
de plusieurs courses pour attein-
dre son meilleur niveau. 
6lViking Blue
Pas performant en début d'hiver,
son habile entourage s'est rabattu
sur Cagnes, où il a gagné quatre
courses dont deux avec Gaby
Gelormini ! Idéalement engagé, il
détient la meilleure chance du pre-
mier poteau. 
7lValko Jenilat
Il a franchi un palier cet hiver. Sans
une forte gêne, il se serait classé
parmi les cinq premiers du Prix de
Paris ! Il vient de faire jeu égal avec
Lionel, devançant Your Highness. 
8lBest of Jets
Lui qui ne mettait plus un pied
devant l'autre au monté. A fait fort
au sulky dans le Prix de Paris cet
hiver : cinquième à la cote de
137/1, malgré deux fautes dans le
parcours. Remarqué après sa dis-
qualification le 25 mars.
9lAve Avis
Il n'a pas manqué sa cible dernière-
ment à Caen, une course qui con-
stituait un réel objectif. Ce n'est pas
le cas ici, il court avec ses fers. Il
tentera d'être opérationnel pour le
Prix de l'Atlantique (22 avril). 
10lOlmo Holz
Il ne manque pas de qualité, mais

connaît des problèmes de santé
récurrents. Absent depuis le mois
de juin dernier, cette tentative va lui
permettre de reprendre confiance
en lui. 
11lYour Highness

Jument de grande classe. Pas ridi-
cule dans le Prix du Bois de Vin-
cennes pour sa grande rentrée,
derrière Lionel et Valko Jenilat. Elle
va logiquement progresser là-des-
sus.
12lLionel

La tenue est son point fort. N'a-t-il
pas devancé Bold Eagle dans le
Prix de Paris 2016 ? Un peu moins
percutant cet hiver, mais sa
dernière course est vraiment
bonne. 
13lBélina Josselyn

Elle a réalisé un bel hiver avec
notamment une superbe deux-
i è m e  p l a c e  d a n s  l e  P r i x
d'Amérique. Elle a décompressé et
a bien travaillé ces derniers temps.
Elle monte en puissance même. 
14lUp and Quick

Il a mis du temps à recouvrer ses
moyens, mais c'est pratiquement
chose faite. Sa tentative dans le
Critérium de Vitesse de Cagnes
est prometteuse. Doté de beau-
coup de fond, il va se plaire ici, mais
doit rendre 50 mètres. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 13 12 6 7 2 11 8 3
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1. PRIX GÉOGRAPHIE
1 12 Gold Filly (J. Charron)
2 9 Villa Navarre (K. Nabet)
3 4 Carlota (A. de Chitray)
4 8 Speyside (G. Ré)
12 partants. Non partant : Pieta (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 14,10 €  Pl. 
(12): 2,80 €  (9): 1,30 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (1294) (pour 1 €): 74,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 16,80 €  
Pl. (129): 6,00 €  (124): 19,60 €  (94): 
9,00 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante)Pl. (12): 2,80 €  (9): 1,30 €  (4): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 
35,20 €.
2sur4 :  (12948) (pour 3 €): 13,80 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
4,50 €.
Mini Multi :  (12948) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.

 

2. PRIX CHAMPOREAU
1 1 Santa Adelia (B. Lestrade)
2 3 Malaya (J. Reveley)
3 6 Promesse d'Un Soir (C. Lefebvre)
8 partants. Non partant : Crystal Money 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,20 €  (6): 2,60 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 21,70 €. Rapports 
spéciaux (4 non partante) Gag.(13): 
2,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 2,70 €  Pl. 
(13): 1,90 €  (16): 7,10 €  (36): 6,60 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante) Gag. 
(1): 2,70 €  Pl. (1): 1,10 €  (3): 1,20 €  (6): 
2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 6,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
2,80 €.
Trio Ordre :  (136) (pour 1 €): 45,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante) 
Gag.(13): 6,50 €.

3. PRIX THE COYOTE
1 2 Ferrano (B. Meme)
2 3 Polar Dream (A. Duchêne)
3 5 Mister Vespone (C. Lefebvre)
4 4 Gaëlick Kap (Mlle N. Desoutter)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (3): 4,20 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 44,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 39,40 €  
Pl. (23): 10,70 €  (25): 3,70 €  (35): 
15,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 42,50 €.
2sur4 :  (2354) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (2354) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

4. PRIX ROSE OR NO
1 4 Galop Marin (M. Regairaz)
2 15 Ci Blue (K. Nabet)
3 11 Curly Basc (D. Mescam)
4 7 Flavin (J.L. Beaunez)
5 5 London Whale (D. Cottin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 52,40 €  
Pl. (4): 10,70 €  (15): 3,20 €  (11): 4,60 €.
Trio :  (41511) (pour 1 €): 701,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 168,80 €  
Pl. (415): 49,70 €  (411): 95,70 €  (1511): 
18,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (415): 
446,50 €.
2sur4 :  (415117) (pour 3 €): 78,30 €.
Multi :  (415117) (pour 3 €). En 4: 
9.135,00 €, en 5: 1.827,00 €, en 6: 
609,00 €, en 7: 261,00 €.

 

5. PRIX CLAUDE COHEN
1 5 Spain Bowl (T. Beaurain)
2 3 Quiliano (N. Gauffenic)
3 12 Doujani (D. Cottin)
4 4 Dieg Man (B. Meme)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,80 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (3): 2,70 €  (12): 3,10 €.
Trio :  (5312) (pour 1 €): 65,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 16,90 €  
Pl. (53): 6,80 €  (512): 13,30 €  (312): 
19,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 35,40 €.
2sur4 :  (53124) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (53124) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

6. PRIX NECOR
1 16 Aragorn d'Alalia (B. Bourez)
2 8 Diamond Charm (T. Beaurain)
3 2 Vicking Maker (V. Bernard)
4 1 Ahquecoucou (A. Poirier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,00 €  Pl. 
(16): 2,00 €  (8): 9,60 €  (2): 2,70 €.
Trio :  (1682) (pour 1 €): 216,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (168): 104,70 €  
Pl. (168): 32,30 €  (162): 6,60 €  (82): 
49,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (168): 
177,70 €.
2sur4 :  (16821) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (16821) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.
Pick 5 :  (1682112) (pour 1 €): 1.781,80 €. 
38 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE BORÉLY
1 1 Accelerator (B. Meme)
2 5 Fort Harmony (C. Smeulders)
3 3 Ensamo (S. Cossart)
4 4 Youmshine (M. Farcinade)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (5): 2,40 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 19,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 17,50 €  Pl. 
(15): 5,30 €  (13): 2,70 €  (53): 7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 25,30 €.
2sur4 :  (1534) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (1534) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 

8. PRIX DU BARRY
1 11 Samsara (A. RuizGonzalez)
2 5 Vent d'Allier (N. Gauffenic)
3 2 Tito Dela Barrière (C. Lefebvre)
4 10 Forestièra (Mlle M. DaubryBarbier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 10,60 €  
Pl. (11): 3,20 €  (5): 2,10 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (1152) (pour 1 €): 100,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 24,70 €  
Pl. (115): 8,60 €  (112): 17,50 €  (52): 
10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 64,20 €.
2sur4 :  (115210) (pour 3 €): 24,30 €.
Mini Multi :  (115210) (pour 3 €). En 4: 
1.174,50 €, en 5: 234,90 €, en 6: 78,30 €.

 

9. PRIX ROSE LAUREL
1 15 Mister Papy (M. Govaerts)
2 5 Sun Zéphir (N. Gauffenic)
3 12 Bring It On (B. Meme)
4 9 Classique (R. Schmidlin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 118,40 €  
Pl. (15): 19,40 €  (5): 1,90 €  (12): 3,80 €.
Trio :  (15512) (pour 1 €): 1.585,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (155): 285,90 € 
 Pl. (155): 60,90 €  (1512): 110,40 €  (5
12): 9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (155): 
854,70 €.
2sur4 :  (155129) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (155129) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 235,20 €,
en 7: 100,80 €.
Pick 5 :  (1551298) (pour 1 €): 
2.178,60 €. 34 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES 
D'ECOMMOY

1 3 Colonel Black (G. Jouve)
2 12 Clara Sautonne (J.E. Abrivard)
3 6 Chef du Trésor (L. Beiléard)
4 1 Carlino Jac (P. Blanchon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,20 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (12): 2,30 €  (6): 1,40 €.
Trio :  (3126) (pour 1 €): 19,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 29,20 €  
Pl. (312): 8,20 €  (36): 3,80 €  (126): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 60,80 €.
2sur4 :  (31261) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (31261) (pour 3 €). En 4: 
625,50 €, en 5: 125,10 €, en 6: 41,70 €.

 
2. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES 

D'ECOMMOY
1 12 Calou Renardière (L. Baudouin)
2 10 Caporal La Borie (T. Compas)
3 7 Cyrano Vici (K. Leblanc)
4 11 Célèbre Raudière (A. Bellet)
13 partants. Non partant : Casanova Blue (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,80 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (10): 2,70 €  (7): 1,20 €.
Trio :  (12107) (pour 1 €): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 36,90 €  
Pl. (1210): 9,10 €  (127): 3,30 €  (107): 
4,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
59,20 €. 
2sur4 :  (1210711) (pour 3 €): 5,70 €. 
Mini Multi :  (1210711) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
3. PRIX ANTARÈS

1 11 Belle du Cèdre (Mlle A. Laroche)
2 6 Berger de Cézes (M. Pean)
3 8 Bienvenue Rose (B. Rochard)
4 12 Clovis du Cherisay (P.P. Ploquin)
16 partants. Non partants : Buffalo (2), 
Cosmos Gédé (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 18,00 €  
Pl. (11): 5,10 €  (6): 15,10 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (1168) (pour 1 €): 1.985,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 477,50 €  
Pl. (116): 99,90 €  (118): 17,00 €  (68): 
67,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 786,60 €.
2sur4 :  (116812) (pour 3 €): 32,10 €. 
Multi :  (116812) (pour 3 €). En 4: 
2.803,50 €, en 5: 560,70 €, en 6: 186,90 €, 
en 7: 80,10 €.

 
4. PRIX DE L'HUISNE

1 14 Usher de Piencourt (M. B. Jolivet)
2 9 Veleury Derro (M. F.X. Pelletier)
3 10 Amitié de Crouay (M. K. Giraud)
4 7 Angéla Cadé (M. S. Prat)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,40 €  Pl. 
(14): 3,20 €  (9): 12,00 €  (10): 11,00 €.
Trio :  (14910) (pour 1 €): 1.648,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 294,90 € 
Pl. (149): 75,20 €  (1410): 35,40 €  (9
10): 141,90 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
377,80 €.
2sur4 :  (149107) (pour 3 €): 112,50 €.
Multi :  (149107) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.011,40 €, en 6: 1.003,80 €, en 7: 
430,20 €.

 
5. PRIX CHAMBON P

1 12 Ellington Dream (Y. Lebourgeois)
2 13 Enigma Vici (E. Raffin)
3 10 El Greco Bello (L. Donati)
4 4 Edith Style (F. Nivard)
14 partants. Non partant : Elodie Let's Go (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,70 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (13): 3,40 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (121310) (pour 1 €): 113,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 30,90 €  
Pl. (1213): 10,90 €  (1210): 9,40 €  (13
10): 20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 
44,80 €. 
2sur4 :  (1213104) (pour 3 €): 17,40 €. 
Multi :  (1213104) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
6. PRIX GUYON GUSTAVE ET FILS

1 7 Belle Louise Mabon (E. Raffin)
2 2 Ballerine du Corta (A. Abrivard)
3 4 Bad Boy Terrie (A. Angot)
9 partants. Non partant : Ulma d'Aubrière (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (2): 1,80 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (724) (pour 1 €): 20,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 6,50 €  Pl. 
(72): 3,40 €  (74): 4,50 €  (24): 7,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 9,20 €. 
Trio Ordre :  (724) (pour 1 €): 40,80 €. 

 
7. PRIX GASTON PELTIER

1 12 Donostia de Lou (A. Dollion)
2 6 Déesse Carisaie (E. Raffin)
3 14 Diva Somolli (M. Dudouit)
4 9 Divine Providence (P. Tijou)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,80 €  Pl. 
(12): 2,70 €  (6): 2,00 €  (14): 2,00 €.
Trio :  (12614) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 21,30 €  Pl. 
(126): 9,50 €  (1214): 7,40 €  (614): 6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 56,40 €.
2sur4 :  (126149) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (126149) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
8. PRIX JEAN YVES BACHELOT

1 14 Dammann Seven (J.M. Bazire)
2 2 Duc Lebel (A. Wiels)
3 5 Détroit Ace (A. Marie)
4 10 Dix des Racques (E. Raffin)
14 partants. Non partant : Diego Fortuna (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,50 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (2): 3,50 €  (5): 11,50 €.
Trio :  (1425) (pour 1 €): 303,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (142): 21,00 €  
Pl. (142): 8,50 €  (145): 33,70 €  (25): 
89,80 €. .

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (142): 27,90 €. 
2sur4 :  (142510) (pour 3 €): 19,80 €. 
Multi :  (142510) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.

 
9. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 

CHÂTEAU DU LOIR
1 2 Bolt (C. Gallier)
2 10 Atoll Danover (A. Barrier)
3 9 Amour Encore (J.M. Bazire)
4 1 Bioness (F. Nivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (10): 4,50 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (2109) (pour 1 €): 173,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 22,30 €  Pl. 
(210): 10,50 €  (29): 10,50 €  (109): 32,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 47,90 €.
2sur4 :  (21091) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (21091) (pour 3 €). En 4: 756,00 €, 
en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 7: 21,60 €.
Pick 5 :  (2109118) (pour 1 €): 211,70 €. 
186 mises gagnantes.

 

Un duel explosif
Nous devrions assister à un duel
explosif entre Bélina Josselyn,
très affutée pour sa rentrée, et

Lionel, doté d'un fond inépuis-
able. Valko Jenilat et Eric Raffin
tenteront de jouer les arbitres,

ainsi que Your Highness, même
si celle-ci n'est pas tout à fait prête.
Viking Blue revient à Vincennes

avec des ambitions. Orient
Horse est compétitif. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Jeudi AU MANS  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BEST OF JETS
Le 25 mars, Best of Jets part sur un
temps de galop et se retrouve dernier.
Il se montre encore fautif dans le
premier tournant, étant sanctionné. Il
suit ensuite librement, finissant près
des chevaux de tête.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA TESTE RÉUNION 3  11 H 25

1Prix Raymond Guilhem
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sorquainville G. Masure  69
2 Bliska A. Lotout  64
3 Astarrac B. Fouchet  66
4 Tulira S. Martino  62
5 Eternelle Chaba S. Cossart  62
6 Evidence Madrik J.C. Gagnon  64
7 Kapkiline B. Lestrade  64

Favoris : 1  7
Outsiders : 5  4  

2Prix du Bois de la Reine Margot
Haies  5 ans  21.000 €  3.900 
mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chalm A. Lotout  68
2 Nuit Secrète Mlle N. Desoutter 67
3 Liberty du Charmil C. Lefebvre  69
4 Dalidelo D. Delalande  68
5 Kathoa S. Carrère  67
6 Chamrock Pontadour E. Bureller  67
7 Rawai E. Métivier  65
8 Cosca d'Airy J.C. Gagnon  65
9 Dividylles T. Chevillard  63

10 Clash Forez B. Fouchet  65
Favoris : 10  1
Outsiders : 5  2  4

3Prix Destrac Immobilier
22.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Avancini  (2)  F. Veron  58

2 Toutankamon  (4)  H. Journiac  58
3 Loveor  (10)  D. Ibouth  55,5
4 Le Tune Ferid  (1)  E. Révolte  58
5 Spignel  (7)  S. Saadi  58
6 Have a Dream  (12)  I. Mendizabal  58
7 Gatling  (3)  G. Siaffa  55,5
8 Dhafeera  (8)  C. Cadel  56,5
9 Optima  (9)  M. Forest  56,5

10 Waldfee  (11)  F.X. Bertras  56,5
11 Air Stricker  (6)  D. AlbercaGavilan 53,5
12 Deesse Tosca  (13)  Mlle L. Chollet  52
13 Sweet Mambo  (5)  J. Augé  56,5
Favoris : 10  2
Outsiders : 13  11  5

4
Prix Al Sakbe
Arabes purs  Course E  14.000 €  
1.900 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Al Afreet  (10)   E1 J. Augé  58
2 Kashmiir  (2)   E1 H. Journiac  58
3 Ijram  (9)  F.X. Bertras  58
4 Winwin  (6)  J. Smith  58
5 Djebel de l'Ardus  (1)  E. Révolte  58
6 Waadh  (8)  I. Mendizabal  58
7 Jamaheer  (7)  F. Veron  56
8 Hizaam  (5)   E1 J. Cabre  56
9 Mont d'Or  (11)  C. Cadel  56

10 Dakan de Bozouls  (3) M. Forest  56
11 Avonbridge  (4)  J.B. Eyquem  56
Favoris : 1  7
Outsiders : 11  9  6

5Prix Jacques Meller
Course D  23.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Multiple Chances  (8)  J. Plateaux  58,5
2 Bamiyan  (5)  A. Werlé  60
3 Tamil Nadu  (4)  V. Seguy  60
4 Federico  (12)  H. Journiac  59
5 Star Chief  (9)  I. Mendizabal  59
6 Roero  (10)  F.X. Bertras  59
7 Laris  (6)  G. Bon  55,5
8 Beama  (11)  T. Baron  53
9 Oryx  (1)  J.B. Eyquem  56

10 Kay Kay Boy  (7)   E1 M. Forest  56
11 Vital Energy  (3)   E1 F. Veron  56
12 Zafiro  (2)  J. Smith  56
Favoris : 2  6
Outsiders : 4  12  9

6
Prix Jean Bardon
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Norbanus  (8)  M. Forest  63,5
2 Good Smash  (7)  J. Augé  63
3 Picking Up Pieces  (16)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 61
4 Resource  (5)  F. Pardon  61,5

5 Cracco Boy  (3)  T. Baron  58
6 Karanga  (1)  Mlle M.A. Bernadet 58,5
7 Molly King  (6)  R. Sousa Ferreira 60,5
8 Trimeur  (12)  C. Cadel  60
9 Solo Malpic  (15)  M. Lauron  60

10 Oscar Nonantais  (11)  A. Gavilan  59,5
11 Perle Nonantaise  (18) J. Plateaux  57,5
12 Takar  (2)  I. Mendizabal  59
13 Gris d'Aspe  (14)  F.X. Bertras  57
14 Fillmore East  (4)  A. Werlé  56,5
15 Œuvre  (13)  T. Messina  54
16 Cardiel  (9)  G. Bon  51,5
17 Boyissime  (17)  V. Seguy  51
18 Nomad Arrow  (10)  D. Ibouth  51
Favoris : 10  9  2
Outsiders : 1  5  6  12

7
Prix de l'Hippodrome de 
Toulouse
Handicap  Réf: +28,5 +29  Course G 
 16.000 €  3.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 The Ninas  (5)  Mlle A. Mérou  56,5
2 It's Not It  (8)  T. Messina  60,5
3 Wahib  (10)  F. Veron  60
4 Aireybor  (11)  E. Révolte  59
5 City Princess  (6)  J.B. Eyquem  58
6 Gili Emery  (12)  S. Martino  58
7 Missing Ones  (1)  C. Cadel  57
8 Tocdream  (3)  F. Pardon  56
9 Monsieur Opéra  (4)  R. Sousa Ferreira 55,5

10 Rouge A Sang  (7)  A. Werlé  55
11 Chines Princess  (2)  M. Forest  53
12 Miss As  (9)  D. Ibouth  51
Favoris : 3  5
Outsiders : 4  2  1

8
Prix Alain Gaston
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course G  
14.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Rose Abella  (5)  M. Androuin  60
2 Singapore Mist  (10)   E1H. Journiac  59,5
3 Silence Doré  (9)  Mlle L. Le Pemp 57,5
4 Don't Tell Tales  (18)  W. Smit  59
5 Holy Cesar  (1)  F. Garnier  58,5
6 Albert Hall  (12)  J.B. Eyquem  58,5
7 Zanicia  (3)  J. Plateaux  55,5
8 Gold And Roses  (7)  M. Forest  58
9 Mattatyahu  (11)  M. Gomes Da Silva 57,5

10 Sept Extra  (16)  T. Messina  57,5
11 Balinais  (6)  A. Werlé  57,5
12 Invincible Viking  (14)  S. Martino  57
13 Peintre Français  (2)   E1V. Seguy  56,5
14 Anadun  (15)  J. Augé  56,5
15 Piazzano  (4)  G. Bon  56,5
16 Flaval  (17)  I. Mendizabal  55
17 David's Boy  (8)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 52,5
18 Romanne  (13)  M. Foulon  53,5
Favoris : 1  3  2
Outsiders : 7  5  17  10

TIERCÉ (pour 1 €)

4-15-11
Ordre.............................3.634,90
Désordre...........................437,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-15-11-7
Ordre...........................28.863,12
Désordre........................1.274,91
Bonus................................106,86

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-15-11-7-5
Ordre...........................78.408,00
Désordre...........................653,40

Numéro Plus : 0513
Bonus 4.............................170,00
Bonus 4sur5........................27,60
Bonus 3...............................18,40

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
13BÉLINA JOSSELYN
12LIONEL
6VIKING BLUE

11YOUR HIGHNESS
2ORIENT HORSE
7VALKO JENILAT
8BEST OF JETS
4TAYSON DE HOUELLE

nLE PRONO
13BÉLINA JOSSELYN
12LIONEL
7VALKO JENILAT

11YOUR HIGHNESS
6VIKING BLUE
2ORIENT HORSE
8BEST OF JETS
3UNITED BACK

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 4  13 H 40

1
Prix de la Tour Dénécourt
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  18.000 €  3.300 mètres  
Départ à 14h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 2 (Batura Sar)   1 (Jenychope) 
Outsiders : 4 (Bardouville)   6 (Défi Chope)  
7 partants

2
Prix du Mont Chauvet
Steeplechase  5 ans  21.000 €  
3.600 mètres  Parcours extérieur  
Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 2 (Patriote)   4 (Colonel d'Aumont) 
Outsiders : 1 (Cuzco de Pinguily)   8 (It's 
Jennifer)   3 (Mayberry) 
8 partants

3
Prix de la Béhourdière
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.300 mètres  Départ à 
15h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 4 (African Spirit)   1 (Reds) 
Outsiders : 3 (Darkvad'Or)   2 (Savagnin)  
7 partants

4
Prix Quazvin II
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  23.000 €  
3.600 mètres  Parcours intérieur  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Drop d'Estruval)   8 (Djamena) 
Outsiders : 7 (Dragée Haute)   6 (Diablesse 
Royale)   4 (Dundee) 
8 partants

5
Prix Cabaret Masson
Haies  A réclamer  4 ans  
Femelles  18.000 €  3.550 mètres  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Texada)   4 (Rosie Bramble) 
Outsiders : 9 (Roxy Baby)   11 (Drôle de Fille)  
 6 (Stylish Cat) 
9 partants

6
Prix de la Croix de Saint
Herem
Steeplechase  5 ans et plus  
22.000 €  3.850 mètres  Parcours 
extérieur  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Uptown Girl Mail)   2 (Belle 
Apple's) 
Outsiders : 3 (Coquine Môme)   4 (Bonne à 
Marier)   5 (Intouchable) 
10 partants

7
Prix des Bruyères
Haies  5 ans et plus  Jockeys < 40 
victoires  21.000 €  3.800 mètres  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 5 (Bandito Conti)   10 (Feyzabad) 
Outsiders : 6 (Mon Général)   2 (Why Not Law) 
 1 (Javirco) 
11 partants

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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« Les conflits au sein de fratries m’amusent beaucoup », confie
Alexandra Lamy, qui incarne la fille de Josiane Balasco.

Choc des générations entre
Alexandra Lamy – la fille –

et Josiane Balasko – la mère !
Mathilde Seigner, parfaite en
sœur jalouse, complète le cas
ting de cette comédie familiale
à la fois tendre et féroce.
Génération boomerang. C’est
en regardant un reportage sur
ces adultes, contraints et for
cés de retourner chez leurs
parents que le réalisateur Éric
Lavaine (« Incognito »,
« Barbecue ») eut l’idée de
faire ce film. Au programme :
conflits familiaux, secrets ina
vouables et petites habitudes
agaçantes sur fond de choc
des générations. Le cinéaste
précise : « On adore ses pa
rents, mais de là à passer sa
vie avec eux… Un weekend
c’est le max ! ».
Et dans les rôlestitres Alexan
dra Lamy et Josiane Balasko
prennent un plaisir visible à
camper les fille et mère for
cées de cohabiter. Il faut dire
que le courant est immédiate
ment passé entre les deux ac
trices. « J’avais le trac de jouer
avec Josiane, confie Alexandra

Lamy. C’est un peu un mons
tre sacré. La première fois
qu’on s’est rencontrées, elle
m’a balancé une vanne, j’ai ré
pondu du tacautac et elle
m’a dit : “Super, on va bien se
marrer !”»
Pour dynamiter tout ça, Ma
thilde Seigner joue les sœurs
vachardes avec un naturel
confondant. « Je me souviens
d’avoir hurlé de rire en lisant
cette histoire. Il faut dire que
les conflits au sein de fratries
m’amusent beaucoup. Mais
réussir à faire rire avec des
personnages qui se balancent
des horreurs et des méchance
tés parfois insoutenables,
c’est assez fort. » Le public ne
s’y est pas trompé. « Retour
chez ma mère » a totalisé plus
de 2 millions d’entrées.

