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LE COMBAT D’UNE FAMILLE MESSINE 

Une famille messine se bat pour faire reconnaître une dernière volonté exprimée par SMS. Désormais, un simple texto
peut être utilisé pour licencier, démissionner, divorcer... Avec à chaque fois cette question : quelle est sa valeur juridique ?

> En page 6 notre dossier

Peut-on hériter
par SMS ?

Un SMS réunit-il toutes les conditions 
juridiques pour être reconnu ? 
Photo Anthony PICORÉ
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infrastructures.
Pragmatique, il s’affiche

comme pro-européen, tandis
qu’il arrête et emprisonne ses
rivaux. Erdogan redouble
d’autorité après la brutale 
répression des grandes mani-
festations antigouvernementa-
les du printemps 2013.

Élu président en 2014, il res-
serre son emprise sur la justice
et les médias. Entre-temps, il a
renforcé ses liens avec les pays
où les islamistes ont pris le
pouvoir,  et  s’éloigne de
l’Europe.

Pris à la gorge par les atten-
tats puis le coup d’État man-
qué de juillet 2016, il fait arrê-
ter et limoger  des centaines de
milliers de personnes. Toujours
vénéré par une partie de l’élec-
torat, Erdogan entend plus que
jamais marquer l’Histoire avec
sa réforme constitutionnelle.

L. B.

Devenu Premier ministre en
2003, Erdogan fait décoller 
l’économie turque à coups de
réformes, mène de grands tra-
vaux de modernisation des

politique qui lui permet en
2001 de fonder le Parti de la
justice et du développement
(AKP), lequel remporte les
élections législatives en 2002.

pour incitation à la haine
raciale, après avoir cité le poète
nationaliste Ziya Gökalp dans
un meeting.

Il élabore alors le programme

Pour ce scrutin, il a parcouru
la Turquie, faisant usage de ses
qualités d’orateur hors pair aux
coups de colère célèbres. À
63 ans, Recep Tayyip Erdogan
est une figure aussi adulée
pour ses réformes que détestée
pour son exercice autoritaire
du pouvoir.

Né en 1954 dans le quartier
populaire de Kasimpasa à
Istanbul, Erdogan est scolarisé
dans le seul lycée religieux de
la ville. Son rêve de devenir
footballeur est vite écarté par
un père autoritaire et conserva-
teur. Le jeune homme rejoint
l’Union nationale des étu-
diants turcs, un mouvement
religieux anti-communiste,
puis devient responsable du
Parti du salut national, où il
rencontre sa future femme
Emine.

En 1994, il est nommé maire
d’Istanbul, avant d’être desti-
tué puis emprisonné en 1999

Cannes est chaque année un
film à suspense, égrenant dans
le temps ses indices. Ou ses
indiscrétions. Celle du maga-
zine VSD a révélé hier la pré-
sence de l’actrice américaine
Jessica Chastain au jury, confir-
mée au micro de France Inter par
Thierry Frémaux, le délégué
général du festival, au lende-
main de l’annonce des films en
compétition et en sélection offi-
cielle.

La présidence du jury cannois
est la première information du
festival délivrée chaque année :
l’annonce est faite en janvier.
Pour cette 70e édition, du 17 au
28 mai, c’est l’Espagnol Pedro
Almodóvar, en compétition l’an
dernier avec Julieta, qui occu-
pera ce prestigieux fauteuil. La
composition du jury, en 2016,
avait été officiellement annon-
cée un peu plus de trois semai-
nes avant la première montée
des marches. On attend dans
les prochains jours la liste com-
plète du jury qui remettra la

Palme d’or. Ils étaient neuf l’an
dernier

Actrice et productrice, la
rousse Jessica Chastain, 40 ans,
était à l’affiche de la Palme d’Or
2011, dans le film The Tree Of
Life de Terrence Malick. Jessica
Chastain « a littéralement été
découverte par le Festival », a
rappelé Thierry Frémaux.

L’an dernier, dans une robe
bustier au drapé élégant, elle
avait ouvert le festival en com-
pagnie de Vincent Lindon.
« Vive le cinéma, vive Cannes,
vive les femmes », avaient lancé
en chœur le Français et l’Améri-
caine.