Nicolas Jouenne
« Retour chez ma mère »
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2015. Réalisation : Éric La
vaine. Inédit. 1 h 38. Avec Jo
siane Balasko, Alexandra
Lamy, Mathilde Seigner, Jé
rôme Commandeur, Philippe
Lefebvre.

n JEU

Pari gagné pour 
Samuel Étienne

« Questions pour un champion » version Samuel Étienne tourne
à une moyenne de 11,4 % de part de marché.

France 3 est satisfaite des résul
tats de Samuel Étienne et a dit

banco pour un an de plus de 
« Questions pour un champion ».
Samuel Étienne ne redeviendra 
pas un « simple » journaliste l’an 
prochain. Le détenteur de la tran
che 5 heures6 h 30, sur Eu
rope 1, pourra encore s’amuser 
avec la casquette d’animateur de 
« Questions pour un champion » 
lors de la prochaine rentrée des 
classes audiovisuelles. France 3 
vient de signer avec le produc
teur, Fremantle, pour une nou
velle année du jeu culte. Le pari 
de la direction de la chaîne sem

ble gagné. Après un effet de cu
riosité l’an dernier, qui avait dopé 
l’audience de ses débuts, les sco
res avaient nettement baissé, no
tamment l’été à cause de la 
concurrence des grands rendez
vous sportifs (Euro 2016, Tour de 
France, Mondial d’athlétisme…). 
Depuis septembre, elles remon
tent doucement mais sûrement. 
Aujourd’hui, le « QPUC » de Sa
muel Étienne tourne à une 
moyenne de 11,4 % de part de 
marché, stabilisant la baisse 
d’audience. Pour mémoire, Julien 
Lepers avait vu son audience 
s’éroder de 30 % en cinq ans.

n EN BREF

Depuis mars, Ali Baddou est
aux commandes de
« Drôle d’endroit pour une

rencontre ». Contrairement aux 
autres numéros, c’est chez son 
interlocuteur – en l’occurrence 
Gérard Depardieu – qu’il s’est 
rendu.
« D’habitude, pour l’émission, 
nous choisissons une personna
lité ainsi qu’un lieu qui puisse lui 
correspondre, comme Jean d’Or
messon au Petit Palais ou Mat
thieu Chedid prochainement au 
Marché Dauphine des Puces de 
SaintOuen. Mais Gérard Depar
dieu, lui, n’a accepté qu’à une 
condition, que ça se passe chez 
lui, à Paris ! Et une invitation de 
Gérard Depardieu, ça ne se re
fuse pas ! », raconte Ali Baddou, 
qui depuis le mois de mars pré
sente le rendezvous créé par Ni
colas Demorand, en changeant 
un peu le concept toutefois. 
« Avant, il y avait trois lieux, 
trois invités. Maintenant, nous 
nous concentrons sur une seule 
personnalité, qui nous parle de 
ses goûts culturels. »
Et, quand il s’agit d’un monu
ment comme Gérard Depardieu, 
il est vrai qu’on n’en fait pas le 
tour en une heure. D'humeur 
joyeuse, accompagné du dessi

nateur Mathieu Sapin, auteur 
d’une bande dessinée biographi
que intitulée « Gérard  Cinq An
nées dans les pattes de Depar
dieu » (Dargaud), l’acteur parle 
du septième art, qu’il n’apprécie 
pas beaucoup : « Le ciné rend 
con… Je n’aime pas les soldats 
du métier ». Il confie ses préfé
rences pour la musique classi
que, les grands orchestres et les 

compositeurs comme Prokofiev 
et Moussorgski. « Je n’aime pas 
la violence, mais j’aime la 
force » ; il parle aussi de la voix, 
« un instrument qui, avec plus 
ou moins de souffle, fait naître 
des émotions, mais on ne sait 
pas la recette. Qui peut retrans
cender des textes : lorsque je 
chante Barbara, je suis Barbara », 
confie cet infatigable voyageur 

sans bagage, amateur d’Alexan
dre Dumas et du peintre Jean
Pierre Moynet, qui, comme Ma
thieu Sapin avec l’acteur, avait 
suivi l’écrivain jusqu’en Russie…
À propos d’œuvres d’art, Gérard 
Depardieu précise : « Je ne suis 
pas collectionneur et, chez moi, 
toiles et statues sont entrepo
sées par terre. Mais j’aime leurs 
ondes ». Quand il parle de sa fa

mille, l’acteur ne cache pas sa 
colère envers ceux qui ont tué 
son fils. Puis il se fait tendre en 
évoquant sa fille Roxane, qui 
l’appelle Pimpin. « Je ne suis pas 
fêlé, mais un peu libre, donc 
Pimpin… »

Élisabeth Perrin
« Drôle d’endroit pour une
rencontre »
à 22 h 30 sur France 3

« Gérard 
Depardieu n’a 
accepté de 
participer à 
l’émission qu’à 
une condition, 
que ça se passe 
chez lui, à Paris !
Et une 
invitation de 
Gérard 
Depardieu, ça 
ne se refuse 
pas ! », confie 
Ali Baddou.

Le retour des 
Minikeums 
Stars des programmes jeunesse 
de France 3 de 1993 à 2002, les 
Minikeums feront leur grand re
tour dans les grilles de France 4, 
normalement à la rentrée pro
chaine. Une nouvelle formule
mettra en scène ces marionnet
tes à l’effigie, version enfant, 
des célébrités de l’époque. Au
détour de leurs sketchs, paro
dies ou chansons, on y croisait
Coco (Antoine de Caunes),
Nag (Nagui), Vaness (Vanessa
Paradis), ou Josy (Josiane Ba
lasko). Évidemment, de nou
veaux personnages devraient 
rejoindre la bande.

Prix Pulitzer 
pour « Cash 
investigation »
Le champagne a dû couler à
flots dans le bureau d’Élise Lu
cet. Son magazine « Cash in
vestigation » (France 2), pro
duit par l’agence Premières Li
gnes, fait partie du Consortium
international des journalistes
d’investigation récompensé par
le prestigieux prix Pulitzer.
Cette distinction collective ho
nore tous les journalistes à
l’origine de la révélation de l’af
faire des « Panama papers », il
y a un an, soit plus de
300 personnes à travers le
monde. En France, avec le jour
nal « Le Monde », l’émission
« Cash investigation » a contri
bué à passer au crible l’activité
de sociétés offshore basées à
Panama en révélant l’identité
de leurs bénéficiaires.

« L’Arme fatale » 
arrive sur TF1

TF1 annonce le lancement, mardi 
2 mai à 21 heures, de la série 
« L’Arme fatale ». Adaptée de la 
franchise culte des années 80 
portée par Mel Gibson et Danny 
Glover, la saison 1 développe une 
intrigue assez fidèle au premier 
film. L’inspecteur Martin Riggs, 
désormais incarné par Clayne 
Crawford (« Rectify ») ne se re
met pas de la mort de sa femme 
et de leur bébé. Et voilà qu’on lui 
colle Roger Murtaugh, un flic car
diaque et à deux doigts de la re
traite (Damon Wayans, à gau
che), comme nouveau coéqui
pier. La suite est explosive…

« Top Gear 
France » : trois 
saisons de plus

Le magazine le plus populaire de 
RMC Découverte aura droit à trois 
saisons supplémentaires. Quelque 
700 000 passionnés ont suivi l’hi
ver dernier « Top Gear France », 
présenté, entre autres, par Phi
lippe Lelouche (au centre). D’ici 
là, ils pourront découvrir le 19 avril 
des numéros inédits avec des bêti
siers et autres sorties de piste.

M6 lance la saison 14 iné
dite de « NCIS », ac
tuellement diffusée aux

ÉtatsUnis. Les cartes sont re
battues et l’équipe accueille du
sang neuf après le départ de 
l’agent Tony DiNozzo.
Ce soir, le fan de la première 
heure et même le simple aficio
nado de « NCIS » peuvent légi
timement avoir quelques appré
hensions avant de découvrir le 
premier épisode sans ce cher 
Tony DiNozzo (Michael Wea
therly ayant quitté le navire en 
fin de saison dernière).
En effet, tout le casting est 
chamboulé, et le comédien a 
été « remplacé » non pas par
une personne mais trois ! Au
passage, on remarque que la
page semble vraiment tournée, 
en interne, au NCIS concernant 
DiNozzo, car son absence,
symbolisée par son bureau 
vide, n’est évoquée par les per
sonnages que dans les dix der

nières minutes de l’épisode. 
Que les amateurs de la série cri
minelle se rassurent, finale
ment, « NCIS » gagne vraiment 
en dynamisme avec l’arrivée de
ces trois recrues. C’est une vraie 
bonne surprise. La série prouve
qu’elle peut se réinventer avec
bonheur même au bout de qua
torze ans de diffusion. Tous les 
nouveaux protagonistes ont un 
profil qui n’existait pas dans 
l’équipe. Ils apportent réelle
ment quelque chose à la photo 
de famille.
Il y a Nick (Wilmer Valder
rama), l’un des meilleurs agents
infiltrés, il travaille depuis des 
années sous couverture. San
guin, athlétique et tête brûlée, il 
tape dans l’œil de l’agent Gibbs 
(Mark Harmon) – non sans
l’avoir fait d’abord prodigieuse
ment sortir de ses gonds –, qui 
lui demande de rejoindre le 
NCIS. Grâce à ce personnage,
les scènes d’action prennent 

une envergure inédite dans 
« NCIS ». Loup solitaire, Nick 
n’a jamais travaillé en équipe et
son adaptation au cœur de la
« famille » du NCIS ne sera pas 
de tout repos. 
Alexandra (Jennifer Esposito), 
la recruteuse et instructrice du 
NCIS, rejoint la team là aussi à 
la demande de son vieil ami 
Gibbs. C’est une femme qui n’a 
pas sa langue dans sa poche. 
Elle sait ruser pour arriver à ses 
fins. D’emblée, sa relation com
plice et souriante avec Gibbs
apporte une belle dose de dé
contraction qui manquait par
fois à la série. Cela fait plaisir de
voir Mark Harmon, le sexy 
« silver fox », rire un peu plus
grâce à elle ! Plus tard dans la
saison sera également intégré
Clayton (Duane Henry), agent 
secret britannique déjà vu à la 
précédente saison.

Nathalie Chuc
« NCIS » à 20 h 55 sur M6

Nick (Wilmer Valderrama), ici aux côtés de Gibbs (Mark Harmon),
est l’un des trois nouveaux personnages de ce début de saison.

M6 lance ce soir la quatorzième saison de la série criminelle, la première sans l’agent DiNozzo.

« NCIS » : la saison du renouveau

n LE FILM DU JOUR

L’acteur a reçu l’animateur de « Drôle d’endroit pour une rencontre », sur France 3, à son domicile parisien.

Ali Baddou s’invite 
chez Gérard DepardieuAu programme : conflits familiaux et petites habitudes 

agaçantes sur fond de choc des générations.

Alexandra Lamy de 
retour chez sa mère

Son of a Gun
Film. Action. Aus. 2014. Réal. : Julius
Avery. 1 h 45. Avec : Ewan McGre-
gor, Brenton Thwaites.
Un film musclé et prenant,
servi par un duo de comédiens
talentueux.

OCS Choc, 20.40

La Grande Aventure 
de Maya l'abeille
Film. Animation. All. 2013. Réal.: Alexs 
Stadermann. 1 h 19. 
Maya l’abeille est remise au goût 
du jour dans cette adaptation en 
3D qui ravira les plus petits.

Ciné+ Famiz, 20.45

Koh-Lanta
Jeu. Fra. 2017. Prés. : Denis Bro-
gniart. 2 h 30. Inédit. 
La semaine dernière marquait
la fin de l’aventure pour Félicie.
Les Bleus ontils eu raison de
l’éliminer ? Réponse ce soir.

TF1, 20.55

Hatchi
Film. Drame. EU. 2009. Réal. : Lasse 
Hallström. 1 h 32. 
Le réalisateur apporte sincérité et 
authenticité à un scénario poi
gnant qui raconte les relations 
unissant un chien à son maître.

Ciné+ Émotion, 20.45

Le Grand Zap de Pâques
Divertissement. Fra. 2017. Prés. : Mat-
thias Van Khache. 1 h 30. Inédit. 
De l’humour, de l’insolite, de la 
tendresse, des bêtisiers et des 
images de chasses aux œufs ex
traordinaires.

CStar, 20.55

n SELECTION FAMILLE
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10.00 Evangelischer Gottesdienst 
zum Karfreitag. 11.00 Tagesschau. 
11.05 König Drosselbart. Film TV. 
Conte. 12.05 Tagesschau. 12.10 
Der Traum ihres Lebens. Film TV. 
Drame. 13.40 Liebe am Fjord - Zwei 
Sommer. Film TV. Drame. 15.20 
Liebe am Fjord - Sog der Gezei-
ten. Film TV. Drame. 16.50 Liebe 
am Fjord - Das Meer der Frauen. 
Film TV. Drame. 18.20 Tagesschau. 
18.30 Plötzlich Opa. Film. Comé-
die. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Dasslers - 
Pioniere, BrüDer
… UND RIVALEN
Film TV. Biographie. All. 2016. 
Réalisation : Cyrill Boss, Philipp 
Stennert. 1h30.
Avec Christian Friedel, Hanno Kof-
fler, Hannah Herzsprung.
En 1922, Adi et Rudi Dassler réus-
sissent à convaincre leur père de 
transformer l’entreprise familiale : 
ils ne veulent plus réparer des 
chaussures et vendre des chaus-
sons mais créer des chaussures de 
sport.
21.45 Das Programm. Film. Thriller. 
23.15 Tagesthemen. 23.30 Man-
kells Wallander - Tödliche Fracht. 
Film TV. Policier. 0.55 Tagesschau.

8.45 Auszeit im Kloster. 9.30 Die 
Tatorte der Reformation. 10.00 Die 
Sterntaler. Film TV. Conte. 11.00 
Manufakturen heute - Zwischen 
Zeitgeist und Tradition. 12.30 Die 
Tatorte der Reformation. 12.45 Das 
Weib soll schweigen - Die Refor-
matorin Katharina Schütz Zell. 
13.30 Kochen mit Martina und 
Moritz. 14.00 Flussgeschichten - 
Von Koblenz nach Köln. 15.00 Die 
Alpen - Unsere Berge von oben. 
16.30 Leben im eigenen Schloss. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.05 Hierzuland. 18.15 Fahr 
mal hin. 18.45 Passionsspiele Wint- 
rich. 19.15 MENSCH LEUTE. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der süDwesten 
von oBen
Documentaire. Nature. 0h45.
Unsere Gotteshäuser.
A l’époque, l’église était l’édifice le 
plus important de la communauté. 
Elle était synonyme de pouvoir et 
de gloire. L’émission ce soir s’inté-
resse aux édifices religieux dans le 
sud-ouest de l’Allemagne.
21.45 Nachtcafé. 23.15 Die Ermitt-
ler - Nur für den Dienstgebrauch. 
Film TV. Drame. 0.45 Nachtcafé 
Classics. Talk-show.

5.20 Dr. Dolittle 4. Film. Comédie. 
6.40 Saving Mr. Banks. Film. Bio-
graphie. 8.45 Das große Krabbeln. 
Film. Animation. 10.30 Tarzan. 
Film. Dessin animé. 12.10 Mup-
pets Most Wanted. Film. Comédie. 
14.05 Mrs. Doubtfire - Das stache-
lige Kindermädchen. Film. Comé-
die. 16.25 Daddy ohne Plan. Film. 
Comédie. 18.25 Ice Age - Jäger der 
verlorenen Eier. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Comeback oder weg?

20.15 ein schnuPfen 
hätte auch gereicht
Film TV. Drame. All. 2016. Réali-
sation : Christine Hartmann. 1h26.
Avec Anna Schudt, Jasmin Schwiers, 
Swetlana Schönfeld, Moritz Bäcker-
ling, Michael Schenk.
22.05 ‘Sonnig geht immer!’ Gaby 
Köster und ihr neues Leben. Docu-
mentaire. 23.15 Homefront. Film. 
Action. EU. 2013. Réalisation  : 
Gary Fleder. 1h31. 1.10 Scary 
Movie 2. Film. Comédie. EU. 2000. 
Réalisation : Keenen Ivory Wayans. 
1h12. 2.35 Silent Hill: Revelation. 
Film. Horreur. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Michael J. Bassett. 1h24. 4.10 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 5.00 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréalité.

6.15 Bibi Blocksberg. 7.05 Pippi 
Langstrumpf. Film. Comédie. 8.40 
Bibi & Tina - Der Film. Film. Comé-
die. 10.15 heute Xpress. 10.20 Die 
Schöne und das Biest. Film TV. 
Conte. 11.50 Hänsel und Gretel. 
Film. Comédie. 13.05 heute Xpress. 
13.10 Die Chroniken von Narnia: 
Der König von Narnia. Film. Fantas-
tique. 15.15 Dietrich Grönemeyer 
- Leben ist mehr! 15.30 heute 
Xpress. 15.35 Inga Lindström: Mil-
lionäre küsst man nicht. Film TV. 
Drame. 17.05 Das Traumschiff. 
19.00 heute. 19.15 Madeira - Juwel 
im Atlantik. 19.30 Terra X.

20.15 Der alte
Série. Policière. Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Christina Rainer.
Geteiltes Leid.
Caro Lindner a été assassinée. Ses 
parents apprennent alors que la 
jeune fille était enceinte. Le rap-
port entre l’ado et ses parents était 
tendu. Une piste mène les enquê-
teurs dans le passé du beau-père 
de Caro.
21.15 Matula. Film. Policier. 22.45 
heute Xpress. 22.50 Boyhood. Film. 
Drame. 1.25 Shakespeare in Love. 
Film. Comédie. GB. 1998.

11.05 On n’est pas des pigeons. 
Best of. 11.55 Les feux de l’amour. 
12.40 Quel temps ! 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Sortie de piste. - Cœur de pierre. 
15.53 Air de familles. 15.55 Tulips 
in spring. Film TV. Comédie sen-
timentale. 17.40 Dr House. Série. 
L’amour est aveugle. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Mag. Best of. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 C’est 
du belge. Mag. Gary Kirchens, 
Orgues Schumacher, tournage les 
enfants de Timplebach.

20.50 camPing 2
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Fabien Onteniente. 1h29.
Avec Richard Anconina, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner, Claude 
Brasseur, Mylène Demongeot.
Délaissé par sa fiancée, Jean-
Pierre Savelli décide de passer ses 
vacances au camping des Flots 
Bleus pour y chercher calme et séré-
nité. Il y retrouve Patrick Chirac et 
sa bande d’amis.
22.33 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.40 Je ne suis pas votre nègre. 
Doc. 0.25 OpinionS. 0.40 On n’est 
pas des pigeons. 1.25 Quel temps ! 
1.40 19 trente. 

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. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 A sua immagine. Maga-
zine. 15.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 Porta a Porta
Magazine.
21.05 Mondovisione. Documen-
taire. Découverte. 22.30 RaiUno - 
Rai Vaticano. Magazine. 23.00 TG1 
60 Secondi. 23.10 Dal duomo di 
Orvieto. Concert. 0.30 TG1 - Notte. 
1.05 Cinematografo. Magazine. Pré-
sentation : Gigi Marzullo. 1.30 Che 
tempo fa. 2.00 Sottovoce. Maga-
zine. 2.30 RaiNews24.

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. Dites-le avec 
du plomb. - Promenade dans les 
bois. - Vacances au bord du lac. - 
Le champion. 20.40 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.45 les grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h15. Invités : Pierre 
Bénichou, Titoff, Christine Ockrent, 
Florian Gazan, Christine Bravo, 
Christophe Dechavanne.
Avec Pierre Bénichou, Titoff, Chris-
tine Ockrent, Florian Gazan, Chris-
tine Bravo et Christophe Decha-
vanne. Et découvrez, avec les 
sociétaires, l’invité mystère !
22.00 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. Invités  : Jean-Jacques 
Peroni, Pierre Bénichou, Florian 
Gazan, Karine Le Marchand, Ber-
nard Mabille, Chantal Ladesou. 
0.25 Zemmour et Naulleau. Talk-
show. Présentation : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 

6.15 Des îles et des hommes. 
Série documentaire. 7.10 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. Backroad Barnstor-
ming. - Legend of the Lost Indian. 
8.35 Humains 3.0. 9.30 Les as de 
la Royal Air Force. 10.35 Nazis : 
de l’ascension à la chute. Série 
documentaire. 12.25 Apocalypse 
Staline. 14.15 Rêver le futur. Série 
documentaire. 16.00 Chasseurs 
de légendes. Série documentaire. 
17.45 Manas, le retour des géants. 
Documentaire. 18.40 À l’école de 
la vie sauvage. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 humains 3.0
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réal. : Eléna 
Sender et Philippe Lagnier. 1h50.
L’homme immortel ? Inédit.
Fondateur du parti transhumaniste, 
le Californien Zoltan Istvan s’est 
présenté à l’élection présidentielle 
américaine en 2016. Son pro-
gramme : permettre à tous d’at-
teindre la vie éternelle à terme.
L’homme connecté.
22.45 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. 0.40 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. Série doc. 
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22.50 
CAÏN
Série. Policière. Fra. 
Avec Bruno Debrandt ,  Ju l ie 
Delarme, Frédéric Pellegeay, Davy 
Sanna, Smadi Wolfman.
2 épisodes.
Le suicide apparent d’une bonne 
sœur est l’occasion pour Caïn 
et Lucie d’aller enquêter au cou-
vent de l’Annonciation. La mère 
supérieure semble appliquer des 
techniques de management, de 
manipulation et de harcèlement 
semblant bien éloignées d’un lieu 
de recueillement. Une jeune reli-
gieuse accepte de témoigner.

0.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 Les dessous 
de Beverly Hills, 90210. Film TV. 
Biographie. EU. 2015. Réalisation : 
Vanessa Parise. 1h28. 15.30 Les 
dessous de Melrose Place. Film TV. 
Drame. EU. 2015. Réalisation  : 
Mark Griffiths. 1h26. 17.00 L’addi-
tion, s’il vous plaît. Jeu. Nancy. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. Prés. : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h25. Inédit.
Au Cambodge, l’affrontement entre 
les équipes continue et la compé-
tition entre les naufragés s’inten-
sifie. Sur le camp des Rouges, le 
fort caractère et l’intransigeance 
d’un des aventuriers commencent 
à diviser le groupe et à en énerver 
certains. L’unité va-t-elle voler en 
éclats ? Les aventuriers trouveront-
ils assez de force pour dépasser 
les difficultés rencontrées au sein 
de chaque équipe ? La météo est 
capricieuse, la fatigue s’accumule 
et le sort s’acharne.

23.20 
QUOTIDIEN
Talk-show. Prés. : Y. Barthès. 2h05.
Spéciale chiens et chats. Inédit.
Après le tatouage, Yann Barthès et 
son équipe s’emparent d’un autre 
grand sujet de société consacré aux 
animaux de compagnie préférés des 
Français : les chiens et les chats. 
Au programme, des reportages, des 
invités, de la culture «Lol Cat», les 
chiens de people, des chansons 
à poils, des happenings, un bar à 
chats et un casting de chiens sur 
le plateau.

1.25 Euro Millions. Jeu. Présenta-
tion : V. Cerutti, J.-P. Foucault, S. 
Quétier, C. Beaugrand, K. Ferri. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.00 
Ludo vacances. 10.20 Midi en 
France. Magazine. 11.15 Cam-
pagne officielle pour l’élection 
présidentielle 2017. Magazine. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.50 Rex. Série. 
La mante religieuse.  - Le calen-
drier. - Jalousie. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton. 20.50 Soirée 
Gérard Depardieu. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.25 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
0h45. Invités : Gérard Depardieu, 
Mathieu Sapin. Inédit.
Gérard Depardieu, héros du film 
éponyme, est l’invité exceptionnel 
d’Ali Baddou. Cet acteur, rare à la 
télévision, a accepté pour l’émis-
sion d’ouvrir les portes de son 
domicile parisien.

23.15 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine.  23.30 Soir/3.  0.05 
Charles Aznavour, l’intégrale. 2.00 
Midi en France. Magazine. 2.55 
Comme une envie de jardins... 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Marguerite & Julien. 
Film. Drame. 10.05 Surprises. 10.15 
L’avenir. Film. Drame. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. Caution 
immorale. 12.15 Les Guignols. 
12.20 Le Gros journal. 12.40 Canal-
bus. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.40 22.11.63. 16.15 Le 
tube. 17.00 Truth  : le prix de la 
vérité. Film. Drame. 19.00 Canal-
bus. 19.10 Le journal du cinéma. 
19.20 La semaine du Gros. 19.55 
Les Guignols. 20.15 Le petit journal 
de la semaine. 20.45 Les Guignols. 
20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

22.30 
UN HOMME 
À LA HAUTEUR HH
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2016. Réal. : Laurent Tirard. 1h38.
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, 
Cédric Kahn, Stéphanie Papanian, 
César Domboy.
Avocate follement séduisante, 
Diane a perdu son portable. En 
réalité, elle l’a oublié dans un café 
après une dispute avec son ex, 
et c’est Alexandre qui l’a retrouvé. 
Il l’appelle.

0.05 Le grand partage. Film. Comé-
die. Fra. 2015. Réalisation : Alexan-
dra Leclère. 1h46. 1.45 Cagole Fore-
ver. Documentaire. 2.35 Surprises. 

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.20 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine. 9.55 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. 15.40 
Visites privées. Magazine. 16.40 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine.

SÉRIE

22.40 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 8.
Avec Mimie Mathy, Thierry Neuvic.
Tous en chœur.
Joséphine vient au secours de 
Camille, jeune curé d’une paroisse 
de province. Elle s’interroge sur 
cette mission inédite.

0.30 Vis ma vie. Magazine. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Le doute.
En prison pour le meurtre de celui 
qu’il a identifié comme étant John 
le Rouge, Patrick Jane attend son 
procès. 
Nouvelle équipe.
Lisbon est suspendue en attendant 
que la commission d’enquête sta-
tue sur son sort.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker.
La veuve joyeuse.
Le patron d’une agence de ren-
contres est retrouvé mort avec plu-
sieurs balles dans le corps. 

23.30 Les experts : Miami. Série. 
Poker vengeur.  - Les disparus.  - 
Petites têtes couronnées. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Cécile Auclert, 
Daniel Rialet, Didier Brice, Gérard 
Hernandez.
Le sceau du secret.
Lors du «Printemps de la musique», 
un inconnu poignarde le maire 
Bolski et s’enfuit. Le père Erwan 
confesse un homme qui prétend 
être l’agresseur. Mais le prêtre est 
lié par le secret de la confession.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Ginette Garcin.
Association de bienfaiteurs.
Le maire Hugo Bolski tente de dis-
suader un homme devenu SDF de 
mettre fin à ses jours.

0.45 Père et maire. Série. Avec 
Christian Rauth. Chippendales.

SPECTACLE

21.00
NOËLLE PERNA : 
«MADO FAIT…
… SON SHOW»
Spectacle. 2h00.
L’incontrôlable Mado présente ici 
un «mesclun» de numéros préparés 
à sa sauce. Une sauce piquante où 
toute la famille est mise à contribu-
tion. Authentique femme du Vieux 
Nice, Noëlle Perna et son accent 
ensoleillent son «chauve-binz», 
émaillé d’expressions grivoises et 
dépaysantes.

23.00 
NOËLLE PERNA : 
«MADO PREND RACINE»
Spectacle. 1h35.
Noëlle Perna offre une truculente 
adaptation du «Phèdre» de Jean 
Racine, émaillée du pétillant bagou 
qu’on lui connaît. Il faut dire que 
Thésée, Hippolyte et consorts, elle 
les connaît tous... et drôlement 
bien : ce sont les habitués de son 
bar niçois !

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 6.
Avec Mimie Mathy, François Caron, 
Laurence Masliah, Geranio Pierre, 
Radovitch Sébastien.
La vérité en face.
Après plusieurs cures de désin-
toxication, François revient dans la 
ville de son enfance. Alcoolique en 
sursis, il sait que c’est sa dernière 
chance de trouver un équilibre avec 
sa femme et sa fille.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
Les années bonheur

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres à Grasse

Demain soir
20.55 Football.
Monaco/Dijon. Ligue 1

5.00 Lianne La Havas  : Live au 
Casino de Paris. Concert. 6.15 
Humanima. 6.40 Xenius. Maga-
zine. 7.10 Arte journal junior. 
Magazine. 7.15 Xenius. Maga-
zine.  7.45 La Colombie et ses bus 
multicolores. Reportage. 8.35 À 
la reconquête des forêts. 9.20 La 
Moselle. 11.35 Un billet de train 
pour... 12.20 Jardins d’ici et d’ail-
leurs.  12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Magazine. 13.35 
Petit Point et Antoine. Film. Comé-
die. 15.40 Reliques du Bouddha. 
Documentaire. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.10 Xenius. 17.35 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. 19.00 Sarah 
Wiener. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Elisabeth Quin.

FILM TV

22.25 
GIVE PEACE A CHANCE
Documentaire. Musical. All. 2015. 
Réal. : Birgit Herdlitschke. 1h30.
La pop peut-elle sauver le monde ?
Quand il écrit «Give Peace a 
Chance» en 1969, John Lennon a 
certainement la volonté d’agir sur 
la réalité. Mais la légèreté d’une 
musique populaire, voire consen-
suelle, peut-elle changer le monde ? 
Comment une chanson devient-elle 
l’hymne d’une génération ? 

23.55 Vanessa Paradis  : «Love 
Songs». Concert. 1.30 Lee Scratch 
Perry’s Vision of Paradise. Docu-
mentaire. 2.20 Les racines du reg-
gae : Jah Rastafari ! Documentaire. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Gendarmes de Toulouse  : 
enquêtes en série. Inédit.
Avec 6500 affaires par an, la bri-
gade de recherche de Toulouse-
Mirail est l’une des plus sollicitées 
de France. Pendant plusieurs mois, 
une équipe a suivi les gendarmes 
sur la piste d’un homme en situa-
tion irrégulière échappé d’un centre 
de rétention. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h10.
Alcool, vols et accidents : les poli-
ciers bretons en alerte !
Versailles : les pompiers dans le feu 
de l’action.
Deauville : tolérance zéro contre la 
délinquance.

2.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.55 Documentaire
Athos

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. 
Série. Commérages.  - Poursuivre 
notre route. 11.45 Ma mère cuisine 
mieux que la tienne ! Jeu. Présenta-
tion : Jérôme Anthony. Semaine 5. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 99 fois 
papa ! Film TV. Comédie. All. 2015. 
Réalisation  : Jan Markus Linhof. 
1h26. 15.45 La rançon de la gloire. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2011. Réalisation : Carlos Portugal. 
1h30. 17.30 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Stylée avec une queue de 
cheval. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.45 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Margo Harshman, Sean Mur-
ray, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Après avoir retrouvé son poste à 
la Défense, Delilah, la petite amie 
de McGee, trouve une faille dans 
l’enquête sur le meurtre d’un lieu-
tenant à Budapest et en informe le 
NCIS. La victime, un cyber-spécia-
liste, travaillait à démanteler un site 
Web clandestin de vente d’armes et 
de drogues.

1.25 Californication. Série. 2.30 M6 
Les nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE GRAND ZAP 
DE PÂQUES
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h45. Inédit.
«Le grand Zap de Pâques» fait son 
retour, présenté par Matthias Van 
Khache. Les fans de cloches et de 
chocolats découvriront le meilleur 
du net avec les animaux mignons 
et rigolos, la «fameuse» rubrique 
insolite qui réserve des surprises 
à ne pas manquer et bien entendu 
des kids au top de leur forme ! 

22.40 
ENSEMBLE AVEC 
KENDJI : LA STORY…
… DE SA TOURNÉE
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
2h00.
Le chanteur Kendji raconte l’année 
qui a précédé son grand concert à 
l’Accor Arena.

0.40 Enquête très spéciale. Maga-
zine. Présentation : Néphaël. 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Extinctions. Série documen-
taire. Le guépard. 6.30 Zouzous. 
Dessin animé. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Echo-
logis. Série documentaire. Yourte 
nature. 10.50 Abyssinie, l’appel du 
loup. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Zoo 
Nursery Berlin. 15.40 Carnets de 
marche. 16.35 Décollage pour 
l’Amérique. Série doc. Merveilles 
aquatiques. 17.30 C à dire ?! 17.45 
C dans l’air. 19.00 C à vous. Maga-
zine. Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. Invités : Jake Gyllenhaal, 
Rebecca Ferguson. 20.00 C à vous, 
la suite. 20.20 Entrée libre. Maga-
zine. Présentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50.
La botanique quête et enquête. 
Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : le sour-
ceur» - «Découverte  : botanique 
judiciaire». La botanique a aussi 
ses experts qui participent active-
ment à la résolution d’importantes 
enquêtes judiciaires - «Visite : le 
château de Chambord». Six hec-
tares de jardins ont été créés en six 
mois au pied du château - «Pas de 
panique : chez Cynthia».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. 0.15 Le jour où... 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Mare 
Nostrum. Concert. NJP 2016.

21.45 
GLEN DAVID ANDREWS
Concert. 1h00.
L’orchestration des cuivres et le 
jazz traditionnel est le milieu dans 
lequel Glen David Andrews n’a 
cessé de baigner depuis sa plus 
tendre enfance... 

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

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Mitchell Junior. - Dans la peau de 
Maurice le paitsec. 6.00 Les Dalton. 
6.30 Les chroniques de Zorro. 7.20 
Foot 2 rue extrême. Série. Les Dark-
sides font la loi. - La collection. - 
Privé de F2RX. 8.35 Slugterra : les 
mondes souterrains. 9.50 Atomic 
Puppet. Série. La loi du plus felt. - 
AP se fait tiquer. 10.10 Molusco. 
11.05 Titeuf. Dessin animé. 11.35 
Super 4. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 H2O, l’île des 
sirènes. 14.45 Garfield. 15.50 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.50 
Atomic Puppet. Série. 17.15 Angelo 
la débrouille. 18.20 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.25 Une 
saison au zoo. Série documentaire.

SÉRIE

22.15 
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Rebecca Romijn, Christian 
Kane, Lindy Booth, John Kim, John 
Larroquette.
Le gouffre mystérieux. Inédit.
Après l’effondrement d’une plate-
forme pétrolière, une entité méta-
morphe se renforce à chaque men-
songe proféré.

23.00 Les aventures de Flynn 
Carson  : le mystère de la Lance 
sacrée. Film TV. Aventures. 0.35 
La légende des crânes de cristal. 
Film TV. Science-fiction. 

Demain soir
20.55 Série doc. Venezuela, 
l’expédition extrême

5.55 Téléachat. Magazine. 12.00 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.50 Ma femme, mon ex... et 
moi ! Film TV. Drame. Can. 2008. 
Réalisation  : George Mendeluk. 
1h28. 15.25 Mon identité volée. 
Film TV. Drame. Can. 2008. Réali-
sation : Richard Roy. 1h35. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.20 Top Models. Feuille-
ton. 19.10 Mariés, deux enfants. 
Série. C’est le plus beau ! - Kelly 
vit sa vie. - Un bébé, ça peut rap-
porter gros. 20.40 Arac Attack, les 
monstres à huit pattes. Film. Aven-
tures. EU. 2002. Réalisation : Ellory 
Elkayem. 1h38. 22.30 Land of the 
Dead, le territoire des morts. Film. 
Horreur. EU. 2004. Réalisation : 
George A. Romero. 1h33. 0.00 
Détour mortel. Film. Horreur. EU. 
2003. Réalisation : Rob Schmidt. 
1h30. 1.25 Fantasmes. Série. Au-
delà des clichés. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Moto. 
Grand Prix d’Argentine. Course 
Moto 3. 7.40 Moto. Grand Prix 
d’Argentine. Course Moto 2. 8.25 
Moto. Grand Prix d’Argentine. 
Course Moto GP. 9.10 Entre eux 
deux. Magazine. Aurélien Panis 
par Olivier Panis. 9.25 WTCC All 
Access. Magazine. 9.55 Motocross. 
La nuit des Jumps. Freestyle.10.55 
Warm Up. Magazine.  12.00 
Cyclisme sur piste. Championnats 
du monde. 2e jour. 13.00 Cyclisme 
sur piste. Championnats du monde. 
3e jour. En direct. 16.15 Magazine 
de la Coupe de France. Magazine. 
Paris - Camembert. 16.45 Cyclisme. 
Coupe de France. Grand Prix de 
Denain. 18.00 Cyclisme sur piste. 
Championnats du monde. 3e jour.  
19.20 Pour l’histoire. Série docu-
mentaire. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Mark Selby/Ding Junhui. 
Snooker. Championnat du monde. 
Finale. 22.00 Mark Selby/Mark 
Williams. Snooker. Open de Chine. 
Finale. À Pékin. 0.00 Eurosport 2 
News. 0.05 Cyclisme sur piste. 
Championnats du monde. 3e jour. 
À Hong Kong.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série.. 10.10 
Au bénéfice du doute. Film TV. 
Thriller. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Magazine. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.15 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 19.10 Las Vegas. Série. Week-
end à Vegas. - Une vie de chien.

7.55 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. 20.55 Nor-
bert commis d’office. 23.35 Resto 
sous surveillance.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. La mai-
son de Satan. - Toiles assassines. 
17.35 Il en pense quoi Matthieu ? 
Première partie. 18.25 Il en pense 
quoi Matthieu ? 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.15 Non élu-
cidé. 16.30 Révélations. 18.20 
Pitbulls et prisonniers. 20.55 
Orange Is the New Black. Série. 
23.10 Orange Is the New Black. 

8.45 NT1 Infos. 8.50 Vampire Dia-
ries. Série. 12.10 Gossip Girl. Série. 
Les J en embuscade. - S.O.S. - B & 
D en mission. - Ligués contre L. - B 
& D victimes de la mode. 16.25 
Grey’s Anatomy. Série. En milieu 
hostile. - Comme des grands. - En 
immersion. - Questions-réponses. - 
La pression monte.

10.55 Ces crimes qui ont choqué 
le monde. 12.45 Storage Wars  : 
adjugé, vendu  ! 16.10 Vintage 
garage : occaz à tous prix. 20.50 
Champs de bataille. 23.20 Bataille 
de la Somme : les dossiers révélés. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. 12.40 
Bones. Série. Os troubles.  - La 
malédiction du pirate. - L’épouvan-
tail. - Le fossoyeur. - La chance du 
débutant. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. 20.50 Le message 
de Madénian et VDB.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Meurtre au 
14e étage. Film TV. Thriller. 22.40 
Présomption d’innocence. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. Maga-
zine. 20.25 Volley-ball. Cham-
pionnat de France. Quart de finale, 
match d’appui. En direct. 22.35 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap à 
l’Est. Magazine. 13.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.00 Juste avant de zapper. 16.15 
CI Né Ma. 16.30 Au cœur des 
refuges. Documentaire.

20.40 Arthur autour du Monde. 
20.45 Wazup. 20.50 Barbie et ses 
sœurs  : la grande aventure des 
chiots. Film TV. Animation. 22.15 
Barbie : agents secrets. Film TV. 
23.35 Zig et Sharko. 1.00 Rekkit.

14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. 20.55 De feu et 
de glace. Film TV. Comédie dra-
matique. 22.45 Un mari de trop. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
0.30 On se quitte plus. Film TV. 

20.55
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Bruno Debrandt, Julie Delarme, 
Mourad Boudaoud.
La peau de Caïn (1/2). Inédit.
David, l’ennemi juré du capitaine 
Caïn, accuse ce dernier d’avoir voulu 
l’assassiner et d’avoir tué par erreur 
Steve Barron, un ami à lui. Caïn nie 
de toutes ses forces et affirme qu’il 
est tombé dans un piège. 
La peau de Caïn (2/2). Inédit. 
La seule personne qui pouvait aider 
Caïn en prison est assassinée ! Caïn 
se retrouve alors accusé de deux 
meurtres.

20.55
GÉRARD DEPARDIEU, 
L’HOMME DONT…
… LE PÈRE NE PARLAIT PAS
Documentaire. Biographie. Fra. 2015. 
Réalisation : Gérard Miller et Anaïs 
Feuillette. 1h30.
La matière première du documen-
taire, ce sont les images d’archives, 
innombrables sur l’homme et les 
siens, mais ce sont aussi les témoi-
gnages de ceux qui l’entourent ou 
l’ont entouré, ceux qui comptent ou 
ont compté : Bertrand Blier, Sylvie 
Pialat, Karine Sylla (son ex-compagne 
et la mère de sa fille Roxane), Pierre 
Richard, Jean-Claude Carrière, etc.

21.00
RETOUR CHEZ 
MA MÈRE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Eric Lavaine. Inédit. 1h38.
Avec Josiane Balasko, Alexandra 
Lamy, Mathilde Seigner, Jérôme 
Commandeur, Philippe Lefebvre.
Divorcée et mère d’un petit gar-
çon, Stéphanie vient de perdre son 
travail d’architecte. Totalement 
fauchée, elle n’a d’autre choix que 
de retourner vivre chez sa mère, 
Jacqueline, veuve. 
n Un scénario des plus classiques avec 
son lot de quiproquos qui crée des situa-
tions amusantes.

20.55
TOUT POUR MA FILLE
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Hans Steinbichler. 1h38.
Avec Romy Butz, Sebastian Bez-
zel, Gundi Ellert, Rosalie Thomass, 
Agathe Taffertshofer. Inédit.
Agricultrice, Hanni vit en Bavière 
avec son mari, sa belle-mère et 
ses trois enfants. La santé de 
Magdalena, sa fille de 9 ans, l’in-
quiète. Elle obtient que l’enfant 
subisse des examens approfondis. 
Verdict  : Magdalena est atteinte 
d’une tumeur si grosse que seul 
un chirurgien américain peut 
espérer la sauver.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Wilmer Valder-
rama, Jennifer Esposito.
Une nouvelle ère. Inédit.
Une enquête conduit l’équipe à 
retrouver Nick Torres, un agent du 
NCIS infiltré en Argentine et dis-
paru depuis plusieurs mois. Alexan-
dra Quinn, instructeur au NCIS, 
désespère de trouver un remplaçant 
à DiNozzo.
Le come-back.
Une violente explosion dans les 
locaux d’une association cause la 
mort de deux marines.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Changer : créer 
un coin repas et des rangements 
autour d’une cheminée» - «Les 
vaisseliers et buffets revisités». Les 
meubles de famille reviennent au 
goût du jour et souvent dans une 
version revisitée - «Optimiser». 
Dans le 3e arrondissement de Paris, 
comment un petit appartement de 
30 m2 a été totalement métamor-
phosé en espace à vivre confor-
table et design - «L’appartement de 
Daniel Rozensztroch».

20.55
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Rebecca Romijn, Christian 
Kane, Lindy Booth, John Kim.
Le grimoire englouti. Inédit.
Un groupe de libraires part à l’aven-
ture pour sauver de mystérieux et 
anciens artefacts. 
L’arbre de la connaissance. Iné-
dit.
Prospero convoque des person-
nages de fiction. Ainsi, Flynn et 
son équipe se retrouvent face à 
Frankenstein.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre entourage pro-
fessionnel va contribuer de façon 
efficace et généreuse à vos projets. 
Amour : Votre univers sentimen-
tal est dégagé et vous promet des 
rencontres inhabituelles. Santé : 
Bon équilibre général.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes sur une pente 
ascendante et tout semble concou-
rir à votre réussite. Alors, foncez ! 
Amour : Les célibataires devraient 
ouvrir leurs yeux et tendre un peu 
plus l’oreille… Santé : Prenez soin 
de vos dents.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des obstacles délicats 
seront à franchir. Vous devrez user 
de toute votre expérience pour 
les négocier au mieux. Amour : 
Une fausse note dans vos rela-
tions ? Vous êtes sans doute un 
peu responsable de cette situation. 
Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : La journée sera rude, 
alors, travaillez sans faiblir et vous 
obtiendrez ce que vous désirez. 
Amour : Tout va pour le mieux 
côté sentiments. En couple ou non, 
vous êtes bien dans vos petits sou-
liers. Santé : Moral d’acier.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il y a des risques de dif-
ficulté avec l’autorité. Lâchez du 
lest et acceptez les contrariétés 
dans le calme. Amour : Ciel astral 
très dégagé. Tout va pour le mieux 
et vous vous devez d’en profiter. 
Santé : Mangez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne renoncez pas. Et 
même si les circonstances ne 
sont pas idéales, sachez vous 
montrer opiniâtre. Amour : Des 
inquiétudes pourraient naître d’un 
fâcheux malentendu. Sachez le dis-
siper. Santé : Evacuez votre stress.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pourquoi ne pas choisir 
la facilité et mettre à plat ce qui 
vous chagrine ? Ce serait un gain 
de temps, non ? Amour : Votre 
foyer est un havre de paix. C’est 
un nid douillet où il fait bon vivre. 
Santé : Energie à revendre.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : C’est un climat tempéré 
qui s’installe et vous apporte des 
appuis sérieux. Vous pouvez respi-
rer. Amour : Votre conduite lucide 
et votre sens des responsabilités 
sont fortement appréciés. Santé : 
Tout va pour le mieux.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Agitation, brusquerie ou 
emportement peuvent provoquer 
des inimitiés dans votre sphère 
professionnelle. Amour : Vous 
êtes tendu et vos proches n’osent 
guère se frotter à vous. Santé : 
Faites le plein de vitamines.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Activités globalement 
positives. Vous agissez vite et bien 
et vous êtes parfaitement secondé. 
Amour : Faites preuve de tact et 
mettez les choses au point sans 
attendre. En plus, le moment est 
propice. Santé : Grande forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous allez faire merveille 
et donner de belles perspectives à 
votre avenir. De surcroît, on vous 
encouragera. Amour : Bons rap-
ports avec les Lion, mais nuages 
sombres avec les Balance et les 
Verseau. Santé : Pas de régimes 
inutiles.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : On vous contrarie et 
vous n’avez plus les mains libres. 
L’atmosphère devient un peu 
lourde. Amour : Plus épicurien 
que jamais, vous savez profiter de 
la vie et de ses plaisirs. Santé : 
Evitez les tranquillisants.

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 – Incapable de tenir en place. – B – Grande 
faucheuse. Musique populaire d’origine anglo-saxonne. – C – Les moines y 
vivent reclus. Une grecque. – D – Section ouvrière. Extraterrestre. – E – Iden-
tifier du regard. Il ne brille guère par son esprit. – F – Saint bien connu des Pyré-
néens. Saut de petit rat. – G – Il ne vise pas l’utile mais le beau. Elle descend vers 
la Manche. – H – Devise étrangère. Fourrure gris ardoise. – I – Représentant 
masculin. Passage pour piétons. – J – Franchir le pas. Fils du roi Baasa d’Israël.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Sans consistance tactile. – 2 – De la chaux, du 
sable et de l’eau. Il est en tête d’une longue liste. – 3 – S’adresser très haut. 
Alignement de tuiles. – 4 – Primates aux bras longs. – 5 – Sont en fuite. Dépar-
tement du sud-est de la France. – 6 – Elle transporte exagérément. Cité antique. 
– 7 – Qui tend à se dégrader facilement. – 8 – Neptunium. Qui concerne ou 
définit la hauteur des sons musicaux. – 9 – Conclut un marché. Il fonda l’école 
de “Summerhill” en 1924. – 10 – Lettre aux chrétiens. On lui met la corde au 
cou. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
4 1 6

4 2
3 7
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8 7 1

2 4 5 8
7 9 4
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2 9

Difficile
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ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR 15 5 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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 ABONDER
AFGHAN
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CALCEMIE
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CONFISEUR
CONSULAT
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EFFARER
ELEGIE

EXPLOIT
FRIABLE

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

Résolvez ce jeu. 
Avec les  5  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

JeuJeu concours concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

 • Robot cuiseur connecté
• Plus de 500 recettes
•  13 vitesses + pulse/turbo
•  10 programmes automatiques...

d’une valeur de 899 d’une valeur de 899 €€
Moulinex i CompanionMoulinex i Companion

à suivre…

Herbert gisait à ses côtés, une 
main posée sur son ventre déchiré. 
Peter bougeait. Il regardait son 
bras glisser sur le talus. Un bras 
sans main qu’il ne semblait pas 
reconnaître. Il remua les lèvres, 
mais aucun son ne sortit de sa 
bouche. Eugen regarda longtemps 

ses camarades avant d’appeler, de 
crier. Il le fi t jusqu’à l’épuisement, 
jusqu’à ce qu’il perdît à nouveau 
connaissance. Séparés du groupe 
du capitaine Frahm, Œil-crevé, 
Heinz, Walter et le jeune Ewald 
suivaient la tranchée vers l’ouest. 
Une tranchée éboulée, percée de 

trous immenses, sur laquelle la 
main de la guerre avait dispersé 
des barbelés, des morceaux de 
bois, des armes, des équipements 
et de nombreux cadavres. 

Œil-crevé menait un train d’enfer. 
Ses trois camarades suivaient le 
rythme de ses pas, les cliquetis de 
ses armes, les frottements de ses 
vêtements.