Jessica Chastain, qui a notam-
ment joué dans Take Shelter, de
Jeff Nichols ou Insterstellar de
Christopher Nolan, est actuelle-
ment à l’affiche de Miss Sloane
de John Madden, sorti en salles
le 8 mars dernier. Elle a tourné
dans The Death and Life of John
F. Donovan, le premier film en
anglais de Xavier Dolan, réalisa-
teur chouchou de Cannes.

CINÉMA  jurée du 70e festival de cannes

Jessica Chastain rejoint 
Pedro Almodóvar

L’actrice américaine jouait dans le film Palme d’or de 2011,
 The Tree of life.  Photo AFP

Recep Tayyip Erdogan
verra-t-il son pouvoir
renforcé ? 55,3 millions

d’électeurs se prononcent
demain par référendum - cer-
tains Turcs de l’étranger ont
déjà voté au début du mois -
sur la réforme constitution-
nelle voulue par le président
turc et leader du Parti de la
justice et du développement
(AKP).

Sur quoi porte 
le référendum ?

Les électeurs doivent répon-
dre « oui » ou « non » à la
« proposition de référendum
sur la réforme constitution-
nelle » (aucune question n’est
formulée). Cette réforme a été
adoptée le 21 janvier dernier
par le Parlement turc, avec
339 voix sur 550.

En quoi consiste 
la réforme ?

Le texte prévoit de renforcer
le pouvoir exécutif du prési-
dent, en supprimant le poste
de Premier ministre et en gom-
mant les pouvoirs du Parle-
ment. Le président pourra
nommer les ministres et un ou
plusieurs vice-présidents. Il
choisira six des treize mem-
bres du Haut conseil des juges
et procureurs. Les élections
législatives et présidentielle
seront simultanées. Erdogan
pourrait ainsi être élu prési-
dent en novembre 2019, pour
un mandat de cinq ans renou-
velable une fois et donc rester
au pouvoir… jusqu’en 2029.

Pourquoi pose-t-elle 
problème ?

Le gouvernement explique
que cette réforme est indis-
pensable pour doter l’État
d’un exécutif stable afin de
lutter contre le terrorisme et
les éventuelles difficultés éco-
nomiques. Ses détracteurs y
voient plutôt une volonté
d’Erdogan d’étendre ses pou-
voirs, alors que le président

est déjà accusé de dérive auto-
ritaire depuis le coup d’État
avorté du 15 juillet 2016.

Le « oui » a-t-il 
des chances de 

l’emporter ?

Deux sondages publiés mer-
credi en Turquie donnaient le
« oui » gagnant, entre 51 et
52  % des intentions de vote.
Mais le résultat devrait être
serré. L’économie, pilier de la
popularité du président,
s’essouffle. Les Turcs sont 
attachés au régime parlemen-

taire. Le projet divise jusqu’au
sein de l’AKP, dont certains
électeurs pourraient hésiter à
voter oui, par crainte d’accor-
der trop de pouvoir à une
seule personne.

Et si le « non » 
gagne ?

Une victoire du « non »
serait extrêmement humi-
liante pour Erdogan et fragili-
serait sa position, tant en
Turquie qu’à l’international.
Le Président turc pourrait alors
réagir violemment, en multi-
pliant les mesures liberticides.

Quel est le contexte ?

Erdogan demande un renfor-
cement de ses pouvoirs alors
que la Turquie, après avoir
soutenu Bachar al-Assad, est
désormais engagée dans le
conflit syrien. Ankara est éga-
lement en lutte contre le terro-
risme, face à Daech et au Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK).

Comment l’Europe 
est-elle concernée ?
Erdogan compte sur les voix

de la diaspora turque en

Europe, qui lui est favorable et
dont la participation élevée
pourrait jouer en sa faveur.
Pendant la campagne, il a
flatté la fibre nationaliste de
cet électorat, multipliant les
attaques contre les pays euro-
péens. Une victoire du « oui »
pourrait entraîner une rupture
définitive avec l’Europe… ou
adoucir le ton d’Erdogan.

À l’inverse, si le « non »
l’emporte, le président turc
essayera-t-il de réparer cette
relation ? Pas si sûr.

L. B.

RÉFÉRENDUM vote demain sur le renforcement des pouvoirs d’erdogan

La Turquie vers 
une hyperprésidence ?
Demain, les électeurs se prononcent pour ou contre l’extension des pouvoirs du président Erdogan. Le résultat du 
référendum pourrait peser lourd dans l’avenir de la Turquie mais aussi dans ses relations avec l’Europe.