À contresens, Henry et John se 
hâtaient prudemment. Les deux 
groupes se télescopèrent à la sortie 
d’un boyau. La fusillade éclata 
dans la panique générale, dans 
une tempête de cris et d’injures. 
Œil-crevé s’échappa en passant 

par-dessus le parapet. Emporté 
par son élan, Heinz s’embrocha 
sur la baïonnette d’Henry qui, 
sous le choc, lâcha son fusil et 
bascula sur le côté. John fi t feu 
dans le groupe à bout portant. 
Walter et Ewald furent touchés 
mortellement. Henry retira sa 
baïonnette du ventre d’Heinz qui 
cessa de respirer en tremblant de 
tous ses membres. Il sentit son 
courage vaciller, sa peur mauvaise 
revenir. Il était blême. C’était la 
seconde fois qu’il tuait un soldat 
allemand pour sauver sa vie et 
celle de ses camarades. Il avait vu 
dans les yeux de cet homme la 

même angoisse, le même regard 
de bête traquée que dans ceux 
de Manfred avant qu’il ne meure. 
L’homicide, l’abomination et la 
discorde s’étaient invités dans 
son cœur. Henry avait mal. Si 
mal qu’il avait oublié John qui, le 
dos appuyé contre la paroi de la 
tranchée, souff rait d’une blessure 
à la cuisse. Henry s’agenouilla 
près de son camarade, le regard 
rivé sur le sang qui auréolait son 
pantalon au niveau du genou.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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des décorations de Pâques…
Quant au chemin de croix, le
départ sera donné comme cha-
que année à 9h30 de la pre-
mière station, près du parc de
la Nied.

sur place, avec une kyrielle
d’articles sur les étals et les
portiques : des vêtements, des
chaussures, des bijoux, des
objets de maroquinerie, des
nappes, des jouets, des CD,

mis à disposition des automo-
bilistes. Ce dernier peut 
accueillir une centaine de véhi-
cules. Ce qui ne changera pas
en revanche, c’est l’offre que
les visiteurs pourront retrouver

année. Les sapeurs-pompiers
se tiendront également prêts à
toute intervention. Nouvelle-
ment acquis par la Ville, le
parking des anciens Établisse-
ments CMPM (rue d’Eller) sera

Considérée comme l’événe-
ment phare du Pays de Nied, la
braderie du Vendredi saint ras-
semble  chaque année à
Bouzonville plus de 10 000
visiteurs, voire le double lors-
que le soleil est de la partie.

Aujourd’hui, quelque 400
commerçants seront présents
dont une majorité du Grand
Est, mais aussi de la région
parisienne, du Nord et des 
pays limitrophes.

Le succès de cette braderie
est aussi dû en grande partie à
l’affluence des amis allemands
en général et sarrois en particu-
lier, lesquels n’hésitent pas à
franchir la frontière chaque
année pour passer la journée
du Vendredi saint à « Busen-
dorf ».

« Cette année, ce sera la 20e

fois que la Ville de Bouzonville
met en place exceptionnelle-
ment une navette ferroviaire
sur la ligne Dillingen, Siers-
burg, Hemmersdorf, Niedal-
tdorf, en partenariat avec la
Deutsche Bahn », insiste le
maire Denis Paysant.

L’autre grande particularité
de cette braderie, c’est la parti-
cipation des commerçants
locaux. État d’urgence oblige,
un important dispositif de
sécurité sera mis en place cette

RENDEZ-VOUS bouzonville

Pour fêter Pâques, l’écomu-
sée des mines de fer de Lor-
raine à Neufchef organise
pour la première fois deux
jours uniques pour les enfants
et leurs parents. 

Une chasse aux œufs est
prévue pour les enfants de 3 à
12 ans. Elle aura lieu  diman-
che et lundi 17 avril.

Les plus jeunes partiront à
la recherche des lapins de
Pâques qui seront cachés
dans le musée et les galeries
de la mine. 

I ls  devront également
répondre à plusieurs énigmes.
Si les participants trouvent les
bonnes réponses, le lapin de
Pâques leur offrira une très
belle surprise qui devrait ravir
les petits gourmands.

Cette chasse aux œufs de
Pâques un peu particulière est

l’occasion de découvrir le
musée et les galeries de la
mine d’une autre façon grâce
à ces animations.

Chasse aux œufs 
dimanche 
et lundi 17 avril
de 14h à 16h30,
dans les salles 
du musée 
et les galeries 
de la mine. 
Tarifs visite du musée,
visite guidée 
des galeries et 
animation de Pâques :
8 euros (adulte), 
4 euros (enfants de plus
de 3 ans). 

Informations 
au 03 82 85 76 55

Les enfants
partiront

 à la
recherche

des lapins de
Pâques dans

les galeries
de la mine

et au musée
 de Neufchef.

Photo archives

RL/Pierre HECKLER

Du 15 mars au 5 novembre, les enfants et leur famille
sont invités à découvrir l’exposition interactive "Un
travail de Romain : construis ta ville" au parc archéolo-
gique européen de Bliesbruck-Reinheim. Ludique et
didactique, elle permettra aux visiteurs de vivre une
expérience 100 % gallo-romaine. Cette exposition a
pour mot d’ordre l’action. Les jeunes visiteurs devien-
nent acteurs de leur visite et découvrent les techni-
ques de construction employées par les Romains pour
élaborer des plans de ville très complexes. Les enfants
pourront participer à quatorze ateliers interactifs.
Cette exposition, ouverte aux enfants dès l’âge de 4
ans, sera enrichie d’objets originaux issus de la collec-
tion du musée de Stuttgart.

Exposition au parc archéologique européen de Blies-
bruck-Reinheim, de 10 h à 18 h. À partir de 1,50 €
l’exposition seule et 6,50 € avec la visite du parc.

Tél. : 03 87 35 02 20 ou www.archeo57.com.

Exposition interactive
au parc de Bliesbruck

Différents ateliers sont proposés aux enfants.
Photo Thierry NICOLAS

Pour fêter le printemps, et
Pâques, le parc animalier de
Sainte-Croix à Rhodes, près de
Sarrebourg, a concocté, jus-
qu’au 23 avril, un programme
d’animations pour petits et
grands, où le chocolat est aussi
à l’honneur.

Des moutons seront tondus
devant le public et il sera possi-
ble de donner le biberon aux
agneaux. Un atelier maquillage
ravira les enfants. Un jeu de
piste récompensera les partici-
pants avec un sachet de choco-
lats. Dimanche et lundi de
Pâques, une grande chasse aux
œufs est prévue avant l’ouver-
ture du parc, à 9h30. Deux tira-

ges au sort, le premier le diman-
che et le second le lundi,
permettront à deux chanceux
de remporter un grand lapin en
chocolat de 98 cm confectionné
par un artisan local.

Enfin, un grand spectacle de
Pâques sera joué, plusieurs fois
par jour, sur le thème du réveil
de la nature (sauf les 15, 17 et
22 avril). Trois comédiens se
glisseront dans la peau d’un
lapin, d’une abeille, d’un renard
et d’un coucou, et inviteront les
spectateurs à s’interroger sur 
l’environnement.

Prix de l’entrée : 24,50 €;
22,50 €; 16,50 € et gratuit pour
les moins de 3 ans.

Le lapin de Pâques s’invite 
au parc de Sainte-Croix

Le réveil de la nature
 en spectacle. Photo RL

Le Seven Casino d’Amnéville reconduit son animation
Trois jours magiques en Moselle, d’aujourd’hui au 16 avril.
Les 7 Magiciens du Seven, tous primés au World Cham-
pionships of Magic (les championnats du monde de l’illu-
sionnisme) seront présents sur scène pour un show à
l’américaine de plus de deux heures.

Ils ont participé, pour la plupart, aux plus prestigieuses
émissions de télévision de la planète et ont reçu les plus
hautes distinctions dans leur discipline : champion de
France et champion du monde. Vous les avez peut-être déjà
vus sur le petit écran, dans Le plus grand cabaret du monde
de Patrick Sébastien. Mais cette fois, pendant ces trois jours,
ils seront en chair et en os devant vous, sur scène à
Amnéville.

Il s’agit de Norbert Ferré, les Chapeaux blancs, Jérôme
Helfestein, Pepi et Othello, Aymeric Romet, Cyril Delaire et
Kamyleon. Cette troisième édition prestigieuse place le
spectacle parmi les meilleurs du Grand Est et de l’Hexagone.

A ne pas manquer pour petits et grands.

Sept magiciens
au Seven Casino

A partir de demain et jusqu’à
lundi, le gymnase de la Grange-
aux-bois à Metz accueillera la
troisième édition du tournoi
national de Roller Derby : Fan-
tastic Eight. Les rencontres se
dérouleront demain et diman-
che de 9h à 21h30 et lundi de
9h30 à 19h30. Huit équipes
européennes venant notam-
ment d’Allemagne, des Pays-
Bas, d’Angleterre sont engagées
dans ce tournoi spectaculaire.
Le roller derby est une forme de
course de vitesse sur quad (rol-

lers à quatre roulettes) par
équipe, avec des actions de blo-
cages et de contacts. Les épreu-
ves s’enchaînent toutes les deux
minutes, un match durant une
heure.

Le club de Metz est né parmi
les premiers en France, en 2010.
A ces débuts, le roller derby
pâtissait d’une mauvaise image.
Ma is  l e s  c lubs  ins i s t en t
aujourd’hui sur les performan-
ces sportives et la technicité du
matériel pour casser cette répu-
tation un peu énervante.

ANIMATIONS
Roller derby à Metz

Metz sera la capitale du roller derby pour trois jours.
 Photo Maury GOLINI

L’édition 2017 de l’exposition
Art et nature se déroulera à la
salle polyvalente de Spicheren
le lundi 17 avril (lundi de
Pâques), dès 10h. Le but de la
manifestation est de promou-
voir l’art, l’artisanat et la
nature. Un tiers de la cinquan-
taine d’exposants présents
cette année le sera pour la pre-
mière fois. Sur place, bon nom-
bre d’entre eux proposeront

des démonstrations de leur
talent et de leur savoir-faire.
Parmi les nouveautés, on
remarquera très certainement
les lampes en bois sculpté de
David Fournel ou Martine
Malick, qui met au goût du jour
des vieux meubles…

L’entrée sera gratuite. Con-
tact : CPN Les Faucons, tél. :
06  60  19  07  59 ,  e -ma i l  :
cpn.lesfaucons@free.fr.

Art et nature

De nombreux artisans montreront leur savoir-faire.
 Photo Philippe RIEDINGER.

MOSELLE
ABRESCHVILLER : diman-

che et lundi, à 15h, chemin de
fer forestier.

BASSE-RENTGEN : demain
et dimanche, de 10h à 12h et de
14h à 18h, Château de Preisch.

BITCHE : dimanche, de 10h
à 12h, Jardin pour la Paix.

BOUZONVILLE : lundi, de
14h à 17h30, parc de la Nied.

BUDING : lundi, de 15h à
19h, parc de la Canner.

COCHEREN  :  lund i ,  à
14h30, Coulée Verte.

EBLANGE : dimanche, à

11h, salle des fêtes.
H O M B O U R G - H A U T  :

demain, à 9h45, 27 rue de la
Forêt.

KLANG : lundi, de 10h à
12h, centre culturel.

LAQUENEXY : dimanche et
lundi, de 10h à 18h, Jardins
fruitiers de Laquenexy.

MANOM : lundi, de 10h à
12h et de 14h à 16h30, Châ-
teau de la Grange.

MARANGE-SILVANGE :
lundi, de 15h à 16h, Bois
l’Abbé.

MITTERSHEIM : lundi, de
15h à 19h30, terrain de tennis-

couvert.
MOYENVIC : demain, à

15h, chemin de fer forestier.
NOUSSEVILLER-LES-BIT-

CHE : lundi, à 9h30, salle des
fêtes.

OETING : demain, entre 14h
à 16h, sous l’école maternelle.

RHODES  :  aujourd’hui,
demain, dimanche et lundi, de
10h à 18h, Parc Animalier de
Sainte-Croix, Pâques et la 
grande fête du Printemps.

SAINT-AVOLD : dimanche,
de 13h30 à 15h, hôtel restau-
rant Campanile.

SARREBOURG : demain, de

9h30 à 11h30, zone de loisirs.
THIONVILLE : demain, de

15h à 16h30, devant Pays
Thionvillois, 31 place Anne-
Grommerch. Lundi, de 10h30 à
15h, Domaine de Volkrange.

VECKRING : lundi, de 15h à
18h, salle des fêtes de Vec-
kring-Helling.

VERNY : demain, de 14h30
à 17h, parc du château.

YUTZ : demain, à 10h,
Aéroparc.

MEURTHE-ET-MOSELLE
BRIEY : demain, à 14h45,

devant la Poterne.
FRESNOIS-LA-MONTA-

GNE : demain, de 10h à 12h,
foyer communal.

LEXY : dimanche, à partir de
10h, parc municipal.

MARS-LA-TOUR : lundi, à
9h30, plan d’eau.

MOINEVILLE : lundi, à 10h,
base de loisirs Solan.

MONTOIS-LA-MONTA-
GNE : demain, de 15h à 17h,
parc du château.

THIL : demain, de 14h à 17h,
Parc W. Frulloni.

VAL-DE-BRIEY : demain, à
14h45, plan d’eau de la Sang-
sue.

CHASSES AUX ŒUFS

SARREBOURG : demain, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h, Greniers de l’entraide,
marché aux puces de solidarité (meubles,
vaisselle, vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux, HI-FI, luminai-
res, petit électroménager…).

HOMBOURG-HAUT : lundi, de 6h à
18h, grande salle des fêtes, vide-greniers.

PETITE-ROSSELLE : lundi, de 7h à 19h,
salle La concorde, vide-greniers.

VILLING : lundi, de 6h à 18h, centre du
village, vide-greniers.

THIONVILLE : aujourd’hui et demain, de
9h à 12h et de 14h à 18h, Magasin
Recy-Thi, vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, literie, électromé-
nager, vaisselle, vêtements, puériculture,
jouets, luminaires, bijoux, décoration,
livres, divers…). Demain, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, Magasin Emmaüs, vente
solidaire.

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h,
Grainothèque, bourse d’échanges.

Puces, brocantes et antiquités

De l’hypnose
à Dieuze

Ce soir et demain à Dieuze
(20h), la salle de la Délivrance
va accueillir un grand show
d’hypnose. À l’invitation du
Club canin dieuzois, l’hypnoti-
seur Hervé Barbereau, qui avait
bluffé le jury et le public de
l’émission de M6 La France a un
incroyable talent (dont il avait
atteint les demi-finales), sera
présent et donnera à voir ses
facultés exceptionnelles.

Réservations
auprès du Club canin
au tél. 06 73 73 36 27
ou sur internet : 
www.hypnose-dieuze.fr

À SUIVRE

Journée 
écocitoyenne 
à Metz Borny

L’Association mosellane des
travailleurs de Turquie organise
dimanche une journée de sensibi-
lisation aux gestes écocitoyens.
De 7h à 16h se déroulera une
braderie écocitoyenne où l’on
pourra trouver des créations fai-
tes à partir de matériaux de récu-
pération. Une restauration est
prévue, ainsi que des activités qui
ponctueront l’après-midi : cour-
ses en couples, jeux de tri, cric-
ket, etc.

Pour des questions de sécurité,
la rue du Dauphiné sera partielle-
ment fermée à la circulation.

Pour plus de renseignement,
contactez le 09 51 53 08 56.

Marché 
aux poussins 
à Guenviller

La 30e édition du marché aux
poussins et aux œufs à couver
aura lieu le lundi de Pâques, au
chalet des aviculteurs de Guen-
viller. Cette année, il n’y aura
pas de palmipèdes (canards et
oisons), du fait de la grippe
aviaire, mais les poussins seront
bien là. Tous les éleveurs d’ani-
maux de basse-cour compren-
dront que 2017 ne sera pas une
année phare en ce qui concerne
les palmipèdes. Les poussins
seront réceptionnés de 6h30 à
9h45 avec ouverture des portes
au public à partir de 10h et
jusqu’à 18h.

Les poussins seront visibles
 le lundi de Pâques de 10h

 à 18h, à Guenviller. Photo RL.

La Fête des jardins et des ver-
gers s’installe à Chémery-lès-
Faulquemont. L’événement, à
l’initiative du Syndicat arbori-
cole et horticole de Chémery-
lès-Faulquemont, aura lieu le
lundi de Pâques, 17 avril, de 9h à
12h, au village.

Diverses animations jalonne-
ront cette matinée dédiée aux
amoureux des plantes : une
bourse aux plantes et semen-
ces ; un atelier jardinage, boutu-
rage, marcottage et division des
plantes, mais aussi des informa-
tions sur la taille, l’entretien et la
plantation d’arbres fruitiers et
des conseils sur le jardinage ;
une visite du local de distillation
de l’association et des bacs des
Incroyables comestibles. Res-
tauration à midi (12 €) et vente
de jus de pommes. Le comité
recherche encore des particuliers
ou professionnels pour partici-
per à cette fête. Contact : Claude

Leonard au 03 87 94 17 45 ou
par mail : syndicat.arbo.che-
mery@hotmail.com

Tous au verger 

Les jardiniers sont invités
à venir avec graines, boutures

et plantes. Photo RL

Onville, palais 
de la chine

Véritable coup d’envoi de la
saison, la brocante d’Onville se
déroulera lundi 17 avril dans les
rues de la commune. Plus de
cent exposants, professionnels
comme particuliers, y ouvriront
leurs malles aux trésors : mon-
naies, timbres, vieilles mécani-
ques, meubles patinés ou vais-
selle vintage, l’immense bric-à-
brac fera le bonheur des
amoureux de la chine.

Des animations seront propo-
sées aux enfants ; buvette et
restauration seront assurées par
les bénévoles d’Anim’Onville.

De 6h à 18h.

Aujourd’hui, 
jour du 
Vendredi 
saint, 
une marée 
humaine est 
attendue dans 
le centre-ville.
Pas de doute, 
la braderie
est sacrée
à Bouzonville. 
Photo archives RL

Capitale des bonnes affaires

Lapin, où es-tu ?... Dans la mine !  

Photo archives RL

Photo archives RL/Julio PELAEZ
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Lixheim : feu de cheminée maîtrisé
> En page 2

Les grainothèques attirent des gens et dépoussièrent les fonds
jardinage. La bibliothèque de Sarrebourg dispose à présent de la
sienne. Dans cet espace, on partage des semences « paysannes »,
c’est-à-dire bio et reproductibles, contrairement aux semences
industrielles. Aux utilisateurs de les faire prospérer.

> En page 4

ENVIRONNEMENT

La bibliothèque 
de Sarrebourg 
libère les graines

La grainothèque fonctionne sur le principe du troc,
avec des graines ne provenant pas du commerce. Photo Laurent MAMI

Comble, la petite église de Lidrezing a résonné au son du
chant gospel et du piano. L’événement, programmé au
profit de l’église par l’association Lidrezing la dynamique,
organisatrice du concert, a fait chanter les spectateurs, qui
sont restés après la prestation sur le stand restauration.

> En page 9

Du gospel 
résonne à l’église

LIDREZING

La chanteuse Isabelle a donné le rythme dès le départ
en invitant la salle à découvrir le gospel. Photo RL

VOYER

À l’initiative de la FDSEA, une délégation de la Direction départementale des territoires et du fonds
d’indemnisation des dégâts de sangliers a sillonné la Moselle pour constater l’importance des saccages du gibier
dans les cultures et prouver l’utilité d’une action forte rapide. La tournée s’est achevée à Voyer, à la ferme Martin,
dont l’élevage est menacé par une surpopulation locale de sangliers.

> En page 2

Dégâts dans les champs :
haro sur le sanglier !

Dans une prairie de Voyer,
les dégâts sont impressionnants,

et rendent difficile
l’exploitation du fourrage.

Photo Laurent MAMI

Cyril Strub, boucher-
charcutier d’Abresch-
viller, vient de s’illustrer 
sur la scène internatio-
nale. Il a remporté le 
titre du Saucisson d’or, 
au très convoité con-
cours international 
Saucicréor. Son fuseau 
lorrain s’est imposé 
face à 260 autres pro-
duits en lice, issus de 
tous les continents.

> En page 2

Abreschviller : Cyril Strub 
un charcutier en or
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C’est le nombre de sus-
pensions provisoires

immédiates du permis de
conduite dans l’arrondis-

sement de Sarrebourg
Château-Salins au mois

de mars. On en relève 13
pour alcoolémie, 5 pour

excès de vitesse et 5 pour
conduite sous l’empire de

stupéfiants.

le chiffre

23

Mercredi, aux alentours de
21 h 30, les pompiers de Lix-
heim ont été alertés pour un feu
de cheminée rue du Faubourg
dans cette commune. Le ser-
gent Bernard Mehlinger, chef de
centre, et ses équipiers, se sont
rendus immédiatement sur les

lieux pour circonscrire le sinis-
tre. Un véhicule spécialisé issu
de la caserne de Phalsbourg est
venu en renfort.

Après avoir procédé à un
refroidissement du conduit
d’évacuation, la situation a rapi-
dement été maîtrisée.

à lixheim

Un véhicule spécialisé de la caserne de Phalsbourg est venu
renforcer les hommes du feu de Lixheim. Photo RL

Un feu de cheminée 
parfaitement maîtrisé

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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 
fermés tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-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 fermé au public.

 RL SERVICES

Envie de fêter Pâques à Europa-Park ? Du 14 au 17 avril, le
Village de Pâques s’installe dans le quartier français du célèbre
parc d’attractions allemand, installé non loin de Strasbourg.

Chaque jour, de 10 h à 18 h, des animations et activités
gratuites sont proposées dans ce Village de Pâques, près du
manège à sensations l’Euro-Tower.

Les enfants entre 4 et 12 ans peuvent profiter d’une tradition-
nelle chasse aux lapins, faire le plein de chocolats au stand
dédié, tester leur habileté sur un parcours amusant ou encore
tenter leur chance lors d’une épreuve de "lancer d’œufs"…
Chaque jour, de nombreux prix sont à gagner. Évidemment,
l’Europa-Park Junior Club sera également de la fête.

Renseignements sur internet : www.europapark.de/fr

ÉVÉNEMENT à rust en allemagne

Bienvenue pour
Europa-Pâques !

Le Lapin de Pâques investit le quartier français
d’Europa-Park durant quatre jours. Photo DR/Europa-Park

Mercredi soir, une déléga-
tion particulière a pris
position dans un pré de

Sabrina Martin, qui dirige une
ferme familiale sur les hauteurs
de Voyer. Les visiteurs ont lon-
guement examiné le sol. Pour-
quoi ? Car cette prairie, comme
tant d’autres parcelles des fer-
mes du village, est ravagée par
les sangliers, rendant son
exploitation pour faire du foin
quasi impossible.

La délégation présente était là
pour constater ces dégâts, et
réfléchir ensemble aux solutions
pour régler ce problème. Partis le
matin du secteur de Boulay, les
représentants de la FDSEA
(Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agrico-
les), de la DDT (Direction dépar-
tementale des territoires) et du
fonds d’indemnisation des
dégâts de sangliers ont sillonné
le département pour constater
que le mal ne frappe pas qu’à
Voyer.

Dans ce secteur de Moselle-
Sud comme ailleurs, la situation
est suffisamment grave pour que
les autorités prennent le pro-
blème avec sérieux. « Notre acti-
vité est menacée, note Sabrina
Martin, la responsable de la
ferme familiale. Si rien n’est fait,
nous allons devoir arrêter. »

Et c’est loin d’être une parole
en l’air. Car en l’espèce, depuis
plusieurs années, les dégâts cau-
sés par les sangliers sont tou-
jours plus importants. « Il y a
dix ans, il y avait déjà des
dégâts, assure Jérôme Gauthier,

responsable de la FDSEA pour le
canton de Lorquin. C’était
encore dans des proportions rai-
sonnables. Mais là, ce n’est plus
tenable. »

Vendre les broutards 
faute de nourriture

Chez les Martin, on se con-
centre sur l’élevage. « Avant,
nous faisions du maïs pour notre
propre ensi lage ,  expl ique
Sabrina. À la fin, sur 5 hectares,
on en récoltait à peine un… On a
arrêté il y a trois ans. Ce n’est pas
la peine de travailler pour rien. »
À la place de produire moins
cher la nourriture nécessaire à
leurs bêtes, l’éleveuse doit ache-
ter des compléments alimen-
taires. Un coût supplémentaire.

Dans ces conditions, les brou-
tards engraissent aussi moins
vite. « On est obligé de les garder
trois mois de plus pour qu’ils
aient le même poids qu’avant
avec notre maïs. Financière-
ment, ça ne vaut plus le coup.
Actuellement, je suis obligée de
vendre mes jeunes de 5 mois
pour qu’ils soient engraissés 
ailleurs, car je ne peux plus les
nourrir. »

Car le sanglier ne se contente
pas de ravager le maïs. Il
retourne aussi les pâtures qui
servent à fournir le foin. « Avec
les trous qu’ils forment, on ne
peut plus le récolter dans de
bonnes conditions et nous abî-
mons notre matériel. Il y a des
indemnisations, mais elles sont
très insuffisantes. »

La raison de cette soudaine
recrudescence des dégâts de
sangliers à Voyer est toute trou-
vée. D’après les agriculteurs, les
chasseurs ne chassent pas
assez. « Nos terres sont entou-
rées par trois chasses, insiste
Sabrina Martin. Une est correcte-
ment chassée. Mais les deux
autres non : pour rentabiliser les
prix des chasses, il faut qu’il y ait

du gibier dessus. Aussi, les san-
gliers sont nourris à l’année et ne
sont pas assez tirés. » « La seule
solution est que la chasse rede-
vienne efficace, insiste Jérôme
Gauthier. Là, on entretient un
cheptel de sangliers pour le plai-
sir des chasseurs. »

Les représentants des structu-
res présentes à l’invitation de la
FDSEA ont promis de se revoir

très rapidement, pour mettre en
place des solutions. « Il faut réa-
gir avant que la situation ne
devienne intenable, prévient 
Jean-Marc Brème, président de la
FDSEA 57. Là, nous menons une
opération de sensibilisation 
dans le but de faire de la concer-
tation. Mais si elle n’aboutit pas,
nous sommes prêts à mener
d’autres actions… »

AGRICULTURE à voyer

Quand la ferme est 
menacée par les sangliers
Depuis des années, la ferme Martin de Voyer doit faire face aux dégâts des sangliers. Ils sont si nombreux que 
l’agricultrice a dû arrêter certaines activités, et que les autres sont menacées. Elle n’est pas la seule dans ce cas.