La campagne du « oui », qui bénéficie du soutien de l’appareil étatique, a dominé sur le terrain et dans les médias.
                                                                                                                           Celle du « non » a été compliquée par l’état d’urgence. Photo AFP

« Tu as recours
en ce moment

précis
 à des pratiques

nazies »
Recep Tayyip 
Erdogan Le président turc 
a directement interpellé la 
chancelière allemande 
lors d’un discours à la 
télévision le 19 mars, en 
pleine crise diplomatique 
avec l’Allemagne qui 
venait d’interdire plusieurs 
meetings électoraux pro-
Erdogan sur son territoire.

3 novembre 2002 : Le Parti de
la justice et du développement
(AKP) cofondé par Recep Tayyip
Erdogan, remporte les législati-
ves.

11 mars 2003 : Erdogan est
nommé Premier ministre.

Octobre 2005 : la Turquie
obtient l’ouverture de négocia-
tions d’adhésion à l’Union euro-
péenne.

31 mai 2013 : Pendant trois
semaines, 2,5 millions de person-
nes manifestent pour exiger la
démission d’Erdogan, accusé de
dérive autoritaire.

10 août 2014 : Erdogan est élu
président au premier tour d’un
scrutin disputé pour la première
fois au suffrage universel direct.

7 juin 2015 : L’AKP arrive pre-
mier aux législatives, mais est
privé de sa majorité absolue au
Parlement, notamment à cause
du bon score du parti prokurde
HDP.

1er novembre 2015 : L’AKP
remporte les élections anticipées.

15-16 juillet 2016 : Une tenta-
tive de coup d’État menée par une
faction de l’armée fait 248 morts.
Plus de 47 000 personnes ont été
arrêtées et plus de 100 000 limo-
gées ou suspendues depuis.

9 août 2016 : Erdogan et Vladi-
mir Poutine scellent la réconcilia-
tion après une crise due à la
destruction d’un avion russe par
la Turquie à la frontière turco-sy-
rienne fin 2015.

Mars 2017 : L’Allemagne et les
Pays-Bas annulent des meetings
sur leur territoire en faveur du
« oui » au référendum.

LES DATES CLÉS

52 %
des intentions de

vote étaient attribuées
au « oui » dans un

sondage publié
mercredi par l’institut
Anar, et réalisé entre
le 5 et le 10 avril. Un
sondage de l’institut
Konsensus publié le
même jour créditait

lui le « oui » de
51,2   % des

intentions de vote.

Quelles sont les motiva-
tions d’Erdogan pour orga-
niser ce référendum ?

Il recherche clairement son
maintien au pouvoir. Rien ne
justifiait la remise en cause du
régime parlementaire, notam-
ment pas en termes de stabilité
politique. L’AKP gagne les élec-
tions depuis 2002 et jusqu’en
2015, la Turquie n’était pas du
tout confrontée à un gouver-
nement de coalition. Erdogan

souhaitait « présidentialiser » le
régime depuis le début des
années 2010. L’un de ses
objectifs était d’ailleurs de tro-
quer la reconnaissance du
PKK, du HDP et du Kurdistan
contre un soutien à la prési-
dentialisation.

Utilise-t-il la religion pour
asseoir cette volonté de
pouvoir ?

Non, il est dans la continuité
de la laïcité turque instaurée

par Atatürk, qui subordonne la
religion à l’État, contrairement
à la laïcité française qui sépare
la religion de l’État. Erdogan
n’accepte pas l’autonomie
d’une néoconfrérie musul-
mane comme les Gülenistes.
Depuis que le parti islamique
AKP est au pouvoir, l’autorita-
risme et le nationalisme turcs
ont mangé le petit agneau
musulman, et pas le con-
traire…

Vous établissez un paral-
lèle entre Erdogan et Vladi-
mir Poutine…

Tous deux sont des exem-
ples parfaits de ce que je
nomme le national-libéra-
lisme : un cocktail de la globali-
sation, de l’État-nation, qui en
est une fonction, et des identi-
tés nationales, qui en sont le
produit. Poutine a une défini-
tion nationaliste de la citoyen-
neté, mais n’a aucun problème

avec le capitalisme en tant que
tel. Erdogan, néo-libéral dans
sa politique économique, flatte
la fibre nationaliste des Turcs.

Propos recueillis par
Francis BROCHET

 et Léa BUCCI

« Rien ne justifiait cette remise en cause »

Jean-François Bayart Politologue, auteur de « L’impasse nationale-libérale » (La 
Découverte)

QUESTIONS À

Photo Edgardo AMATO

Erdogan, l’autorité sous 
le vernis moderniste

Recep Tayyip Erdogan, fraîchement élu président, et sa femme Emine en 2014. Photo AFP

La relation déjà tendue entre
Ankara et l’Europe s’est encore
détériorée lors de la campagne en
faveur du référendum, après
l’annulation en Allemagne et aux
Pays-Bas de plusieurs meetings
de ministres turcs venus défendre
le « oui ». Le président Erdogan a
accusé  l e s  deux  pays  de
« nazisme », jouant sur la fibre
anti-occidentale pour galvaniser
ses électeurs, aussi bien en Tur-
quie qu’à l’étranger. Les Turcs se
sentent déjà trahis par des négo-
ciations d’entrée dans l’Union
européenne (UE) au point mort
depuis 2005, et une réaction
européenne mitigée après le coup
d’État de juillet 2016. La possible
victoire du « oui » inquiète - le
ministre allemand des Finances
Wolfgang Schäuble a évoqué
mardi le risque d’une « dictature »
- car elle mènerait à un système
presque sans contre-pouvoir,
incompatible avec les critères
politiques européens. Erdogan
dispose d’un levier de poids face 
à l’UE : le pacte migratoire conclu
en mars 2016, qui a permis de
réduire les arrivées de migrants et
de réfugiés, et que le président
turc menace régulièrement
d’annuler. Si le rapprochement
d’Ankara avec Poutine et l’achat
d’armes à la Chine ont irrité 
l’Otan, la Turquie reste un parte-
naire militaire incontournable.
Enfin, en flattant l’identité natio-
nale des Turcs de l’étranger, les
propos d’Erdogan profitent aux
populistes européens.

Fortes tensions 
avec l’Europe

Vingt-deux alligators 
pour le parc animalier du Pal
Le parc animalier du Pal, à Dompierre-sur-Besbre dans
l’Allier, va accueillir pour sa nouvelle saison, qui débute
aujourd’hui, vingt-deux alligators évoluant dans un
bayou reconstitué, typique du sud des Etats-Unis. Deux
millions d’euros ont été investis pour cette installation
extérieure unique en Europe. Photo AFP
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Pragmatisme
Les Turcs signeront-ils un

chèque en blanc à Recep 
Tayip Erdogan dimanche ? 
C’est tout l’enjeu d’un réfé-
rendum qui pourrait refer-
mer définitivement le cha-
pitre démocratique d’un 
pays qui avait su, depuis 
1920, se préserver du 
mélange des genres entre 
politique et religion. 

Ce qui attend la Turquie 
est moins, cependant, une 
théocratie qu’une certaine 
forme de despotisme. Com-
ment nommer autrement le 
régime si le « oui » venait à 
l’emporter ? A la concentra-
tion des pouvoirs exécutifs, 
Erdogan ajouterait un con-
trôle sans partage de la 
justice et de l’armée. Déjà 
renforcées depuis le putsch 
avorté de juillet 2016, les 
mesures de restriction des 
libertés de la population et 
des médias se rapprochent 
dangereusement des stan-
dards des pays totalitaires. 

Si l’enjeu est de taille 
pour Ankara, il l’est aussi 
pour les Occidentaux. Puis-
sance régionale majeure de 
l’Orient, la Turquie est le 
socle sur lequel s’appuie 
l’Otan pour ses interven-
tions en Syrie, en Irak et en 
Libye. On peut compter sur 

le futur super-président 
Erdogan pour faire monter 
encore les enchères entre 
son allié américain et son 
nouvel ami russe. 