Sur le terrain, les agriculteurs ont fait constater aux représentants de structures responsables
les dégâts causés par les sangliers dans les champs et prairies. Photo Laurent MAMI

Il y a un an, Cyril Strub repre-
nait la fameuse boucherie-
charcuterie Felden d’Abres-

chviller. Un sacré challenge pour
le restaurateur de formation, ori-
ginaire d’Abreschviller mais dont
la carrière professionnelle l’a
gardé 30 ans en Écosse. « Nous
avons voulu poursuivre la tradi-
tion d’excellence de nos prédéces-
seurs, explique Cyril Strub. Mais
nous avons aussi voulu y ajouter
notre touche personnelle, en fai-
sant beaucoup d’essais et en
poussant loin la réflexion. »

« La tradition a été au cœur de
notre travail, avec par exemple la
remise en fonction du vieux
fumoir de la charcuterie, inutilisé
depuis des années, assure-t-il.
Avec ces produits de tradition,
nous cherchons à provoquer des
émotions chez nos clients. Une
dame, un jour, m’a dit qu’elle
avait retrouvé les saveurs de sa
jeunesse dans nos produits. C’est
le plus beau des compliments. »
L’équipe de quatre professionnels
du Black Pudding and Co, le nou-
veau nom de la charcuterie-bou-
cherie-traiteur, a aussi innové,
comme avec sa terrine ou son
saucisson au Picon, ou avec des
recettes tirées de ses années
d’expérience écossaise.

Néanmoins, Cyril Strub a voulu
pouvoir situer la qualité de son

travail. « Ce qu’on faisait nous
plaisait, indique-t-il. Mais on 
avait du mal à savoir où on en
était. Aussi, on a décidé de parti-
ciper au concours Saucicréor. »
Depuis 40 ans, à Nouan-le-Fuze-
lier au cœur de la Sologne, les
plus grands spécialistes se retrou-
vent pour élire le meilleur saucis-
son.

Du savoir-faire…
et de l’amour !

Cette année, le jury, composé
d’une quarantaine de profession-
nels dont des MOF (meilleurs
ouvriers de France), a jugé 260
produits d’exception répartis en 7
catégories. Les horizons étaient
variés : France, Belgique, Suisse,
Québec, Nouvelle-Zélande,
Japon… Une belle carte postale
de la charcuterie mondiale. Le
Black Pudding and Co a présenté
un fuseau lorrain reprenant les
méthodes de fabrication les plus
ancestrales.

Après de longues séances de
dégustation, le jury a rendu son
verdict : la saucisse de Cyril Strub
a été déclarée gagnante de la
catégorie "Saucisson sec créati-
vité originalité". « Pour préserver
sa saveur, nous ne mettons plus
de sel nitrité, explique le charcu-
tier. Nous avons créé spécifique-

ment un mélange d’épices mai-
son, et nous y mettons aussi
beaucoup d’amour. » La recette
du succès est simple, finalement.

Mieux, la boucherie-charcute-
rie d’Abreschviller a aussi rem-
porté lors de ce concours interna-
tional le trophée du Saucisson

d’or, le prix toutes catégories.
« J’ai également été fait chevalier
de la Confrérie de la Grand’Table
du Fuzelin, se félicite Cyril Strub.
C’est un aboutissement pour
nous. Maintenant, on sait où
nous situer. »

Mais  l ’Abreschvi l lo is  ne

compte pas en rester là, et vise
d’autres titres pour faire reconnaî-
tre son savoir-faire. « Mon ambi-
tion, maintenant, est de gagner
L’Oreille d’Or, insiste-t-il. C’est le
concours d’excellence du fromage
de tête, organisé à Paris. Je tra-
vaille beaucoup sur ce projet. »

INSOLITE au black pudding and co

Le meilleur saucisson
est d’Abreschviller !
Cyril Strub, boucher-charcutier-traiteur du Black Pudding and Co d’Abreschviller, a reçu le titre de meilleur saucisson
au concours international Saucicréor. Une réponse aux questions que se posait le professionnel sur son travail.

Cyril Strub (à gauche) et son équipe du Black Pudding and Co viennent de s’illustrer
sur la scène internationale avec leur fuseau lorrain primé. Photo Laurent MAMI

Hier vers 16 h, un dégage-
ment anormal de fumée dans
les espaces verts aux abords de
la rue des Halles en ville, a
suscité l’émoi que l’on devine
dans le quartier.

Selon les premières constata-
tions, une main indélicate
aurait mis le feu à un vieux

canapé et autres détritus aban-
donnés dans l’herbe. La seule
explication à la présence de
fumée à hauteur du toit, et la
propagation d’une braise.

Les sapeurs-pompiers de Sar-
rebourg étaient sur les lieux,
ainsi que les policiers. L’incident
a été rapidement maîtrisé.

FAITS DIVERS sarrebourg

Suffisamment de fumée pour mettre hommes et matériels sur
le terrain, dans le quartier de la rue des Halles. Photo A. THIRY.

Plus de peur… et de 
fumée que de mal

Pour la première fois, des propriétaires de chiens de tous poils,
de toutes tailles et de toutes races ont accepté de poser pour notre
photographe Laurent Mami. Qu’ils soient de chasse, de troupeau,
de compagnie, de garde, molosses ou corniauds, ces compagnons
à quatre pattes se sont mis en arrêt devant l’objectif, jouant le jeu
de la pose avec beaucoup de naturel.

Le passage en studio des hommes et des bêtes débouche sur une
belle série de photographies pleines de sensibilité, qui mettent en
valeur un maître forcément attentionné, et surtout un animal saisi
dans sa posture la plus gracieuse.

À découvrir sur notre site www.republicain-lorrain.fr

REGARDS www.republicain-lorrain.fr

Des photos qui ne 
manquent pas de chien

À découvrir sur notre site, une jolie série d’images présentant
des maîtres et leur animal de compagnie. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, à 16 h 45, à 
19 h 45 et à 22 h.

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 17 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 14 h 
et à 22 h 20.

Baby Boss. — À 13 h 45 et 
à 15 h 45.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 22 h 15.

Ghost in the Shell. — À 
15 h 45 et à 22 h 30.

La Belle et la Bête. — À 19 
45.

Alibi.com. — À 22 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
L’embarras du choix. — À 

20 h 30.
Salle Saint-Jean, 2 rue 

Poincaré à Château-Sa-
lins (www.cinemadecha-
teausalins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Fast & Furious 8, un film
de F. Gary Gray. Photo DR
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Les membres du club de karaté arts martiaux de Sarrebourg ont
brillé lors de l’open 88 combat à Mirecourt. Paul Bor (junior)
remporte l’or chez les minimes (+65 kg), Florian Lhote remporte
l’argent (seniors +75 kg), et Jules Bozouklian le bronze (juniors
-76 kg).

Les seniors masculins sont
au repos ce week-end, ce qui
n’est pas le cas des seniors
féminines qui vont enchaîner
deux matchs en trois jours
face à deux équipes messines.

Ce vendredi 14 avril, elles se
rendent à Woippy pour le
compte des demi-finales de la
Coupe de Moselle où elles
tenteront de faire au moins
aussi bien que l’année der-
nière : aller en finale. Départ
du bus ce vendredi à 13 h 45,
au parking du stade Jean-Jac-

ques-Morin.
Dimanche 16 avril à 15 h,

au stade Jean-Jacques-Morin,
les protégées du président 
Alexandre Welsch, affronte-
ront leurs homologues du FC
Metz, pour le compte des
quarts de finale de la Coupe
de Lorraine. Les Messines
sont pensionnaires de divi-
sion 1, soit le plus haut niveau
national féminin. La bataille
sera compliquée, mais l’affi-
che sur le terrain sarrebour-
geois très belle.

SPORTS football

Les féminines du FCS accueilleront le FC Metz ce dimanche
à 15 h, en quart de finale du championnat de Lorraine. Photo RL

Les filles du FC Metz 
hôtes des féminines

Les représentant du club d’escrime de Sarrebourg, Raphaël Ruoff,
Antoine Krummenacker, Jules Lorenzini, Yoann Jimenez et Tristan
Rouyer engagés dans les championnats de Lorraine, ont globale-
ment bien tiré leur épingle du jeu.

À noter qu’Antoine Krummenacker s’est classé 9e.

escrime

Du fil à retordre face 
aux meilleurs lorrains

Moselle macadam jeunesse,
c’est reparti ! Après une pause
observée cet hiver lors des
vacances de la Toussaint et de
février, le programme sportif et
culturel, réservé aux ados de
11 à 17 ans, reprend de plus
belle suite à la signature d’une
nouvelle convention entre la
Ville de Sarrebourg et le con-
seil départemental.

Toute la semaine, 25 jeunes
se sont donné rendez-vous
chaque jour au centre socio-
culturel pour participer à des
ateliers tir à l’arc, escrime, bas-
ket, échecs ou aux deux nou-
veautés de la session, dessin et
jeux de société, en lien avec les
associations et clubs sportifs
locaux.

Depuis quelques sessions
déjà, des activités culturelles

étaient venues se greffer sur le
programme purement sportif
originel de l’opération.

À compter de cette année,
un nouveau virage s’annonce.
«  Désormais ,  l e s  j eunes
devront être acteurs et pas uni-
quement consommateurs ,
explique Sylvie Duval, coordi-
natrice de la session Moselle
macadam jeunesse. Dans une
volonté affichée du conseil
départemental de mélanger les
"jeunes isolés, les jeunes
talents et les jeunes engagés",
nous invitons les ados à se
manifester auprès du centre
socioculturel pour préparer en
amont des projets ou faire part
de leurs envies pour les sessions
de cet été. »

Ils seront ainsi intégrés dans
la mise en place des activités.

ANIMATION moselle macadam jeunesse

Rendre les jeunes acteurs 
de leurs loisirs

Pour les sessions estivales de Moselle macadam jeunesse, les ados pourront proposer leurs projets.
Pour cela, ils doivent contacter la référente jeunesse du centre socioculturel. Photo Laurent MAMI

Le temps n’a pas de prise sur
la Sarrebourgeoise Mathilde
Cordier. La jeune et dynami-
que demoiselle vient de célé-
brer ses 90 ans, bon pied bon
œil ! Un anniversaire fêté en
famille, avec aussi la visite
d’une délégation municipale
menée par le maire Alain
Marty et son adjointe Chantal
Freund. De bons moments de
convivialité, pour se souvenir,
aussi, des bons instants déjà
passés ensemble.

Mathilde est née le 5 avril
1927 à Sarrebourg. Et elle est
restée fidèle à sa région. Après
la guerre, dès ses 18 ans, elle a
exercé le métier de secrétaire
comptable dans l’entreprise
Ferco. Pendant 14 ans, et jus-
qu’en 1970, elle a tenu un
commerce de boulangerie-pâ-
tisserie-épicerie à Fribourg.
C’est ensuite le retour à Sarre-

bourg, où elle a repris le Relais
de la Poste de 1970 à 1974.
« Ensuite, j’ai dû arrêter de
travailler pour m’occuper de
ma maman », note-t-elle.

Elle s’est mariée en 1948
avec Jean, décédé en 2004.
Quatre filles sont nées de leur
union : Marguerite, Martine,
Myriam et Véronique. Neuf
petits-enfants et sept arrière-
petits-enfants (un huitième
arrive en juin) complètent sa
descendance. Aujourd’hui,
Mathilde Cordier est toujours
très active. Elle entretient son
appartement avec soin, adore
jouer aux cartes avec ses
camarades de l’Amicale des
retraités, sort avec ses amies,
et ne voit pas passer les jour-
nées. Un vrai agenda de
ministre !

Nous lui souhaitons un bon
anniversaire.

CARNET cité des jardins

Les 90 ans de Mathilde Cordier

Mme Cordier a reçu la visite de ses filles et d’une délégation municipale
menée par le maire pour l’occasion. Photo Laurent MAMI

karaté

Trois podiums pour
les Sarrebourgeois

Trois 
karatékas 
locaux 
décrochent 
l’or, l’argent 
et le bronze 
lors d’une 
compétition 
régionale 
dans les 
Vosges.
Photo DR

Des 
championnats 
régionaux 
formateurs 
pour
les épéistes
de 
Sarrebourg.
Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : Fermé, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68)
Office du tourisme : fermé.
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) : fermée, place des Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : fermée, chemin d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Fermetures exceptionnelles
Fermeture des services de la sous-préfecture. Aujourd’hui

vendredi Saint 14 avril et lundi de Pâques 17 avril.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Chasse aux œufs. Proposée
par la municipalité aux enfants
de 3 à 10 ans. De 9 h 30 à
11 h 30 à la Zone de loisirs. 2 €.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de solida-

rité. Organisé par l’Assajuco-
Emmaüs. Grand déballage de
meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison,
jouets, etc. De 10 h à 12 h 30.
De 13 h 30 à 17 h aux Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .  T é l .
03 87 86 84 98.

Rencontres
« On a glissé sur la lune »,

Domi de Lohr et Haffy. Dédicace
de l’auteur Domi de Lohr qui
vient présenter ses histoires
drôles. De 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h à la Maison de la presse.
Tél. 03 87 03 12 85.

Sports
Open de tennis de Sarrebourg.

8e édition organisée par le Lawn
tennis club. Open seniors H/F
(de NC à 0) jusqu’au 29 avril
2017, ainsi qu’un tournoi +35
H/F et +45 H de NC à 15/1. De
8 h à 23 h, Zone de loisirs. 16 €.
Tél. 06 60 68 62 06.

DEMAIN

VENDREDI 21 AVRIL

• Loups garous. Soirée pro-
posée par le centre sociocultu-
rel pour les 11 à 17 ans. De
17 h à 19 h au centre sociocul-
t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 67 94.

• Danses latines. Atelier pro-
posé par l’association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances, de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
Ateliers du dimanche débu-
tants rock et danses de bal
Jusqu’au vendredi 30 juin. De
20 h à 21 h 30 au centre socio-
culturel. Tél. 06 86 73 88 35.

•Cours de cuisine. Proposé
par la boutique Cuisinons zen
et animé par Luc Jung, traiteur
en ville. À 18 h. Boutique Cui-
s i n o n s  Z e n .  4 0  € .
Tél. 03 87 23 02 51.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 12 MAI

Sports de loisirs
Pilates. Cours proposés par

Art Dance studio. Mercredi :
niveau 2 et vendredi tous
n i v e a u x .  I n s c r i p t i o n ,
tél. 06 34 35 42 38. Les ven-
dredis à 15 h 15, jusqu’au
23 juin. Place des Cordeliers.

DANS 1 MOIS 

Face à l’accueil de la biblio-
thèque, un espace très
modeste, mais porteur de

nombreux messages, a été ins-
tallé. « Depuis deux ans, les
grainothèques font de plus en
plus souvent leur apparition
dans les médiathèques. Elles
attirent des gens, permettent de
créer de nouveaux liens et de
faire vivre le fonds jardinage »,
détaille Virginie Musial, direc-
trice de la bibliothèque.

Avec une ville aussi investie
dans l’Agenda 21 et un fonds
de quelques centaines d’ouvra-
ges (adulte, jeunesse et maga-
zines), une grainothèque a
tout à fait sa place ici.

Le principe repose sur le par-
tage des semences « paysan-
nes », c’est-à-dire bio et repro-
ductibles, par opposition aux
semences industrielles dites F1
(lire encadré). Les semences
du commerce sont donc pros-
crites ainsi que leurs descen-
dantes.

« Nous faisons confiance aux
utilisateurs pour échanger leurs
graines, même si leur don peut-
être décalé au moment de la
récolte. Nous, nous mettons à
disposition un lieu et une base.
Aux utilisateurs de la faire
vivre », précise la directrice.

En plus de partager gratuite-
ment des graines, souvent des
variétés anciennes pour les-

quelles les entreprises n’ont
pas encore mis leur copyright,
les grainothèques permettent

de lutter contre la standardisa-
tion industrielle des semences
et donc de privilégier la biodi-
versité potagère.

Pour amorcer ce mouve-
ment, un agriculteur biologi-
que a fait don d’une dizaine de
variétés de semences, chou
kale, laitue, tomates, haricot,
laitue et des roses trémières.

Pour l’inauguration de cet
espace, vendredi soir, Sébas-
tien Kany, permaculteur,
échangeait avec les visiteurs
sur son expérience.

Jardins suspendus

Restant dans le même état
d’esprit, la bibliothèque parti-
cipera à la semaine européenne
du développement durable, du
30 mai au 5 juin.

Le mercredi 31 mai, une
exposition réunira une dizaine
d’aquariums pour présenter
amphibiens et poissons. Une
« heure du conte » sur le
thème de la nature sera propo-
sée par Clarisse. Suivra un ate-
lier à l’extérieur pour installer
des petits jardins suspendus
dans la cour, créés avec des
objets de récupération. Les
enfants s’occuperont des plan-
tations, tandis que les parents
seront chargés d’ajouter des
citations pour rendre ce jardin
littéraire.

Le vendredi 2 juin, spectacle
de « lectures sauvages »
d’auteurs célèbres sur le thème
de la nature. Toutes ces mani-
festations sont gratuites.

Ph. H. B.

ENVIRONNEMENT grainothèque

Bibliothèque : des graines 
parmi les livres
La bibliothèque Pierre-Messmer vient d’installer une grainothèque entre ses murs. Face à l’accueil, cet espace 
propose en libre-échange des semences bio, selon le principe du troc. Une autre façon de disséminer des idées.

L’inauguration de la grainothèque de la bibliothèque a eu lieu vendredi dernier. Photo Laurent MAMI

Dans le commerce, la plupart des semences
sont des hybrides F1. Pour les obtenir, on
multiplie séparément deux lignées de plantes
consanguines pour sélectionner des caractè-
res précis. Par exemple, chez la variété A
d’épinards, ce sera une grosse tige et de
petites feuilles, et chez la variété B, une petite
tige et de grosses feuilles. En castrant l’une
des deux variétés (par voie chimique par
exemple), on forcera les deux lignées à se
croiser. Les graines obtenues, ces fameux F1
hybrides, seront vendues aux agriculteurs et
particuliers. Elles donneront dans notre exem-

ple un épinard à grandes feuilles et tige
robuste. Jusque-là pas de souci (ou presque).

Seulement, planter les graines issues des
plantes F1, serait une mauvaise idée. Les
caractères choisis (tige robuste, grosses 
feuilles) n’étant pas stabilisés, les nouvelles
plantes (dites F2) donneraient des résultats
très disparates. Impossible donc pour les agri-
culteurs d’utiliser les graines de ces F2. Ils
sont donc contraints d’acheter aux semen-
ciers.  Cinq mult inat ionales vendent
aujourd’hui 75 % des semences potagères
dans le monde.

Semences captives

Interventions 
des pompiers
Mercredi12 avril

20 h 09 : le VSM (véhicule de
secours médical) pour une
détresse vitale à Phalsbourg.

21 h 07 : le VSAV (véhicule de
secours et d’assistance à victime)
pour un malaise sur la voie publi-
que aux Terrasses de la Sarre en
ville.

Jeudi 13 avril
7 h 57 : le VSAV pour un acci-

dent sur la voie publique dans un
lieu public à Sarrebourg, Terras-
ses de la Sarre.

8 h 20 : le VSAV et le VTU
(véhicule toute utilité) pour une
personne en difficulté dans un
local dans le quartier ouest en
ville.

9 h 11 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique dans
un lieu public en ville.

12 h 09 : le VSAV engagé sur
un appel du Centre 15 à Sarre-
bourg Hoff.

14 h 06 : le VSAV sur un appel
du Centre 15 à Sarrebourg.

14 h 48 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique dans
un lieu public à Niederstinzel.

15 h 22 : le FPT (fourgon-
pompe tonne), le véhicule de
liaison et la grande échelle pour
un feu d’habitation en ville.

ALLÔ 18

Naissances
Le 7 avril, Balian est né au

foyer de Hugues De Carli, tech-
nicien, et Audrey Guittré, infir-
mière, domiciliés à Brouder-
dorff.

Le 8 avril, Yéléna a vu le jour
au foyer de Jonathan Drie, mon-
teur assembleur, et Marie-Ange
Drie, technicienne de surface,
domiciliés à Saint-Jean-Kourt-
zerode.

Nos félicitations.

ÉTAT CIVIL
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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 

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.

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 1er novem-
bre. Rocher de Dabo. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour

les moins de 16 ans et 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, dans la
vallée des éclusiers. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles, théâtre
Danne-et-Quatre-Vents.

La Passion du Christ en théâ-
tre d’ombres.
Après une semaine de stage
de théâtre et de chant à Phals-
bourg, sous la direction de la
comédienne Caroline Ferry,
les enfants donneront un
spectacle d’ombres chinoises.
À 11 h en l’église Notre-Dame
de Bonne-Fontaine. 
Gratuit. 
Tél. 07 86 60 76 43.

AUJOURD’HUI

VENDREDI 21 AVRIL

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Phalsbourg. Fête foraine.
Manèges et stands de jeux
pour petits et grands… Jus-
qu’au mercredi 26 avril.
De 15 h à 19 h.
Place d’Armes. 
Tél. 03 87 24 42 42.

Jeux, concours
Arzviller. Jeux de société et

jeux sur PC.
Soirée proposée par la média-
thèque inte rcommunale
Arzviller, Communauté de
communes du Pays de Phals-

bourg. Nouveau : un jeu de
rôle ambiance Steampunk
(compter plus d’une heure de
jeu). De 17 h à 22 h à la
Médiathèque intercommu-
nale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. La Revue Scoute
2017.
La Revue Scoute 2017 : Gau-
che Busters ! à 20 h 30. À
l’Espace Rohan. 26 €. 24 €
pour les demandeurs d’emploi
et les seniors, 15 € pour les
moins de 16 ans et 5,50 €
vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

Concert, musique

Phalsbourg. Guyom Tou-
seul en concert. Garder bien les
yeux en l’air et prêter l’oreille
aux chansons à boire, à aimer
ou à se révolter de ce chanteur
décalé (qui en fait n’est pas
vraiment Touseul), et flâner
dans un univers à la fois loufo-
que, engagé et poétique. À
20 h 30. Le Cotylédon, café
culturel associatif. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Duo Minéra -
Danse Flamenco. Minera c’est
l’association minimale des
composants du Flamenco à
Nancy : avec Csaba Ökrös à la
guitare et Assuntina Gessa à la
danse. C’est avant tout le fruit
d’une rencontre de deux pas-
sionnés en Lorraine, qui déci-
dent de se lancer ensemble
dans une aventure musicale et
chorégraphique. À 18 h 30. Le
Cotylédon, café culturel asso-
ciatif. Participation libre. Tél.
03 87 25 33 20.

Expositions
Phalsbourg. Claire Bravi.

Exposition proposée par
l’association Les blettes sauva-
ges. L’intérêt porté à certains
matériaux est le point de
départ du travail de Claire
Bravi. Samedi de 17 h à 23 h,
Le Cotylédon, café culturel
associatif. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. « Clair-Obs-
cur ». Exposition annuelle des
travaux d’arts plastiques des
ateliers enfants et adultes
menés par Pascale Frey et Flo-
rence Gaudry. Du clair-obscur
en lavis d’encre aux univers
mystérieux et originaux, des
créations des enfants en pas-
sant par les sculptures terre et
métal. le samedide 9 h à 12 h à
la Médiathèque intercommu-
nale de Phalsbourg. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Exposition de Fran-
cis Hallé. Proposée par l’asso-
ciation le Bonheur est dans le
Pré. (Gratuit les 1 et 2 avril).
Tous les jours sauf le mardi, au

musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .  T é l .
03 88 71 52 91.

Fêtes, carnaval
Drulingen. Fête foraine,

braderie et après-midi dan-
sante. Lundi de Pâques :
grande braderie. A 15 h, le
groupe folklorique propose
une après-midi dansante ani-
mée par l’orchestre Fa Si la
danser. Tartes flambées, piz-
zas. Place Martzloff, rues Gal
Leclerc et de Phalsbourg, salle
p o l y v a l e n t e .  T é l .
03 88 01 30 04.

Phalsbourg. Fête foraine.
Manèges et stands de jeux
pour petits et grands… Tous
les jours de 15 h à 19 h, à
partir du samedi 15 avril. Place
d’Armes. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Féeries Vénitennes
à la Cour du Roy. Dans le
cadre majestueux du château
des Rohan, les jardins et la rue
piétonne de la ville, venez
admirer plus de 150 costumés
dans leurs plus beaux atours,
représentant la grâce, la
beauté, l’élégance. De 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Au
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 06 09 37 01 12.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. Tour musée du
télégraphe Chappe. Venez
découvrir l’histoire du 1er
réseau de télécommunications
au monde en visitant la tour
musée à 150 m du château du
Haut-Barr. De 13 h à 18 h. 2 €.
5 € familles. 
Tél. 06 75 97 07 35.