Une position de force qui
aurait également des réper-
cussions pour l’UE. Porte 
d’entrée de l’Europe, la 
Turquie en est également le 
verrou le plus sûr. Sans ce 
rôle de « sas » négocié 
chèrement par Angela Mer-
kel, les frontières grecques 
redeviendraient poreuses, 
aggravant encore le drame 
migratoire. Et que dire, 
enfin, de la question kurde ? 
Actuellement en première 
ligne face à Daech, la reven-
dication autonomiste des 
peshmergas a toute les 
chances de se transformer 
en machine infernale…

Pourtant, malgré cette 
pente autocratique et bru-
tale, il faudra bien conti-
nuer à discuter avec l’allié 
turc. Sur ce plan, la diplo-
matie française a des 
atouts : une histoire com-
mune et un certain pragma-
tisme qui avait conduit 
Paris à autoriser un meeting 
de l’AKP à Metz il y a quel-
ques semaines… 

Michel KLEKOWICKI
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«J’ai reçu deux cartes
d’électeur et j’imagine
ne pas être le seul. Il n’y
a pas un risque de

fraude ? ». Christophe a été sur-
pris en découvrant qu’il était ins-
crit sur les listes électorales de
deux villes normandes distantes
de 20 kilomètres. Ces derniers
jours, les témoignages se multi-
plient sur les réseaux sociaux.
Florent a reçu lui aussi deux car-
tes d’électeurs : une chez lui à
Paris et l’autre chez ses parents
dans le Pas-de-Calais où il
n’habite plus depuis 14 ans.

Ces doublons qui ne sont pas
nouveaux pourraient concerner
plusieurs centaines de milliers
d’électeurs. En effet, les listes
électorales communales comp-
tent 506 000 inscrits de plus que
le fichier général des électeurs
géré par l’Insee. La plupart de ces
doubles inscriptions concernent
des électeurs qui ont déménagé
mais qui n’ont pas été radiés des
listes électorales de leur ancienne
commune. Soit parce que la
demande de radiation transmise
par l’Insee n’a pas été prise en
compte, soit parce que l’Insee n’a
pas été informé de leur inscription
dans une nouvelle commune.

Pas plus de 1 % du corps 
électoral

D’après un rapport de l’Assem-
blée nationale, les écarts dépas-
sent 10 % des électeurs dans plus
de 2000 communes et même
30 % dans 180 communes.
L’Insee réalise régulièrement des

opérations de contrôle - près de
20 000 électeurs ont ainsi été
radiés à Lyon il y a quelques
années - mais les moyens man-
quent pour « dépoussiérer » la
totalité des listes électorales.

Combien d’électeurs seront
tentés de voter deux fois ? Très
peu. Sur les réseaux sociaux, la
grande majorité assure ne pas
vouloir tricher. Charlotte, une
électrice parisienne, fait excep-
tion. Elle se réjouit d’avoir reçu
deux cartes et de « pouvoir tru-
quer le vote à la régulière ».

Ces 506 000 électeurs ne repré-
sentent que 1 % du corps électo-
ral (45 millions de Français).
D’ailleurs, la loi interdit de voter
deux fois. « Deux cartes d’élec-
teur au même nom, ce n’est
qu’une seule voix ! Voter deux
fois est puni par la loi », rappelle
Pierre-Henry Brandet, porte-pa-
role du ministère de l’Intérieur. Le
Code électoral punit de six mois à

d e u x  a n s  d e  p r i s o n  e t
15 000 euros d’amende « tout
citoyen qui aura profité d’une
inscription multiple pour voter
plus d’une fois ».

Pour mettre fin à ces doublons,
l’Inspection générale de l’admi-
nistration (IGA) propose de créer
un répertoire électoral unique
géré par l’Insee et de dématériali-
ser les échanges d’information
avec les communes. Cette
réforme aurait un autre avantage :
on pourrait s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’à 30 jours avant
le scrutin et plus seulement avant
le 31 décembre. Un progrès alors
que 9,5 millions de Français regar-
dent les élections en spectateurs,
soit parce qu’ils ne sont pas ins-
crits sur les listes électorales, soit
parce qu’ils sont « mal inscrits »,
c’est-à-dire dans une commune
d’où ils ont déménagé.

Luc CHAILLOT

Les listes communales comptent 506 000 inscrits de plus que
 le fichier général des électeurs géré par l’Insee. Photo Julio PELAEZ

ÉLECTION 500 000 électeurs concernés

Gros bug autour 
des cartes d’électeurs
De nombreux électeurs sont surpris de recevoir deux cartes d’électeurs 
faute d’avoir été radiés des listes électorales de leur ancienne commune.