Permanence
Henridorff. Fermeture du

bureau de la mairie. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à un adjoint. De 11 h à 12 h
à la mairie.

DEMAIN

BROUVILLER
Inscriptions Ecole 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. Mme Weber. 
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. Haettel. 
Tél. 03 87 25 42 46

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs des annexes de Trois 
Maisons, Buchelberg et Bois de 
Chènes ainsi que les donneurs 
de Danne et 4 Vents.
> Mercredi 19 avril de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes.

Assemblée générale
de la halte-garderie
La Ribambelle
Ordre du jour : rapport moral, 
d’activité et financier et leur 
approbation, élections du 
comité directeur, présentation 
des objectifs 2017/2018, 
divers.
> Vendredi 28 avril à 20 h. 
Maison des Services Lobau. 17 
rue du Commandant Taillant.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. Jusqu’au mer-
credi 6 décembre. CIFF. 
Tél. 03 87 24 27 68

 BLOC- NOTES

L’Union Sportive de Trois-
Maisons organise sa 32e

marche populaire IVV ;
Cette manifestation se dérou-
lera le lundi de Pâques. Elle est
organisée en partenariat avec la
FFSP (Fédération française de
sport populaire) qui assure, en
cas d’accident pour cette mar-
che, les participants qui sont en
possession de la carte de parti-
cipation, délivrée au départ.

L’inscription à la marche vaut
déclaration de bonne santé. Les
départs auront lieu au foyer de
7 h à 15 h (14 h pour le 20 km).
La clôture des arrivées est fixée
à 17 h. Trois circuits fléchés -
des parcours adaptés de 5km,
10 km et 20 km - sont proposés.
Trois postes de contrôle sont
placés sur les parcours : un thé
ou un sirop à l’eau seront
offerts. Sandwichs et boissons
pourront être achetés sur place.

Une logistique de taille

L’objectif de la manifestation
est double : elle contribue à
l’équilibre financier du club de
foot, lui permettant ainsi
d’assumer son rôle éducatif au
sein de la population. Ce ren-
dez-vous est aussi convivial car
il comporte une forte connota-
tion festive. Véritable entité,
l’annexe phalsbourgeoise, où
les habitants aiment se retrou-
ver, puise dans ces manifesta-

tions le suc qui tisse les liens
fraternels.

Organiser une marche popu-
laire n’est pourtant pas chose
aisée. Il y a bien sûr les circuits
à tracer. Les organisateurs
essayent de varier les plaisirs.
La nature a bien fait les choses
car elle permet de diversifier les
tracés et ainsi faire découvrir
aux randonneurs la richesse du

patrimoine naturel et culturel
du magnifique pays de Phals-
bourg.

Mais outre l’aspect purement
sportif et convivial, l’organisa-
tion d’un tel événement impose
l’installation d’une imposante
logistique : « Accueillir tous les
ans entre 600 et 1 000 mar-
cheurs n’est pas toujours évi-
dent, prévient le président

Michel Berger. Il faut mobiliser
beaucoup de monde, prévoir
toute l’intendance. Rien n’est
laissé au hasard. Il faut que tout
soit parfait pour inciter les gens
à revenir. »

Pour ce lundi de Pâques, les
bénévoles n’ont qu’un souhait :
« Espérons qu’une nouvelle fois,
le public répondra présent, pour
peu que la météo soit clémente.

Comme toujours, l’accueil sera
sympa et la soupe au pois mer-
veilleuse, ainsi que les grillades,
à l’arrivée au foyer. Que deman-
der de plus ? », ajoute le prési-
dent. Les organisateurs espè-
rent une nouvelle fois franchir
le cap des 1 000 participants.

Renseignements
au 06 83 86 92 81.

PHALSBOURG

Mille marcheurs attendus 
pour la 32e édition
La 32e édition de la traditionnelle marche populaire de l’Union sportive de Trois-Maisons aura lieu le lundi 
17 avril. Trois circuits seront proposés aux participants, qui sont attendus en nombre à ce rendez-vous festif.

Les grillades des bénévoles seront au menu après la marche. Photo RL

Un soleil radieux avec un
léger vent : un temps idéal
pour la marche. Près de 90
amoureux de la nature, venus
de toute la région, ont participé
à la première randonnée de
l’année organisée par les
Joyeux Randonneurs. Le départ
était fixé sur le parking du plan
d’eau à Walscheid (altitude
340 m), blotti au fond de la
vallée.

Une balade d’une dizaine de

kilomètres a permis aux partici-
pants de parcourir la magnifi-
que forêt de sapins, avec une
belle montée vers le Hohwals-
chplatz (altitude 488 m). La
pause-détente a été appréciée
par les marcheurs pour refaire
le plein d’énergie.

Cette belle après-midi à
allure de croisière s’est termi-
née tout naturellement au foyer
socioculturel où le nombre de
participants a doublé.

GUNTZVILLER

Après une pause-détente appréciée au Hohwalschplatz,
retour au plan d’eau. Photo RL

Le soleil illumine la 
première randonnée

Dimanche dernier, la forma-
tion A, jouant en troisième divi-
sion, a été en déplacement à
Hilbesheim. Elle n’a pas fait
dans le détail en l’emportant sur
le score de 6 buts à 3 (3 à 2 à la
pause), grâce à 4 buts de l’inévi-
table marqueur Quentin De
Macedo, un tir de Julien Kalk
contre son ancien club, et un
but de Jonathan Schroeder.

L’équipe B, par contre, en qua-
trième division et en déplace-
ment contre Schaeferhof-Dabo,
a dû s’incliner par 1 but à 0
contre la lanterne rouge, défaite
s’expliquant par six absents
dans l’équipe ludovicienne.

Matchs du week-end

Samedi 15 avril, la formation
A, actuellement 5e avec 18
points, se déplacera à Mittel-
bronn, 9e avec trois points, à
l’occasion d’une rencontre en
retard du 12 mars. Lundi
17 avril, elle jouera à domicile
contre Lorquin, à l’occasion
d’une rencontre en retard du
3 mars.

Quant à l’équipe B, 4e avec 19
points, elle se déplacera égale-
ment lundi 17 avril à Brouder-
dorff, 5e avec 18 points, à
l’occasion d’une rencontre en
retard du 5 mars.

Union sportive : 
rencontres en retard

D’importants travaux de ter-
rassement ont actuellement
lieu à l’aire de pique-nique de la
Sauweid, à l’entrée de la forêt.
Une équipe de bénévoles,
issus du conseil municipal et

des associations locales, tra-
vaille d’arrache-pied pour
poser un parterre de nouveaux
pavés. Une série d’imposants
bancs et tables viendra com-
pléter les équipements déjà en

place.
Le maire Gilbert Fixaris, en

chef des travaux, participe lui-
même à ces opérations, avec à
ses côtés son adjoint Pierre-
Paul Trapp et l’ouvrier commu-
nal, Christophe Heckler.

Il s’agit de faire de cet
endroit, où est mis à disposi-
tion un barbecue géant et où se
retrouvent tout au long de
l’année les associations locales
et beaucoup de randonneurs
de passage, un véritable lieu de
convivialité, tout près de la
localité et à l’orée de la forêt.
Cet emplacement se situe non
loin des Trois Bacs, autre
endroit de prédilection pour les
inconditionnels de la marche et
des sorties en famille.

Le maire souhaite informer
que le matériel est fourni par la
commune, les bancs sont réali-
sés par les volontaires. Quel
bel exemple de générosité à
l’encontre de la population et
des touristes de passage !

SAINT-LOUIS

L’aire de pique-nique
se refait une beauté

L’équipe de bénévoles en plein travail.
Photo RL.

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité :

tél. 09 726 750 57.

Dépannage gaz : 
tél. 08 10 43 30 57.

Taxis : Steimer 
(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Le traditionnel repas des aînés
organisé par la municipalité a
attiré 67 personnes sur les 134
habitants invités ayant 65 ans
ou plus. À cette assemblée se
sont joints les membres du con-
seil municipal et les employés
communaux, ainsi que leurs
proches, les prêtres et les pom-
piers. Soit 96 personnes au
total, réunies dans la salle com-
munale.

Mariette Blaise Albach, née

en 1921 et Joseph Soudier, né
en 1922,  respect ivement
doyenne et doyen du village,
ont également répondu à l’invi-
tation.

L’organisation et le service
ont été assurés par quelques
membres du conseil.

Cadeau personnalisé

Le maire Christian Fries, juste
avant le repas, a salué tous les

anciens. Il leur a fait une rapide
présentation des travaux en
cours et des projets qui se con-
crétiseront dans les mois à
venir.

Tous les aînés présents, ainsi
que les absents, ont été gratifiés
d’un petit cadeau qui laissera un
souvenir tangible de ces retrou-
vailles annuelles. Il s’agit d’un
verre personnalisé portant l’ins-
cription du prénom de la per-
sonne.

GARREBOURG

Fête des anciens :
un verre gravé offert

La journée a permis de se retrouver dans une ambiance cordiale.
Photo RL

Foot : encore
une chute !

Devant une belle assistance, les
coéquipiers de David Weichert
ont chuté encore une fois sur le
plus petit des scores devant Mit-
telbronn (0-1). La faute à une
inefficacité devant le but trop
souvent observé durant la saison,
de la part des joueurs coachés par
Gregory Meyer. Les deux forma-
tions se sont observées et se sont
neutralisées durant la première
période. Une belle occasion est à
mettre à l’actif de Thibauld
Schwaller qui a trouvé la transver-
sale des visiteurs. De retour des
vestiaires, ces derniers ont accé-
léré le jeu et sont parvenus à
trouver la faille dans la défense
locale, pour l’unique but de la
rencontre. Les locaux ont poussé
pour arracher l’égalisation, mais à
cause de maladresse ou de préci-
pitation, ils sont ressortis bre-
douilles d’une rencontre qu’ils ne
méritaient pas de perdre. Les 
seniors C l’ont emporté face à
Saint-Louis (1-0), avec un but de
Florian Albach.

Lundi 17 avril, l’équipe C se
déplacera à Hartzviller à 10 h.

DABO
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dimanche 23 avril. De 10 h à
18 h. Parc animalier de Sainte-
Croix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolaires,
16,50 € pour les enfants (- de 11
ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Ateliers
Langatte : atelier sculpture sur

bois, tableaux racines, peinture à
l’huile. De 14 h à 18 h. Ancienne
réception camping. Participation
libre. Tél. 06 65 62 85 69.

Brocantes

Lorquin : brocante organisée
par l’Association sportive lorqui-
noise. Buvette et restauration sur
p lace ,  su r  rése r va t ion  au
06 72 92 20 05, au prix de 6 €.
Exposants, producteurs locaux…
De 9  h  à  18  h .  Complexe
Kastendeuch.

Spectacles
Rhodes : Pâques et la grande

fête du Printemps. Jusqu’au

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : dimanche à 

10 h 30.
Arzviller : samedi à 20 h et 

dimanche à 10 h.
Avricourt : vendredi à 

18 h 30.
Azoudange : dimanche à 

9 h 30.
Berthelming : lundi à 10 h.
Bettborn : dimanche à 10 h.
Biberkirch : vendredi à 19 h.
Bickenholtz :vendredi,15 h.
Bonne Fontaine : chemin 

de croix vendredi à 10 h ;
à 15 h office de la Passion.
Dimanche, messe à 8 h 30
et à 10 h 30. Lundi, messe
à 9 h 30.

Bourscheid : vendredi à 
18 h 30.

Brouderdorff : vendredi 
chemin de croix à 15 h, 
dimanche messe à 9 h.

Brouviller : dimanche à 
10 h.

Buhl-Lorraine : vendredi 
chemin de croix à 15 h, 
dimanche messe à 
10 h 30.

Dannelbourg : lundi à 10 h.
Dolving : vendredi à 8 h.
Fénétrange : vendredi, 15 h.
Fleisheim : lundi à 10 h.
Foulcrey : lundi à 11 h.
Garrebourg : samedi à 

19 h 30.
Gondrexange : vendredi, 

chemin de croix à 17 h.
Gosselming : dimanche, 

10 h.
Guntzviller : vendredi à 

15 h.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : vendredi à 

15 h, chemin de croix.
Henridorff : dimanche à 

10 h.
Hertzing : lundi à 10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : vendredi à 

15 h. Dimanche à 9 h.
Kerprich-aux-Bois : diman-

che à 10 h 45.
Landange : dimanche à 

10 h 30
Langatte : dimanche à 

9 h 15.
Languimberg : dimanche à 

11 h.
Lorquin : vendredi, chemin 

de croix à 15 h. Samedi, 
veillée pascale et bénédic-
tion du feu à 20 h.

Lutzelbourg : vendredi à 
17 h. Dimanche à 10 h 30.

Mittelbronn : veillée pas-
cale samedi à 20 h 30.

Niederstinzel : dimanche, 
9 h.

Niederviller : office passion 
vendredi à 20 h.

Nitting : vendredi à 18 h.
Notre Dame de L’Hor : 

vendredi à 15 h, chemin 
de croix à la chapelle.

Phalsbourg : vigile pascale 
samedi à 20 h 30.

Plaine-de-Walsch : ven-
dredi à 15 h

Réchicourt-le-Château : 
dimanche à 11 h.

Réding : vendredi à 15 h 
(chemin de croix). Samedi
à 20 h 30 (vigile pascale).
Dimanche à 9 h 
(Grand’Eich).

Romelfing : dimanche à 
10 h 30.

Saint-Jean-de-Bassel : 
lundi à 9 h.

Saint -Louis : vendredi à 
15 h, samedi à 15 h et 
dimanche de Pâques à 
10 h.

Sarraltroff : samedi messe à 
8 h et à 20 h 30.

Saint-Ulrich : vendredi à 
17 h 30 méditation du 
chemin de croix en plein 
air. Lundi à 15 h, vêpres de
Pâques et bénédiction du
saint sacrement.

Sarrebourg : vendredi, 
laudes à 7 h ; à 14 h 30 
chemin de croix adultes ; à
16 h 30 messe. Vendredi à
Hoff, à 13 h 45 chemin de
croix enfants et célébra-
tion à 18 h. Samedi à 
20 h 30 vigile pascale. 
Dimanche;10 h 30 et 18 h.

Schalbach : dimanche, 10 h.
Schneckenbusch : vendredi 

chemin de croix à 15 h.
Troisfontaines : samedi à 

20 h 30 vigile pascale.
Trois-Maisons : office de la 

Passion vendredi à 15 h.
Plaine-de-Walsch : samedi 

à 20 h
Vieux-Lixheim : vendredi à 

19 h.
Vilsberg : lundi à 10 h 30.
Walscheid : vendredi, 15 h. 

Lundi à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : vendredi, 

15 h.
Avricourt : vendredi à 16 h.
Goerlingen : dimanche à 

10 h 30.
Hellering : vendredi, sainte 

cène à 11 h.
Kirrberg : vendredi à 9 h 45 

sainte cène avec la cho-
rale.

Lixheim : vendredi à 10 h. 
Dimanche à 11 h.

Lafrimbolle :dimanche,10 h.
Phalsbourg : vendredi à 

9 h 45 culte avec sainte 
cène. Dimanche, fête de la
résurrection à 7 h et culte
avec sainte cène à 9 h 45.

Rauwiller : vendredi à 14 h. 
Dimanche à 7 h aube 
pascale.

Sarrebourg : vendredi à 
10 h. Dimanche à 9 h 30.

Schalbach : vendredi, culte 
avec sainte cène à 11 h.

Wintersbourg : dimanche à 
9 h 45.

Zilling : vendredi à 9 h 30. 
Dimanche à 11 h.

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg : culte et baptême
dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline : culte 
dimanche à 10 h. Lundi, 
rencontre de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Abreschviller : loto organisé
par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers d’Abreschviller. De nom-
breux lots de valeur et bons
d’achat à gagner. Buvette et
petite restauration sur place. À
18 h 30. Salle des fêtes. Réser-
vations au 03 87 03 95 65.

Spectacles

Rhodes :  Pâques et  la
grande fête du Printemps. Dis-
tribution d’œufs en chocolat
par le Lièvre de Pâques, bibe-
rons des agneaux, repas spé-
cial. De 10 h à 18 h. Parc ani-
malier de Sainte-Croix. 24,50 €.
22,50 € pour les seniors et les
étudiants/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

Bienvenue à Esther
Nous apprenons la naissance d’une petite fille prénommée

Esther, premier enfant au foyer de Tatiana Samliukova et
Jean-François Grosse. La petite famille réside au village.

Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à la petite Esther.

HOMMARTING

La présidente a salué
l’assistance et remercié la
municipalité pour la mise

à disposition permanente de
la salle des fêtes. Geneviève
Oberling a poursuivi en recon-
naissant l’ensemble des mem-
bres pour leur fidélité aux
rendez-vous mensuels.

Ces rencontres entretien-
nent l’amitié et permettent
aux adhérents de sortir de la
vie quotidienne pour passer
un agréable moment ensem-
ble. À l’occasion de cette
assemblée générale, la prési-
dente a souhaité alors la bien-
venue à deux nouveaux mem-
b r e s  :  N i c o l e  B o b  d e
Fénétrange et Simone Alix,
toutes deux de Berthelming.

Cotisation maintenue

Avant de passer aux affaires
financières, elle a constaté
une certaine stagnation des
effectifs. Puis a invité tous les
adhérents à rechercher et
encourager de nouvelles
adhésions dans leur entou-
rage. Elle a insisté sur un
point : le club n’est pas
réservé aux seniors, il est pos-
sible de rejoindre les membres
à tout âge.

Monique Weissenbach a
pris le relais. La trésorière a
exposé un bilan de saison

satisfaisant, avec un solde
légèrement bénéficiaire et des
réserves suffisantes pour
assurer la pérennité des activi-
tés.

Dans la foulée, la proposi-
tion du maintien de la cotisa-
tion à 15 € a été approuvée à
l’unanimité. La présidente a

repris alors le micro pour rap-
peler que chaque deuxième
jeudi du mois, se déroulent
les réunions mensuelles : 
pour ces rencontres, les béné-
voles y préparent des goûters
et surtout accomplissent de
nombreuses tâches domesti-
ques lors de chaque séance,

de la vaisselle au nettoyage de
la salle.

L’assemblée est ensuite pas-
sée aux votes statutaires. Les
rapports ont été approuvés
par consensus et quitus a été
donné à la trésorière. Aucun
renouvellement du comité
n’étant prévu, le débat s’est

poursuivi sur les projets.

Opter pour des sorties 
accessibles.

Les excursions sont tou-
jours soumises à des condi-
tions restrictives, notamment
en fonction de l’âge des plus
anciens. Il faut opter pour des
sorties accessibles à tous,
quelles que soient leurs possi-
bilités physiques.

Autre règle : il est aussi
impératif de réunir au moins
une quarantaine de partici-
pants pour rentabiliser le bus.

Au plan des animations sai-
sonnières, les traditions
seront respectées avec le repas
de Noël, la soirée pizzas, la
journée barbecue en été, les
retrouvailles mensuelles.

Des suggestions nouvelles
seraient les bienvenues. La
réunion s’est terminée et la
parole a été donnée au maire.
Aussi bref que d’habitude,
Claude Erhard a souhaité sou-
ligner le travail de l’équipe
d’animation ainsi que son
dévouement. Il a assuré
l’assemblée du soutien de la
municipalité.

Dernier à intervenir, l’abbé
Patrick Muller s’est dit heu-
reux de découvrir le club et a
joint ses compliments à ceux
du maire.

BERTHELMING

Club du Val de Sarre : 
ouvert à tous les âges
Réuni en assises ordinaires le club du Val de Sarre a vécu son premier temps fort de l’année en faisant le 
constat d’une belle vitalité en dépit d’une certaine stagnation au plan de ses effectifs.

Les membres ont fait le point sur l’année écoulée. Le détail des prochaines activités a été présenté.
D’autres projets sont les bienvenus.

Photo RL

Le maire Rémy Bier, a invité
les jeunes ayant atteint l’âge de
la majorité à une cérémonie de
citoyenneté. Après leur avoir
souhaité la bienvenue dans la
sphère de ceux qui accèdent au
droit de vote, il leur a remis la
carte d’électeur et le livret du
citoyen, en les incitant à user de
leur droit et à exprimer leurs
souhaits lors des scrutins :

« Vous avez maintenant des
droits civiques et politiques. À
vous de les faire valoir en parti-
cipant aux élections ».

Les nouveaux électeurs sont :
Lisa Drie, Mélanie Vautrin, Abel
Brichler, William Pellerin, Bap-
tiste Reeb, Jordan Heimroth,
Maxime Poinsignon, Adrien
Vivier, Valentin Kurtz et Quen-
tin Grandhomme.

SCHNECKENBUSCH

Devant le regard impassible et bienveillant de Marianne, le maire
a remis les documents aux jeunes citoyens. Photo RL

Ils ont le droit
de voter !

Le centre aéré du Foyer a
accueilli 25 enfants durant les
premiers jours de vacances
scolaires. Ils sont venus
découvrir les jeux sous toutes
ses formes, thème qui a été
retenu. Pour ces quatre jours,
toutes les matinées étaient
consacrées à des jeux en
groupe. Les enfants avaient le
choix entre des activités spor-

tives en salle de sport, divers
jeux de société proposés et
dirigés par leurs animateurs.
Ils ont aussi créé eux-mêmes
leurs jeux de société, sous
forme de bricolage.

Les après-midi étaient con-
sacrés à des animations en
commun. Ainsi, lundi pour
profiter du soleil, une petite
sortie en forêt était au pro-

gramme avec création de caba-
nes. Mardi, les enfants ont
participé à un Mille bornes
géant, adapté au groupe. Une
fureur a été proposée mercredi
pour mettre à l’épreuve leurs
connaissances musicales. Et
enfin, un poule/renard/vipère
également géant a été mis en
place le jeudi après-midi.

Pour cette petite semaine,
les directr ices en place,
Audrey et Rachel, ont été
accompagnées par Gilbert, 
Émilie et Quentin. Une fois de
plus, les enfants étaient con-
tents de leur semaine et ont pu
revoir ou découvrir de nou-
veaux jeux.

Le centre aéré d’avril à peine
passé, les directrices peuvent
maintenant se consacrer à la
préparation du centre aéré de
cet été. Cette session se
déroulera du 10 juillet au
4 août.

Pour tout 
renseignement ou 
inscription,
tel : 03 87 03 50 10
ou 06 81 27 28 83.

NIDERVILLER

Centre aéré : le plein de 
jeux durant les vacances

La sortie en forêt a été appréciée par tous les participants.
Photo RL

Benjamin De Brito, directeur
de l’association Castor’Accueil,
a mené les débats lors de
l’assemblée générale. Cette der-
nière s’est tenue dans les locaux
de l’association. La rencontre a
permis aux équipes et aux
familles de partager un moment
et d’échanger sur les événe-
ments qui ont marqué l’année
passée. Les animations réalisées
ont été présentées sous forme
d’affiches qui ont été réalisées
par les enfants fréquentant la
structure.

De nouveaux membres 
accueillis

L’assemblée générale a été
l’occasion de renouveler le con-
s e i l  d ’ adm in i s t r a t i on  e t
d’accueillir de nouveaux mem-
bres : Benjamine Prévot devient
la nouvelle présidente, Estelle
Spaeter sera la secrétaire, Pierre
Truchi assurera le rôle de tréso-
rier et Stanca Hauck est membre
assesseur.

Le maire en a profité pour

faire part du travail exception-
nel réalisé, et ce malgré de nom-
breux changements qui mar-
q u e n t  u n  r e n o u v e a u
considérable de la dynamique

de l’association.
Il a aussi tenu à mettre à

l’honneur Delphine Rajanonari-
velo et Nathalie Gand : les deux
femmes ont œuvré pendant de

nombreuses années de bénévo-
lat, accomplies avec application
et dévouement.

Information : Toute 

l’actualité de 
Castor’Accueil sur 
www.castoraccueil.com
ou page Facebook : 
Castor’Accueil.

BUHL-LORRAINE

Castor’Accueil : dynamisme
avec une nouvelle direction

L’ambiance était autant sympathique que sérieuse pour mettre en place les nouveaux objectifs. Photo RL

Football : du repos pour Pâques
Dimanche, l’équipe B accueillait Brouviller avec pour objectif

d’enchaîner une nouvelle victoire contre un mal classé. Âpres
une entame compliquée et un penalty manqué des visiteurs, les
Trifontains prenaient le match à leur compte et inscrivaient deux
buts, par Jérémy Falba, bien servi par Loris Hartzheim, et Steve
Hausswald d’une tête opportuniste, pour un score de 2-0 à la
pause ! En seconde mi-temps, les Bleus tombaient dans la facilité
et Brouviller en profitait pour réduire la marque. Dans la foulée,
Jérémy Falba inscrivait le 3e but d’une tête rageuse, sur un corner
de Yannick Drouin. Score final 3-1, excellent résultat pour la B qui
continue son parcours en quête du maintien.

L’après-midi, l’équipe A jouait à Morhange. Les bleus reculaient
petit à petit et concédaient l’ouverture du score. Les locaux
doublaient la mise avant la pause, sur une frappe venue
d’ailleurs. En début de seconde période, Sébastien Steiner
réduisait le score, et avait même l’occasion d’égaliser, mais
Morhange inscrivait finalement un 3e but sur penalty. Sébastien
Steiner réduisait à nouveau l’écart, mais les locaux reprenaient de
l’avance dans la foulée (4-2). D'une superbe frappe en lucarne,
Thomas Krommenacker réduisait l’écart à 4-3, mais Morhange
profitait d’un nouveau penalty pour inscrire le but du 5-3. Les
espoirs de maintien sont désormais réduits à peau de chagrin
pour les Trifontains, qui tenteront tout de même de prendre des
points face à Lorquin, le dimanche 23 avril à 15 h.

Pas de matchs ce week-end. L’équipe B ira quant à elle à Lorquin
B (match à 10 h).

TROISFONTAINES

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.com
).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 

Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BERGER
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

NOS CORRESPONDANTS



Le pays de SarrebourgVendredi 14 Avril 2017 SRB 71

BUHL-LORRAINE
Inscriptions à
la maternelle
Les parents des enfants nés en 
2014, domiciliés à Buhl-Lor-
raine, sont priés de passer en 
mairie avant le 28 avril afin de 
procéder à l’inscription en 
maternelle. Se munir du carnet 
de santé de l’enfant et du livret 
de famille.
> Tous les jours sauf les samedi 
et dimanche, à partir de 8 h.
Fermé le lundi 17 avril.
Jusqu’au vendredi 28 avril. 
École.

GONDREXANGE
Assises du syndicat 
d’initiative
Assemblée générale avec 
remise de prix aux lauréats du 
concours des décorations de 
Noël et apéritif dînatoire à 
l’issue de la réunion.
> Mercredi 19 avril à 19 h
à la salle polyvalente.

MOUSSEY
Cinquantenaire de 
l’église de Bataville
Le 19 mai 1966 exactement, a 
eu lieu la consécration de 
l’église Saint-Vincent de Paul 
de Bataville par Mgr Paul 
Joseph Schmitt, évêque de 
Metz. Pour fêter ce cinquante-
naire, le conseil de fabrique 
organise une cérémonie d’anni-
versaire présidée par le Vicaire 
Général Jean-Christophe 
Meyer.
> Lundi 1er mai à 10 h 30.
Église de Bataville.

WALSCHEID
Inscription pour
un séjour
en Forêt Noire
Séjour organisé du 20 au 
23 juillet par la chorale Saint-
Léon, en bus, en pension com-
plète, avec visites et décou-
verte de la région. Prix en 
fonction du nombre de partici-
pants.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 30 avril.
Tarif : 395 €. 
Tél. 03 87 25 11 28.
Réservations au 06 74 33 54 84 
en téléphonant
avant le 30 avril.

 BLOC-NOTES

Dimanche dernier, l’ES Avri-
court-Moussey recevait Schec-
kenbusch. Dès le coup d’envoi,
les locaux se sont montrés dan-
gereux à plusieurs reprises, mais
ils ont manqué de peu l’ouver-
ture du score. Les visiteurs ont
résisté. Mi-temps : 0 à 0.

À la reprise, les locaux ont
ouvert la marque grâce à Tho-
mas, qui après une course de

50 m, a centré sur Nicolas.
Quelques minutes plus tard, les
visiteurs ont égalisé et les
locaux, en fin de match, ont
réitéré, avec une belle percée de
Nicolas qui a transmis à
Anthony. Coup de sifflets final :
2 à 1 pour les locaux.

Samedi 15 avril, ils reçoivent
Dieuze à 17 h, au stade de
Moussey.

AVRICOURT

Le capitaine Mam, entouré des buteurs et passeurs. Photo RL

Quelle belle victoire !

Depuis quelques jours, avec le soleil pour témoin, une équipe
de bénévoles du comité des arboriculteurs termine les travaux de
l’abri, avant l’inauguration du verger école. Peintures, ciments,
planchers et d’autres aménagements sont au programme, sous
l’œil attentif du président Jacky Verrier. Il met toujours la main à
la pâte. Les travaux seront terminés pour l’inauguration, prévue
mi-mai. Une messe sera célébrée en présence des écoles de
Gondrexange et de Hertzing, qui seront les vedettes du jour,
ainsi que des élus de la région.

GONDREXANGE

Les bénévoles du comité en plein travaux. Photo DR

Verger école :
bientôt l’inauguration

Lors de la présentation au
public, les différents
acteurs de la vaste opéra-

tion de la mise en service de la
fibre optique ont pu répondre
aux questions des visiteurs.
Ces derniers sont venus nom-
breux à la salle des fêtes de
Moussey afin d’en savoir un
peu plus sur cette technologie
qui franchira bientôt les por-
tes des foyers.

Orange, l’opérateur parte-
naire, proposait des démons-
trations de produits d’un futur
qui s’avère désormais proche
pour  l e s  non -c i t ad ins .
D’autres intervenants, comme
Moselle Numérique et Sogéa-
Est, ont développé une partie
plus concrète pour les futurs
utilisateurs : à savoir, le
déploiement et l’installation
de ce vaste réseau qui cou-
vrira tous les villages de la
communauté de communes
de Sarrebourg.

Divers partenaires 
pour financer 124 M€
La partie plus protocolaire,

après une introduction de
bienvenue de Jean-Paul Leroy,
maire de Moussey, Roland
Gilliot, vice-président de la
communauté de communes
de Sarrebourg-Moselle-Sud
(CCSMS), a pour sa part
rendu hommage à Philippe
Leroy en mentionnant son
rôle de visionnaire en ce qui
concerne le développement
du haut débit. Utilisant cette
phrase pour illustrer cette
aventure : « Pour irriguer toute
la Moselle, il faut de très
bonnes artères. Nous les
avons, aussi il faut passer aux
veines : c’est ce que nous fai-
sons maintenant ».

Mais l’investissement dans
une telle opération a un coût
pour la CCSMS : 400 € par

branchement. Patrick Weiten,
président du conseil départe-
mental de la Moselle, a pré-
senté cette journée comme
marquant le lancement du
réseau France Très Haut Débit
sur le territoire du Pays des
Étangs.

Le déploiement se déroulera
en deux étapes, marquées par
la création de deux plaques de
raccordement optique. Elles
seront mises en service en
2018 pour l’ensemble des
communes. Au total, ce sont
2 800 logements de Moselle-
Sud qui auront la possibilité
de souscrire à une offre de très
haut débit.

L’investissement global ini-
tial est de 124 M€, financé par
divers partenaires : à hauteur
de 7,5 M€ par l’Union Euro-
péenne ; 30 M€ par l’Etat au
travers du plan de France Très
Haut Débit ; 6 M€ par la
Région ; 20 M€ par le Dépar-

tement ; 56 M€ par les EPCI ;
17 M€ en faisant appel à un
empr unt  cont r ac t é  pa r
Moselle Fibre.

Stabiliser 150 emplois 
sur quatre ans

À travers ce projet, la cons-
truction et l’exploitation de ce
réseau auront pour consé-
quence de stabiliser 150
emplois, sur une période de
quatre années pour le déploie-
ment. Cela permettra égale-
ment d’injecter plus de
100 M€ dans l’économie
mosellane. Mais surtout per-
mettre aux territoires ruraux
de disposer des mêmes servi-
ces que ceux actuellement
disponibles dans les grandes
agglomérations.

Pour symboliser cette jour-
née, Patrick Weiten a remis à
Roland Gilliot qui, en plus de
sa fonction représentait

Roland Klein, président de la
communauté de la CCSMS,
un tube en Crystal. Ce dernier
contient les premiers trente
centimètres de la fibre qui sera

déployée. Il a fait remarquer
que cette œuvre est une pièce
made in Lorraine car elle a été
faite à la cristallerie de Mei-
senthal.

MOUSSEY

Très haut débit : la fibre 
dévoile ses secrets
C’est à la salle des fêtes de Moussey qu’a eu lieu la naissance officielle de l’arrivée de la fibre optique. Les 
dernières technologies ont été présentées au public. Coût total du projet : 124 M€ pour 2 800 foyers raccordables.

Les nouvelles 
technologies, 
bientôt 
présentes 
dans notre 
quotidien, ont 
été dévoilées 
aux 
particuliers
et peut-être, 
futurs 
utilisateurs.
Photo RL

Les différents membres impliqués dans cette belle aventure.
Photo RL
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• L’équipe senior A de l’Asso-
ciation sportive morhangeoise
s’est déplacée en championnat à
Soucht. Les Morhangeois ont
parfaitement maîtrisé ce long
déplacement, en ramenant les
trois points de la victoire, par 4 à
1 (doublés de Julien Turnau et
Valentin Kraska). Lundi de
Pâques, l’équipe recevra pour un
match capital pour la fin de sai-
son, Nousseviller, à 15 h.

• L’équipe senior B recevait en
championnat Troisfontaines. Ils
ont réalisé une victoire par 5
buts à 3 (buts de Jérémy Joecklé,
Vianney Laurent, Jonathan Her-
buveaux et doublé de Pierre
Closset). Les joueurs de l’entraî-
neur Guy Marchal, ont un pro-
gramme chargé avec samedi, un
déplacement à Bettborn à
17 h et lundi, la réception de
Dieuze à 17 h.

• L’équipe senior C a joué en
championnat à Béchy. Ils sont
rentrés avec une victoire par 4 à 2
(avec des buts de Jordan Reinert,
Sébastien Dort, Stéphane Mathis

et Ibrahim Ilbay). L’équipe reçoit
en leader la réserve de Lixing-La-
ning, vendredi à 16 h.

• L’équipe féminine recevait en
championnat Longeville-lès-
Saint-Avold. Les filles ont con-

cédé un match nul, 1 à 1, (but de
Jannie Vasallo).

• Les U18 devaient recevoir en
16e de finale de la Coupe de
Moselle, Sarrebourg Turc, mais
la rencontre n’a pas pu se jouer.

Les adversaires ont eu un acci-
dent de route.

• Les U15 se sont déplacés
pour les 16e de finale de la Coupe
de Moselle à Petite-Rosselle. Les
Morhangeois ont perdu 1 à 0 et

sont éliminés de cette compéti-
tion.

• Les U13, en division hon-
neur régionale, recevaient Saint-
Avold 2. Les Morhangeois ont
perdu par 4 à 3.

Les U13 promotion 2 ont joué
en championnat à Cappel. Ils
sont rentrés avec une victoire 15
à 0.

• Les U11 ont participé au
challenge de secteur à Dieuze.

Les camarades du gardien
Killian Geldreich ont terminé 2e

sur quatre équipes. Une belle
performance de cette jeune
équipe. Les joueurs participent
toute la journée de ce Vendredi
saint à un rassemblement à
Moulins-lès-Metz et lundi à Frey-
ming - Hochwald.

• Les U9 ont participé samedi,
avec deux équipes, au plateau à
Dieuze tandis que deux autres
équipes étaient à un plateau à
Val-de-Bride.

• Les deux équipes U7 ont
participé au plateau à Val-de-
Bride.

MORHANGE

Trois matches et trois victoires 
pour les sportifs du ballon rond

La catégorie U11, entraînée par Daniel Hornebeck et Christian Bernard, a terminé 2e 
au challenge de secteur de sa catégorie. Photo RL

Seuls trois des quatre matches
programmés le week-end dernier
se sont déroulés pour les footbal-
leurs delmois. La rencontre des
vétérans contre Montigny a été
repor tée.  Les  U18 éta ient
exempts.

Samedi, les U17 ont été défaits
2 à 1 par Vallée de la Bièvre, lors
de leur déplacement à Walscheid.

Dimanche, la réserve a pris
l’eau lors de son déplacement
chez le leader Lixing-Laning,
s’inclinant 8 à 0. Ce résultat
n’arrange pas les affaires dans
l’optique du maintien.

L’équipe fanion a reçu, sur les
installations de Solgne, Ars-La-
quenexy, une bonne équipe de
haut de classement. Défaits à
l’aller par 4 à 3, les Delmois crai-
gnaient ce match. En effet, la
formation était privée de six titu-
laires et a dû puiser largement
dans l’effectif de la réserve ce qui
explique le résultat de la B. Les
locaux ont ouvert le score en
première période par Loïc Stein.
Mais ils ont été rejoints peu après
le repos. Maxime Pariset a
redonné l’avantage aux siens et
ils ont été une nouvelle fois
rejoints. Mais William Ador, à
une encablure du terme, a permis
aux hommes du président Jac-
ques Debra de s’imposer par 3 à 2.

Lors du week-end pascal, une
seule rencontre est prévue. Les
vétérans accueillent, lundi à 10 h,
Gravelotte en championnat. Ils
espèrent renouer avec la victoire.

DELME

Loïc Stein a montré la voie 
à ses coéquipiers. Photo RL

Football : une 
rencontre

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les vendredis, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, jusqu’au vendredi
28 avril, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour. Renc’art est
une rencontre d’artistes issus
du Grand Est, qui souhaitent
partager leur passion avec le
public. Les vendredis, de 14 h à
18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à
la salle des Carmes. Gratuit.
Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Château-Salins : loto, orga-

nisé par l’Association d’arbori-
culture de Lubécourt avec
5 000 € en bons d’achat à
gagner, (dont un dernier carton
de 1 000 €), à 20 h 30, à la salle
polyvalente. Ouverture des por-
tes à 18 h 30. Possibilité de
réservation auprès de l’organi-
sateur. Les places réservées et
non occupées à 20 h 15 seront
libérées. 20 €, les 8 cartons.
Tél. 03 87 05 17 33.

Randonnées, balades, 
visites guidées,

Lindre-Basse : Pâques pour
les grands gourmands. Pour
Pâques, les adultes ont aussi
droit à leur lot de chocolat. Pour
ce faire, un jeu de piste leur
permettra de découvrir des let-
tres réparties sur l’ensemble du
Domaine, de 11 h à 17 h, jus-
qu’au lundi  17 avr i l ,  au
Domaine départemental de Lin-
d r e - B a s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 35 02 80.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : spectacle d’hypnose

d’Hervé Barbereau, proposé par
le Club canin du Saulnois, à
20 h, à la salle de la Délivrance.
20 €. Tél. 06 73 73 36 27.

Sports
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 don-
nés par un éducateur. Prêt de
raquette par le club si besoin.
Gratuit. Tél. 06 77 39 36 22.

Dieuze : cours de hip-hop,
proposés dans le cadre des acti-
vités de la MJC et animés par
Aurélien Salzard. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h, jusqu’au
vendredi 30 juin, à la MJC cen-
tre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à l’étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : Pâques et ses
traditions autour du monde.
Activités ludiques (bricolage,
sport, cuisine, jeux collectifs,
découvertes) proposées par la
commission Animation jeu-
nesse de la ville, de 7 h 30 à
17 h, jusqu’au vendredi 21 avril,
a u  l o c a l  B o s q u e t .
Tél. 03 87 86 15 41.

Val-de-Bride : art floral de
Pâques. Atelier proposé par le
foyer rural de Val-de-Bride, à
14 h, à la salle socioculturelle
Pierre Husson. Venir muni d’un
support (vase, plat, sala-
dier, etc.) et d’un sécateur. Les
fleurs sont fournies par le foyer
rural. 15 € ; 12 € (adhérents).
Tél. 06 81 26 19 17.

AUJOURD’HUI

Budget annexe 2017 du
lotissement. — Le maire a
donné lecture du budget
annexe concernant le lotisse-
ment Les Terrasses d’Hélios. Il
s’équilibre en recettes et en
dépenses à un total  de
2  5 4 3  0 2 1, 9 8  € ,  d o n t
925 090,41 € pour le fonction-
nement et à 1 867 500 € en
investissements. Ce budget a
été adopté à l’unanimité.

Taux d’imposition des
taxes directes locales pour
2017. — Le premier magistrat
a donné connaissance du pro-
duit fiscal attendu pour 2017.

À taux constant, pour les
quatre taxes directes locales, le
montant serait de 388 422 €. Il
appartient au conseil de fixer
le taux à appliquer aux bases
fixées par les services fiscaux
pour chacune des quatre
taxes.

Sur proposition du maire, le
conseil a décidé de maintenir
le taux au même chiffre que
depuis 2013 et donc de ne pas
augmenter la part communale
de ces quatre taxes pour la
quatrième année consécutive.
« Mais attention, les impôts

locaux augmenteront car la
part départementale va pro-
gresser », a précisé Roland
Geis.

Les taux appliqués par la
commune pour 2017 seront
les suivants : 24,92 % pour la
taxe d’habitation ; 20,09 %
pour le foncier bâti, 50,72 %
pour le foncier bâti et 20,87 %
pour la CFE.

Budget général 2017. — Le
conseil a ensuite planché sur le
budget général de la commune
pour 2017. Il a également été
approuvé à l’unanimité.

Il s’équilibre, en recettes et
en dépenses, à un total de
1 511 014,91 €, 586 285,51 %
pour la section de fonctionne-
ment et 924 729,40 € à la
section d’investissement.

De la longue litanie des chif-
fres examinée par les édiles au
pas de charge, à noter les mon-
tants les plus importants.

En dépenses de fonctionne-
ment, 240 000 € sont prévus
pour les charges intercommu-
nales, 139 000 € pour les
rémunérations, 60 000 € pour
l ’énergie et l ’é lectr icité,
38 500 € pour les indemnités.

En recettes de fonctionne-
ment, à noter que 388 422 €
des taxes locales, 150 446 € de
la dotation forfaitaire de l’État,
121 981 € de la dotation de
solidarité rurale et 95 000 € du
revenu des immeubles.

Côté investissement, en
recettes, l’essentiel provient de
la bonne gestion antérieure,
p u i s q u e  l a  s o m m e  d e
294 293,37 € est constituée du
solde d’exécution positif
r e p o r t é  e t  c e l l e  d e
183 467,52 € des excédents de
fonctionnement capitalisés, la
récupération de TVA se chif-
frant à 25 004,37 €.

Parmi les dépenses d’inves-
tissement prévues en 2017
figurent 103 377,73 € pour les
dépenses  f inanc iè res  et
50 686,89 € pour l’entretien
des bâtiments publics.

Subvention à la médiathè-
que. — La médiathèque relais
intercommunale de Delme doit
régler les salaires et cotisations
sociales qui se chiffrent à
2 770,09 € par mois. La struc-
ture ne bénéficie plus d’un
emploi aidé et doit faire face à
cette dépense. Elle sollicite à

l’association qui la gère une
subvention de 8 310,27 € pour
les trois premiers mois de

2017. À l’unanimité moins une
abstention, le conseil munici-
pal a voté cette subvention.

VIE COMMUNALE à delme

Conseil municipal : des 
chiffres au programme !
Le conseil municipal vient de se réunir sous la présidence du maire, Roland Geis. Au cours de cette séance,
les édiles ont débattu de points très importants pour la vie de la commune : les budgets primitifs 2017.

Le conseil municipal s’est réuni afin de débattre 
du budget primitif pour cette année. Photo RL

• Deux demandes de subven-
tion du Dojo de Delme et de
l’APEED (Association des
parents d’élèves) ont été
demandées pour le rembourse-
ment (total ou partiel) du mon-
tant de la location de la salle
Saint-Exupéry. Les décisions
seront prises lors d’un prochain
conseil, après demande de ren-
seignements supplémentaires
aux deux associations.

• Le conseil, à l’unanimité, a
autorisé le maire à signer une
convention de partenariat avec
le département pour le dévelop-
pement de la lecture publique.

• Du côté des mauvaises
nouvelles, le maire a signalé
que l’aide du département pour
le Centre d’art contemporain La
Synagogue de Delme, est passé
de 90 000 € en 2015, puis à
70 000 € en 2016 et sera à
30 000 € en 2017. « Ces coupes
sombres mettent sérieusement
en danger le fonctionnement et
l’existence même de cette struc-
ture unique dans la région », a
regretté Roland Geis.

Divers

C’est à la salle communale
que vient de se dérouler
l’assemblée générale annuelle
de l’association Les Amis du
Hât-Bos, en présence d’une
quinzaine de membres que le
président, Olivier Majchrzak, a
tenu à remercier.

« Le comité et moi-même vous
remercions de votre soutien à
notre petite association qui
comte déjà quatorze années
d’existence et qui ne pourrait
continuer à vivre sans votre
adhésion à nos projets. Cette
année encore, grâce à votre par-
ticipation, nous avons pu vous
proposer des activités multiples,
en gardant un cap très positif. »

Au travers d’un document
visuel, l’assistance a pu revivre
les temps forts de l’année 2016
qui a permis la mise en œuvre
de pas moins de 14 manifesta-
tions : chasse aux œufs de
Pâques, sortie botanique pour
identifier les fleurs de Montdi-
dier, fête des mères, Nuit des
étoiles, visite du Moulin de
Graufthal, Halloween, caval-
cade de Dieuze, etc.

Rapport moral. — Le rap-
port moral a encore fait état du
nombre important d’adhésions
pour un village de moins de 100
habitants : 41 adultes et 18
enfants !

Bilan financier. — Il a été

donné par  Rémy Littner.
Aucune activité n’a été défici-
taire. La balance est équilibrée.

Le rapport des vérificateurs
aux comptes est en harmonie
avec les comptes du trésorier.

Comité. — Le point suivant
concernait le renouvellement
du comité : les sortants (Gilbert
Modéré et Jacqueline Dallem),
ont été reconduits dans leurs
fonctions. Gilles Wissen et 
Véronique Majchrzak rejoi-
gnent l’équipe.

Un nouveau comité est sou-
mis au vote : il se compose de
Rémy Littner, Olivier et Joanne
Majchrzak, Gilles Wissen,
Véronique Seichepine, Jacque-
line Dallem et Gilbert Modér ;
Jean Pfeiffer, en qualité de
maire, est toujours membre de
droit.

Les projets. — Le comité a
établi une liste d’animations à
venir. S’en est suivi un débat
sur l’avenir de la Place des Fêtes
qui appartient à un privé et
nécessite chaque année, selon
le souhait de son propriétaire,
un renouvellement d’inscrip-
tion au tribunal. Rémy Littner a
appris à l’assemblée que la
donne avait changé et qu’elle
ne souhaite plus le prêter.

L’achat d’un terrain a été envi-
sagé mais la Safer n’a pas retenu
la candidature de l’association.

Il reste la solution de l’achat du
terrain privé sur lequel l’asso-
ciation a déjà beaucoup investi
(dalle, barrières de sécurité…).

La question du montage du
chapiteau, toujours problémati-
que en raison du manque de
bras, et sa vente éventuelle ont

aussi été des points de discus-
sion.

L’assemblée souhaite que la
commune et l’association se
penchent ensemble sur la ques-
tion de l’achat du terrain. Gil-
bert Modéré et Rémy Littner
contacteront le maire pour pro-

poser un achat concerté du ter-
rain, avec participation finan-
cière de l’association.

Divers. — Pour qu’un enfant
puisse participer aux activités,
un des parents devra être coti-
sant et un supplément de 2 €
sera demandé par enfant.

MONTDIDIER

Les Amis du Hât-Bos : 
une association dynamique

Bien que petite par sa taille, l’association affiche un réel dynamisme. Photo RL

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 souhai-
tent partager leur passion avec
le public, les samedis, de 10 h à
18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à la
salle des Carmes. Gratuit. Blog :
http://rencart-de-vic.simple-
site.com. Tél. 03 87 01 13 61.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : spectacle d’hypnose
d’Hervé Barbereau, proposé par
le Club canin du Saulnois, à
20 h, à la salle de la Délivrance.
20 €. Site : www.hypnose-
dieuze.fr. Tél. 06 73 73 36 27.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Moyenvic : chasse à l’œuf,
« rallye des petits poussins »
(moins de 12 ans), organisé par
le foyer de Moyenvic, à 14 h, sur
le terrain des sports. En cas de
mauvais temps l’animation sera
maintenue en salle. 3 € (moins
de 13 ans) ; 2 € (adhérents).
Tél. 06 13 65 81 05.

DEMAIN

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

BARONVILLE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Denise Peltier née Duflot,
survenu jeudi 13 avril, à Châ-
teau-Salins, à l’âge de 89 ans.

La défunte avait vu le jour le
10 novembre 1928, à Baron-
ville, et avait épousé M. Jean
Peltier le 29 septembre 1967 au
sein de la même localité. Elle
avait eu la douleur de perdre
son époux le 16 mai 2011.

De cette union est née une
fille : Rachel. Mme Denise Pel-
tier connaissait également la
joie et la fierté d’avoir deux
petits-enfants prénommés
Chloé et Alexis.

Les obsèques seront célébrées samedi 15 avril à 10 h 30, en
l’église de Baronville, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Denise Peltier

Carnet rose
Loriane est heureuse d’annoncer la naissance de sa petite

sœur, Louise, née à Saint-Avold.
La demoiselle est venue agrandir le foyer d’Aude et Pierre

Jayer, tous deux domiciliés dans la commune.
La naissance de Louise fait également le bonheur de ses

grands-parents, Christiane et François Kartuche de Racrange et
Geneviève Jayer de Bermering.

Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents ainsi
que tous nos vœux de prospérité au nouveau-né.

BERMERING
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La dernière session du conseil muni-
cipal, sous la présidence du maire
Marcel Mattès, a permis l’examen

des éléments budgétaires de la com-
mune.

Les comptes de gestion 2016 du
trésorier municipal pour la commune et
pour l’eau-assainissement ont été
approuvés à l’unanimité.