Et revoici les affaires dans la
campagne électorale, à moins
de dix jours du premier tour du
scrutin présidentiel. La justice
française a demandé la levée de
l’immunité d’eurodéputée de
Marine Le Pen, visée par une
enquête sur des soupçons
d’emplois fictifs d’assistants du
Front national au Parlement
européen. Les juges d’instruc-
tion financiers ont adressé la
même requête concernant une
autre députée européenne fron-
tiste, Marie-Christine Bouton-
net.

La nouvelle n’a pas suffi à
ébranler la candidate à l’Élysée,
qui apparaît qualifiée pour le
second tour dans la majorité des
sondages. « C’est normal, c’est
la procédure tout à fait classi-
que, je ne suis pas étonnée », a
réagi Marine Le Pen hier. Son
avocat Rodolphe Bosselut s’en
est en revanche dit « étonné »,
« puisqu’il y avait l’engagement

pris par Marine Le Pen de se
présenter devant les juges après
les législatives, sous réserve des
résultats de l’élection présiden-
tielle ».

Longue procédure
Il y a peu de chances néan-

moins que la demande des juges
aboutisse avant l’élection : en
2016, l’examen de la quinzaine
de demandes de levée d’immu-
nité reçues au Parlement euro-
péen a pris entre quatre et huit
mois.

Dans cette affaire, les enquê-
teurs cherchent à savoir si le
Front national a organisé un sys-
tème de rémunération des per-
manents du parti avec des fonds
publics de l’Union européenne,
via ces contrats d’assistants au
Parlement européen. Le parquet
de Paris a mené une enquête
préliminaire, avant de confier le
dossier aux juges d’instruction
en décembre dernier.

JUSTICE  soupçons d’emplois fictifs

L’immunité de Marine 
Le Pen menacée ?

Marine Le Pen s’est dite « pas étonnée » par la demande
des juges financiers. Photo AFP

Sondages : appel 
à respecter la loi sur 
les marges d’erreur

Le sénateur PS Jean-Pierre
Sueur, ancien co-auteur d’un
rapport sur les sondages, a
appelé hier le ministre de
l’Intérieur à faire « strictement
appliquer » la loi rendant obli-
gatoire la mention des marges
d’erreur des sondages, la
jugeant souvent absente des
médias.
Le maire EELV
de Grenoble votera 
Mélenchon

Le maire de Grenoble Eric
Piolle (EELV) a annoncé hier
qu’il voterait pour Jean-Luc
Mélenchon à la présidentielle
pour «encourager le rassem-
blement de la gauche, des
écologistes et des citoyens».
L’élu avait plaidé en février
pour un rassemblement
autour de Nicolas Hulot du
candidat de La France insou-
mise, de Benoît Hamon (PS)
et de Yannick Jadot (EELV).
Costumes : Bourgi 
affirme que Fillon 
lui a dit de mentir

L’avocat Robert Bourgi qui a
offert à François Fillon deux
costumes de luxe d’une
valeur totale de 13 000 euros
a assuré à Mediapart hier avoir
« été contraint » de mentir par
François Fillon lui-même.
« Pendant six jours, François
Fillon et sa très grande
papesse de la communication,
Anne Méaux, ont souhaité
que je ne dise rien concernant
l’identité de la personne qui a
offert les costumes : moi. » 

Par ailleurs, selon le site
Médiapart, dans le cadre de
sa mise en examen, les enquê-
teurs soupçonnent le candi-
dat Les Républicains de ne
pas avoir restitué les bons
costumes offerts par Robert
Bourgi, griffés de la marque
Arnys.
Attaque chimique 
en Syrie : les doutes 
de Dupont-Aignan

Le souverainiste Nicolas
Dupont-Aignan a déclaré ne
pas voir pourquoi le président
syrien Bachar el-Assad aurait
eu intérêt à gazer sa popula-
tion, disant ne croire «plus
personne» concernant la
situation au Moyen-Orient.
«Je remarque seulement que
c’est Daech, les Frères musul-
mans, al-Qaïda et la Turquie
qui ont applaudi les frappes
de Donald Trump», a-t-il
ajouté.

ÉCHOS

Un homme pressé
Il y a une dizaine d’années, alors jeune inspecteur des finances,

Emmanuel Macron avait répondu à Alain Minc, qui l’interrogeait sur son
avenir : « Je serai président de la République ». C’est dire que l’ambition
n’est, chez ce jeune candidat (39 ans), ni récente, ni cachée. Il en faut
pour se présenter à la présidentielle sans jamais avoir été élu, après deux
petites années au gouvernement (l’Économie, de 2014 à 2016), au nez et
à la barbe de son ancien patron, François Hollande.

Né à Amiens, il s’affirme toujours « enfant de la province ». La
province était aisée et aimante (deux parents médecins), et ne l’a pas
empêché, de participer à la course parisienne aux honneurs : lycée Henri
IV (mention très bien au bac S), DEA de philosophie, Sciences-po,
ENA… Un seul échec, à l’École normale supérieure, qu’il lui arrive
encore de regretter.

Il est vrai qu’il était amoureux. « J’avais une obsession, écrit-il dans
Révolution : vivre la vie que j’avais choisie avec celle que j’aimais ». Nul
n’ignore plus qu’elle s’appelle Brigitte Trogneux, qu’ils ont vingt-qua-
tre ans d’écart, et qu’il s’est ainsi trouvé être grand-père à 35 ans. Et
nul doute que cette déclaration d’indépendance privée préparait

d’autres émancipations, plus politiques.
C’est toute l’ambiguïté d’Emmanuel Macron. À la fois jeune homme

bien né, membre de l’élite, jusqu’à ces années à la banque d’affaires
Rothschild, « et en même temps », comme il aime à dire, capable de
ruptures inattendues. « Je suis, écrit-il, le produit du système méritocra-
tique français, j’y ai réussi, mais je n’ai jamais adhéré au système
politique traditionnel ». C’est ainsi qu’il a créé il y a un an En Marche !, et
fait le pari d’être élu président en « dépassant le clivage gauche-droite ».
Il est déjà parvenu à « faire turbuler le système », selon l’expression de
son ancien mentor Jean-Pierre Chevènement. La suite reste à écrire.

F.B.

Beaucoup de Français semblent
indécis, François Hollande de
moins en moins. Vous avez aussi
compris qu’il allait voter pour
vous ?

Je ne sais pas pour qui le Président
de la République votera. Je n’ai pas
de relation particulière avec lui
depuis ma démission du gouverne-

ment. J’entends ses prises de position
comme vous. Il a exprimé une préoc-
cupation simple : celle de ne pas voir
les extrêmes monter, ni des solutions
impossibles l’emporter. Il est dans son
rôle de Président, et s’il avait voulu
exprimer une préférence personnelle
qui dépasse sa fonction institution-
nelle, il l’aurait dit clairement.

Vous voulez ramener le chô-
mage à 7 %. À coups de mini-jobs ?

Non, cette réduction drastique du
chômage passera par deux leviers. Le
premier est une débureaucratisation
de notre économie, pour plus d’agilité
et de flexibilité. C’est pourquoi je
considère que la réforme du droit du
travail doit être menée rapidement.
Elle sera accompagnée d’une baisse
des charges et de l’impôt sur les socié-
tés, pour permettre aux entreprises
d’ invest i r  et  d’embaucher.  Le
deuxième levier, c’est la formation.
Nous consacrerons 15 milliards sur la
garantie jeunes et la formation des
chômeurs de longue durée, soit
quinze fois plus que ce qui a été fait
l’année dernière. Et je mettrai plus de
transparence, de concurrence, dans
notre système de formation, en cons-
tituant un vrai service public de la
mobilité professionnelle et de la quali-
fication. Il faut à la
fois plus de liberté
pour les entreprises,
et plus de protec-
tions individuelles
pour les travailleurs.

Nous entendons
d e s  b r u i t s  d e
guerre en Corée du Nord, en Syrie,
ce vendredi matin en Afghanis-
tan… Êtes-vous inquiet ?

Je suis préoccupé. Le monde est
dans une instabilité jamais vue depuis
des décennies. Nous vivons en ce
moment la fin de l’ordre mondial ins-
tallé après la chute du mur de Berlin.
Des puissances régionales autoritaires
s’affirment, comme la Corée du Nord,
la Russie, la Turquie, l’Arabie saou-
dite, tandis que les États-Unis mènent
une politique de moins en moins
lisible… Nous avons pour notre part
un ennemi principal, le terrorisme

islamiste, en particulier Daech. Nous
devons donc à la fois être absolument
intransigeants face au terrorisme
international, et construire la paix.
Cela implique de ne pas céder aux
sirènes de l’escalade dans la violence,
n i  a u x  s i r è n e s  r u s s o p h i l e s .
Aujourd’hui, nous avons trois candi-
dats, Marine Le Pen, François Fillon et
Jean-Luc Mélenchon, qui éprouvent
u n e  a t t i r a n c e
extrêmement cou-
pable à l’égard de
la Russie. Je veux
travailler avec la
Russie, mais sans
complaisance.