Comptes administratifs. — Les
comptes administratifs de la commune
pour 2016 ont d’abord été étudiés. Il
s’agit du bilan de l’exercice passé. En
fonctionnement, les recettes s’élèvent à
458 245 € et les dépenses à 392 928 €,
soit un résultat d’exercice de 65 316 €
et un résultat de clôture de 174 868 €.
En investissement, les recettes se chif-
frent à 61 586 € et les dépenses à
77 867 €, soit un déficit de 16 281 € et
un résultat de clôture de -67 358 €.

Concernant l’eau-assainissement
2016, en fonctionnement, on constate
un déficit de 12 555 € et un résultat de
clôture de 10 867,57 €. En investisse-
ment, l’excédent est de 19 231 € et le
résultat de clôture de 37 090 €.

Taux d’imposition. — Le conseil a
décidé de maintenir à leurs niveaux, les
taux des quatre taxes : 23,27 % pour la
taxe d’habitation ; 18,62 % pour le
foncier bâti ; 47,03 % pour le foncier
non-bâti et 24,70 % pour la taxe CFE.
Le produit estimé se chiffre à
172 890 €.

Budgets primitifs 2017. — La
municipalité a fixé ses prévisions bud-
gétaires pour 2017. Il s’équilibre à
548 410 € en fonctionnement et à
200 960 € en investissement pour la
commune. Pour l’eau-assainissement,
il s’élève à 120 368 € en fonctionne-

ment et à 67 968 € en investissement.
Subventions. — Le conseil a octroyé

des subventions d’un montant de 
500 € au Foyer rural, à l’Interassocia-
tion et à l’Entente sportive ; d’un mon-
tant de 200 € à l’Association des
parents d’élèves, à RN Souffle et l’ami-
cale du don de sang ; et d’un montant
de 100 € à la Prévention routière et à la
bibliothèque pédagogique. Le conseil
de fabrique recevra une subvention de
7 000 €. Il a également été décidé de
verser 5 € par enfant de la commune et
par jour pour le camp d’ados de la
Fédération départementale des Foyers
ruraux.

Travaux ONF. — L’assemblée a
donné son aval à la proposition de
l’Office nationale des forêts (ONF)
concernant les travaux pour le bois de
chauffage sur les parcelles 18 et 20,

pour un montant estimé à 77,50 € HT.
Le prix est arrêté à 5 € le stère.

Cession de terrain. — Le conseil
valide la vente d’un terrain communal
de 11 ares et 67 centiares à un particu-
lier, pour un montant de 300 €.

Admission en non-valeur. — Le
conseil a accepté la mise en non-valeur
d’une somme de 3 401 € concernant le
budget eau-assainissement. Il s’agit du
total de sommes pour lesquelles il a été
décidé d’abandonner le recouvrement.

Conseil technique. — Le maire est
autorisé à signer une convention avec
la communauté de communes du Saul-
nois concernant l’adhésion au service
Assistance aux communes et instruc-
tions des autorisations du droit des
sols, apportant appui et conseil techni-
que aux communes dans le domaine de
la voirie et du bâtiment.

VAL-DE-BRIDE

Stabilité de la fiscalité communale
Les élus bridevalois ont participé à leur premier conseil de l’année, sous la présidence du maire Marcel 
Mattès. Le point principal de l’ordre du jour concernait l’étude du budget primitif 2017.

L’équipe fanion n’a pas beau-
coup tremblé face à Henridorff,
qu’elle accueillait, en l’empor-
tant par 3 buts à 0.

Bastien Brice, très en jambes,
trouvait l’ouverture en début de
rencontre, avant que Johan
Trapp, d’un tir dont il a le secret,
ne double la mise un peu plus
tard. Le plus dur était fait et les
visiteurs ne se montraient guère
dangereux pour le jeune gardien
des U18, William Cordier,
appelé pour la seconde fois en
équipe fanion. Et pour suppléer
au poste d’arrière droit Corentin
Barchat, un autre blessé, Loïc
Heghenauser s’est bien recon-
verti à une place qu’il décou-
vrait.

En seconde période, Dieuze
gérait son avance et donnait le
coup de grâce par Mathieu
Aubert, servi sur un plateau, par
Bastien Brice pour l’emporter 
sans avoir été inquiété.

En déplacement à Fénétrange-
Mittersheim, face à son homo-
logue, Dieuze B a retrouvé la
victoire et le minimum attendu
en l’emportant par 2 à 0.

De son côté, Dieuze C n’a pas
laissé l’ombre d’un doute en
dominant Hilbesheim C qu’il
accueillait par 7 à 0. Une vic-
toire qui remet les Dieuzois
dans la course au titre dans son
groupe de 4e division.

De leur côté, les U15 ont
éga lement  su  prendre  le
meilleur face à Lorquin 2, par 8
buts à 2.

Les rencontres 
porgrammées

Samedi 15 avril, l’équipe
fanion rattrapera un match en
retard en se déplaçant à 17 h, à
Moussey. Une rencontre qu’il
ne faudra pas sous-estimer face
à la lanterne rouge, qui tente
malgré tout, de faire bonne
figure face à ses adversaires,
comme en témoigne sa victoire
du week-end dernier contre Sch-
neckenbusch.

Le lundi 17 avril, les gars du
capitaine Florent André, pour-
suivront la mise à jour de leur
calendrier en se rendant à
Morhange, face à la B locale,
pour 17 h.

Ce match a été inversé à la
suite du report à deux reprises
de cette rencontre initialement
prévue à Dieuze, pour terrain
impraticable. Pour préserver sa
pelouse, il faut accepter d’être
puni.

Le gardien des U18 William
Cordier, n’a pas tremblé

face à Henridorff. Photo RL

Deux matches de 
Pâques pour l’équipe A

Football : 
une journée,
des scores

Seules les équipes seniors
étaient en lice la semaine der-
nière, avant la trêve du week-
end de Pâques.

Deux victoires et une
défaite ont été enregistrées.
L’équipe 3, en déplacement
chez le voisin, Vic-sur-Seille
3, s’est imposée largement par
5 à 0, grâce à des buts de
Christophe Collin (2), Ber-
t rand François,  Romain
Antoine et Johnny Guernevel.

La réserve, leader de son
groupe, n’a pas réussi à
s’imposer à Langatte, s’incli-
nant par 5 à 0, tout comme au
match aller. L’équipe fanion a
accueilli le voisin, Marsal. Elle
n’a pas fait dans le détail,
remportant ce derby sur le
score sans appel de 7 à 0. Les
buteurs du jour sont Ben Aha-
mada (2), Jacky Auster, Akin
Simsek, Dylan Bruckert, Char-
les Zimmer et Fabrice Escos.

Aucune rencontre n’est pro-
grammée lors du week-end
pascal. La prochaine journée
se déroulera samedi 22 et
dimanche 23 avril.

CHÂTEAU-SALINS

CHÂTEAU-SALINS. —
C’est le nombre de

joueurs à avoir pris part
au loto spécial bons

d’achat, organisé à la salle
polyvalente de Château-

Salins par le Dojo du Saul-
nois. Nicole Halftermeyer
de Sainte-Marie-aux-Chê-

nes, a été la double
gagnante du jour avec

deux bons d’achat de 180
et 250 €, tandis

qu’Évelyne Noel, de
Riche, est repartie avec un

bon d’une valeur de
800 €. De nombreux

autres bons ont fait des
heureux tout au long de
cette journée dédiée au

jeu.

le chiffre

250

La petite église de Lidrezing
a résonné durant plus de
2 h au son des voix des six

chanteurs gospel et du pianiste
les accompagnant, un voyage
dans le temps retentissant du
negro-spir i tual  au gospel
d’aujourd’hui.

L’église était comble, conte-
nant à peine les spectateurs
venus en nombre pour assister à
l’événement programmé, au
profit de l’église, par l’associa-
tion Lidrezing la dynamique.

Tous les membres bénévoles,
maire en tête, étaient là pour
donner un précieux coup de
main à l’installation des specta-
teurs, comme sur le stand res-
tauration où les pizzas de Casi-
mir ont eu un franc succès.

Une fois le public en place,
les chanteurs sont entrés en
scène au-devant de l’autel et
Vital, le pianiste virtuose, a
joué quelques notes sur son
synthétiseur, avant de laisser
Isabelle Abildtrup ouvrir la soi-
rée.

Ancestral et 
contemporain

De suite, la chef du chœur a
donné le ton par un « Bonjour
Lidrezing !  »,  prononcé à
l’anglaise et provoquant la sym-
pathie dans la salle. Elle a
ensuite expliqué le déroulement
de la soirée : une première par-
tie negro-spiritual puis du gos-
pel et enfin, une version plus
actuelle du gospel.

Isabelle a relaté l’histoire de
cette musique chantée dans les
champs de cotonniers par les
esclaves arrachés à leur terre
africaine. Sur scène, le ténor et
le baryton, Nono et Astrid, 
ainsi que l’alto et les deux
sopranos, Marion, Hermine et
Crescilia, ont tout à tour ou
ensemble, chanté et accompa-
gné Isabelle.

Elle a fait chanter les plus

jeunes, et tous, rythmant la
musique de tout leur corps, ont
permis à l’assemblée de passer
une soirée hors du temps.

Pas de doute, ces chanteurs
ont le rythme dans la peau et
ont tous étonné par leur dyna-
misme.

Ils ont chanté une bonne
vingtaine de titres, dont les plus
connus du répertoire gospel, 
tels que Halleluya, Oh when the
saints, Oh Happy day ou encore
Jericho mais aussi un superbe et
émouvant Amazing Grace et le
célèbre Asimbonanga. Ces
titres ont parfois été repris par
l’assistance, dans laquelle on
reconnaissait beaucoup de cho-
ristes d’Escapade, du conserva-
toire de Morhange.

Tous les chants emplis de
paix et d’amour d’un peuple

opprimé, vivant dans l’espoir de
jours meilleurs, étaient remar-
quablement rendus par des
chanteurs motivés qui ont su
communier avec les spectateurs
et qui ont su leur communiquer
leur joie de vivre.

Un tonnerre d’applaudisse-
ments a récompensé la presta-
tion. Le prêtre du village, Francis
Klaiser, heureux de voir ainsi
célébré la foi, a offert aux cho-
ristes un joli bouquet de rose.

À l’issue du concert, tous ont
eu une pensée pour la prési-
dente de l’association, hélas
souffrante, et un grand merci a
été adressé à tous ceux qui ont
permis de rendre cette soirée
inoubliable.

Le prochain concert de cet
ensemble se déroulera à Nancy,
le 2 juin, à l’église Saint-Epvre.

LIDREZING

Du gospel pour un concert 
exceptionnel à l’église
Les habitants comme les spectateurs n’ont pas regretté d’être venus écouter la formation Gospel, le spectacle 
était plus qu’à la hauteur des attentes, dynamique, dépaysant et enthousiasmant !

Vendredi 21 avril

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : Accueil de loisirs
« lapin, lapinou », destiné aux
enfants de 3 à 12 ans et
organisé par la MJC Centre
social Jacques Prévert, sur le
thème du « doudou », pour
dire que même après Pâques,
les temps sont encore à la
douceur et au bonheur, de 8 h
à 17 h 30, jusqu’au vendredi
21 avril, à la MJC Centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

Vendredi 12 mai

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2
heures pour un groupe de 10
à 15 personnes âgées de plus
de 55 ans. Chaque séance
aborde de manière théorique
un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h 30,
jusqu’au vendredi 7 juillet, à
l’Association familiale du
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Dieuze : éveil musculaire,

activité proposée par l’Ami-
cale Salines Dieuze, de
14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au
vendredi 30 juin, à la MJC
Centre social Jacques Prévert.
Certificat médical obligatoire.
Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. 20 €
l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans), cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 MOIS
Voici les horaires des offices 

religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Vendredi 14 avril 
(vendredi saint)
Achain : à 18 h (office de la 

Passion).
Château-Voué : à 20 h.
Dieuze : à 18 h (office de la 

Passion).
Insviller : à 20 h (office de la 

Passion).
Morhange : à 16 h (paroisse 

protestante).
Oriocourt : à 16 h (célébration 

de la passion).
Oron : à 18 h 30 (office de la 

Passion).
Vibersviller : à 15 h, chemin 

de Pâques du temple à 
l’église catholique.

Samedi 15 avril : 
vigile de Pâques
Dieuze : à 20 h (veillée pas-

cale).
Delme : à 20 h 30 (veillée 

pascale).
Donnelay : à 20 h 30 (vigile 

pascale).
Morhange : à 20 h 30 (vigile 

pascale).
Oriocourt : à 22 h (veillée 

pascale).
Vic-sur-Seille : à 20 h.
Vittersbourg : à 20 h 30.

Dimanche 16 avril 
(fête de Pâques)
Azoudange : à 9 h 30.
Château-Salins : à 11 h.
Delme : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.

Francaltroff : à 10 h 30 (messe 
de la résurrection).

Languimberg : à 11 h.
Manhoué : à 9 h 15.
Moyenvic : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h.
Oriocourt : à 9 h 30 (messe) ; 

à 17 h (vêpres).
Racrange : à 9 h 30.
Saint-Médard : à 9 h 30.

Lundi 17 avril
Pévange : à 10 h 30.
Vahl-lès-Bénestroff : à 

10 h 30
Oriocourt : à 9 h 30.

Les autres rendez-
vous de la semaine :
Vendredi 14 avril : à 10 h, 

Chemin de croix à Château-
Salins ; à 10 h, Chemin de 
croix de Marsal à Blanche-
Église ; à 10 h, Chemin de 
croix avec les enfants à 
Lemoncourt ; à 14 h, Chemin
de Croix à Lagarde (au départ
de l’église, sur 4 km, le long
du canal de la Marne au 
Rhin) ; à 15 h, Chemin de 
croix à Vic-sur-Seille ; à 15 h,
Chemin de croix à Gelucourt,
Cutting, Guermange, Lan-
guimberg ; à 15 h, Chemin 
de croix à Laneuveville-en-
Saulnois et Aulnois-sur-
Seille ; à 15 h, Chemin de 
croix à Morhange ; à 18 h, 
Chemin de croix à Achain.

Visite et communion des 
malades (pour Pâques) : 
samedi 15 avril, de 10 h à 
11 h 30, possibilité de con-
fession individuelle, à Albes-
troff (église).

 VIE RELIGIEUSE

Les élèves de seconde ASSP
(Accompagnement, soins, ser-
vices à la personne) du lycée
professionnel La Providence
sont allés à la rencontre d’une
classe de maternelle du groupe
scolaire Gustave-Charpentier.

Dans le cadre de leur forma-
tion, une vingtaine de lycéens a
organisé un projet d’animation
sur le thème de Pâques, avec
leur professeur, Marie Raspes,
pour les élèves de la classe de
moyenne et grande section.

Ils ont préparé des jeux de
type Memory, jeu de l’oie ainsi
que des activités de bricolage et
ont aussi animé un atelier de

contes, pour la plus grande joie
des petits.

Les enfants âgés de 5 et 6 ans
ont participé avec enthousiasme
aux activités proposées. En
guise de récompense, pour clore
les festivités, ils ont pu profiter
d’une collation autour de
gâteaux, réalisés par les lycéens.

Ce type d’animation fait partie
de la formation Bac pro ASSP et
les rencontres avec les usagers,
que ce soit dans des structures
de la petite enfance ou en
Ehpad, sont toujours très enri-
chissantes pour ces futurs pro-
fessionnels de l’aide à la per-
sonne.

DIEUZE

Jeux, joie et partage tel était le thème de cette rencontre
entre les lycéens et maternelles. Photo DR

Deux générations 
d’élèves échangent

Le Chœur de femmes vicois
vient de tenir son assemblée
générale, sous la présidence d’Isa-
belle Bénédic. L’occasion de faire
le point sur les activités de l’asso-
ciation et de présenter ses projets.

L’année a été chargée pour le
groupe, le programme étant à
l’image du dynamisme de l’asso-
ciation : participation au Projet
éducatif territorial et à la Deuts-
che Messe ; soirée cabaret ; con-
cert à l’Ehpad de Vic pour la fête
des grands-mères ; présence au
festival de chant chorale de Gol-
bey et au carnaval de Vic ; plu-
sieurs concerts (à Tarquimpol, à
Vic, à la Mas de Vic, à Keskastel)
et présence au festival Saul’Voix.

La présidente se félicite de
l’augmentation régulière du nom-
bre de choristes et salue le travail
du chef de chœur, Jérôme End,
qui soulève un seul point noir : la

difficulté d’apprentissage des
nouveaux chants, due au manque
d’assiduité aux répétitions.

L’association participera encore
au plan de développement du
territoire et donnera un concert
annuel à Vic le 20 mai.

Le solde positif, présenté par la
trésor ière,  est accepté par
l’assemblée. La cotisation est
fixée à 12 €.

Intégration au comité

Le conseil intègre un nouveau
membre, Dominique Facqueur. Le
bureau est composé comme suit :
Isabelle Bénédic (présidente),
Marion Capelle (vice-présidente),
Françoise Toussaint (secrétaire),
Mireille Coffe (trésorière). Les 
commissaires aux comptes sont
Monique Jacquemin et Evelyne
Toussaint.

VIC-SUR-SEILLE

Un Chœur de femmes plein 
de dynamisme et de projets

Pour
certains
chants,
Isabelle

Abildtrup
a invité

l’assistance
à se mettre

debout,
ce qu’elle a

fait avec
joie,

frappant
dans

ses mains,
au rythme

joyeux
du gospel.

Photos RL

En plus d’enchanter les auditeurs, la chanteuse Isabelle a servi
de guide à travers l’histoire du chant gospel.

Le groupe vocal vicois est de plus en plus fourni et dynamique, se produisant à de nombreuses
occasions. Photo RL
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HOMBOURG-HAUT - PARIS

A tous ceux qui l’ont connue, aimée et éstimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique SPITZ
née WILMOUTH

survenu en son domicile, mardi 11 avril 2017, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30,
en la collégiale de Hombourg-Haut.

Madame SPITZ repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut à partir de samedi 15 avril 2017.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René SPITZ, son époux ;
Jean-Patrick SPITZ, son fils et sa compagne Hélène LUREAU ;
Elisa et Juliette, ses petites-filles ;
Liliane VUILLEMIN, sa soeur ;
Jacques VUILLEMIN, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions ses infirmières Elodie et Johanna,
son médecin traitant Docteur DAMIR, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - FALCK

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve Eugénie AHR
née THIRION

décédée à Creutzwald, le 12 avril 2017, à l’âge de 94 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Veuve Solange MILCZYNSKI, née AHR,
Monsieur Guy DELANNOY et Madame, née Denise AHR,
Monsieur Gilbert AHR,
Monsieur et Madame Roger AHR,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Pierre
décédé en 1966,

de sa fille

Jacqueline
décédée en 2001,

et de ses gendres

Raymond et Gérard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WOIPPY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique MARTIN
survenu à Charleville-sous-Bois, le mercredi 12 avril 2017,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Etienne de Woippy.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ;
ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur VAILLANT, ses infirmières
Zakia et Charlène, ainsi que l’ensemble du personnel de
Charleville-sous-Bois, pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Albert MARTIN
décédé en 1995,

son fils

Michel MARTIN
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGLAVILLE - PÉTANGE (L)

Monsieur Antimo VALENTINI et son épouse
Anne-Marie, née PRESCIUTTI,

Monsieur Pascal VALENTINI et son épouse
Josette TOUSSAINT,

ses enfants ;
Arnauld, son petit-fils ;
ainsi que toute la parenté.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Teresa VALENTINI
née VENTURA

survenu à son domicile, le mercredi 12 avril 2017, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Laurent de Longlaville, suivie
de l’inhumation au cimetière de la frontière à Longlaville.

Madame Teresa VALENTINI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias », rue Marcellin Berthelot de Mont-Saint-Martin.

La cérémonie tiendra lieu de condoléances.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Raffaele
décédé le 19 avril 2003,

son fils

Walter
décédé le 10 août 1953.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Veuve
Charles DELAUZUN

née Claire KNAPP

survenu à Metz, le 13 avril 2017, dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 18 avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Etienne de Woippy Centre, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame DELAUZUN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix

De la part de:
Michel et Joëlle DELAUZUN,
Raymond et Danièle DELAUZUN,
Monique DELAUZUN,
Aristide DELAUZUN,
Patrick et Rolande DELAUZUN,
Martine DELAUZUN et Jean-Pierre TRIBOUT,
Isabelle et Florian BERREZIGUA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
François KNAPP, son frère,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel
du service d’Aide et d’Accompagnement de l’hôpital Sainte-
Blandine pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ALGRANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Denise REIS
survenu à Metz, le 10 avril 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 9 h 15, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé.

Denise repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne à Sarreguemines.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille.
ainsi que de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

HAYANGE - MONTIGNY-LÈS-METZ - BARR (67)
TERVILLE - THIONVILLE

« Si tu veux vraiment que ça change
et que ça bouge, lève-toi car il est temps,

car le monde sera ce que tu le feras
plein d’amour, de justice et de joie. »

Michel FUGAIN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean MARKUN
survenu à Hayange, le jeudi 13 avril 2017, à l’âge de 78 ans.

Un recueillement aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 17 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur Jean MARKUN reposera au hall funéraire de l’hôpital
Bel-Air de Thionville samedi 15 avril 2017, à partir de 14 heures
jusqu’au lundi 17 avril 2017, à 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Odile MARKUN, née CLAUDEL, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BARONVILLE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Denise PELTIER
née DUFLOT

survenu à Château-Salins, le 13 avril 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 15 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Baronville.

La défunte repose à la chambre funéraire de Morhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Baronville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rachel et Laurent PAYOT, sa fille et son gendre ;
Chloé, Alexis, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 16 mai 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Pierre EMMENDOERFER

survenu le 13 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 15 heures, en la
salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Liliane SIMON et Monsieur Noël SIMON,
Monsieur Alain EMMENDOERFER

et Louisette son ex-épouse,
Madame Joëlle HINSBERGER

et Monsieur Hugues HINSBERGER,
Madame Josyane EMMENDOERFER

et Monsieur Jean Luc SIMON,
ses enfants et leurs conjoints ;
Franck, Michaël, Benjamin, Damien, Nicolas, Margot,
Aurore, Mathieu et Julie, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Monique JUNG
survenu à Metz, le 12 avril 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 avril 2017,
à 10 h 15, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon suivie
de l’inhumation au cimetière du Sablon.

Madame JUNG repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

En raison de la semaine Sainte, les fleurs
seront déposées uniquement au cimetière.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son compagnon Monsieur BRAUN ;
la famille STEFFENS ;
la famille NICOLETTA ;
la famille JUNG,
ainsi que la famille WUTTKE

Un remerciement particulier aux équipes des Docteurs NIERGES
de l’hôpital Belle-Isle et BROQUARD de l’hôpital Sainte-
Blandine, ainsi qu’a Sandrine, Anne et Vincent.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Vélia HUBLER
née CECOTTI

survenu à Metz, le 13 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière Grange Le Mercier
de Montigny-lès-Metz.

De la part de:
Jean-Claude et Sylviane, Joëlle, ses enfants et sa belle-fille ;
Geoffrey et Marjorie, ses petits-enfants ;
Aurélia et Victoire, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert
décédé le 3 décembre 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - THIONVILLE - NILVANGE
PUTTELANGE-LÈS-THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Anne BASSOMPIERRE
née KIFFER

survenu à Thionville, mercredi 12 avril 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 avril 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Algrange.

Madame Anne BASSOMPIERRE repose à la chambre funéraire
du Witten de Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Arnaud et Émilie, Audrey et Mathieu, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Théo, Léna, Emmanuel, Noémie, ses arrière-petits-enfants ;
ses filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - METZ - WOIPPY

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Francis SOUCHER
survenu à Ars-Laquenexy, le 11 avril 2017, à l’âge de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 15 avril 2017, à 10 h, en
l’église Saint-François d’Audun-Le-Tiche, suivie de l’inhumation
au cimetière communal. Monsieur Francis SOUCHER repose à
la chambre funéraire Zavatti, salon « Alzette » à Audun-Le-Tiche.

De la part de:
Madame Marthe SOUCHER, née HABAY, son épouse ;
Monsieur Denis SOUCHER et Rachel son épouse,
Madame Laurence ROUSSELIN, née SOUCHER,
ses enfants ;
Clément, Ethan et Juline
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que tout la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCONCOURT

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard DANY
Conseiller Municipal de 1989 à 1995

Ses obsèques seront célébrées samedi 15 avril 2017, à 11 heures,
en l’église Saint-Etienne de Hauconcourt

Ils présentent leurs condoléances attristées à toute la famille.

Ils garderont de lui le souvenir d’un fidèle collaborateur.

Le Comité Régional CGT, l’Union départementale
et les Unions Locales CGT de la Moselle

ont la tristesse d’annoncer le décès de notre cher camarade

Lamine MOHAMMEDI
Il restera dans nos mémoires et nos cœurs pour son implication

militante et sa grande gentillesse.

Nous nous associons à la douleur de sa famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

HAGONDANGE

Du fond du cœur, nous vous disons « Merci ».

À vous, qui par votre présence, vos fleurs, vos pensées et par
vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien,
votre amitié ou votre affection lors du décès de

Monsieur Albert DASSING
De la part de:

Madame Marie DASSING,
Philippe, son fils.

AVIS REMERCIEMENT
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