Vous annon-
cez la suppres-
sion d’un quart
d e s  d é p a r t e -
ments. Vous faites comment ?

Je veux nouer un pacte girondin
avec les territoires : je souhaite leur
donner plus les moyens de prendre
leurs responsabilités. Nous devons
transformer ensemble le pays, faire
des économies, mais je veux mettre
fin à la méthode traditionnelle qui
consiste pour l’État à baisser les dota-
tions de manière unilatérale. Mon
souhait est que nous donnions les
moyens aux collectivités de décider
par elles-mêmes de la stratégie qui
leur est le plus adaptée pour participer
à l’effort de redressement du pays. Il
faut donc sortir de notre vision hyper-
jacobine, centralisée et uniforme du
millefeuille territorial. Dans nos
régions rurales, le département est
essentiel. Mais nous avons des métro-

poles qui peuvent
reprendre les com-
pétences des dépar-
tements comme à
Lyon.

V o u s  v o u s
r e v e n d i q u e z
girondin ?

Oui, je suis un girondin. Ce qui tue
notre pays à petit feu, c’est l’idée
qu’on puisse, à quelques-uns depuis
des bureaux à Paris, résoudre les pro-
blèmes de tout le pays. Le sommet
doit fixer un cadre, donner du sens, et
laisser de la responsabilité au terrain.
Nous ne pouvons plus être jacobins
alors que le monde est devenu giron-
din ! Il est déconcentré, hypercon-
necté, horizontal.

Vous avez promis une « révolu-
tion démocratique ». Voulez-vous
associer les citoyens à l’exercice
du pouvoir ?

Je ne propose pas de
grand soir constitu-
tionnel car ce n’est
pas ce qui répondra
a u x  p r o b l è m e s
immédiats des Fran-
çais. Mais je veux en
effet « une révolu-
t ion démocrati-
que », renouveler

profondément la vie
politique et ouvrir la
société politique à la
société civile. C’est la
clé pour faire respirer la
société, et je le ferai tout
au long des élections du
quinquennat, en commen-
çant par les législatives. Je ne
suis pas pour une démarche gad-
get qui affirme : on va faire un
conseil citoyen, c’est sympa…

Le conseil citoyen, c’est gad-
get ?

Pas dans les communes, et je
prévois même d’aider à leur déve-
loppement. Mais c’est un gadget si,
comme mes concurrents, on inves-
tit principalement pour les législati-
ves des apparatchiks ! Et on ne va
pas délibérer partout, tout le temps.
Je crois dans la vitalité démocrati-
que, mais je crois aussi à la démocra-
tie représentative. Il y a des gens élus
pour légiférer au nom du peuple, c’est
à eux de le faire.

Vous insistez sur la responsabi-
lité, l’autorité du président. 
Seriez-vous un Président autori-
taire ?

Non. Je ne serai pas un président
normal, ça n’existe pas, mais pas non
plus autoritariste. Il y a des moments
de verticalité nécessaire, quand le Pré-
sident décide d’un cap, y compris si
c’est impopulaire. Il faut associer cha-
cun, faire respirer la société, trouver
plus de liberté sur le terrain, et en
même temps conserver un rapport à
l’autorité que porte le président de la
République.

Recueilli par Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE   entretien avec emmanuel macron (en marche !)

« Nous devons 
transformer le pays »
Depuis quinze jours, nous donnons la parole aux onze candidats. Dernier 
entretien avec Emmanuel Macron, candidat d’En Marche !, qui fait le pari 
de dépasser le clivage gauche-droite.

« Un texte de moralisation de la vie politique
présenté avant même les élections législatives de
juin ! Puis un texte qui créera un « droit à l’erreur »
en vertu duquel l’administration sera d’abord chargée
d’orienter et d’accompagner, plutôt que de contrôler
et de sanctionner. La simplification massive du code
du travail, les premières mesures en matière d’éduca-
tion pour qu’elles soient effectives dès la rentrée
prochaine. Et enfin la création d’une task-force
anti-Daech qui sera placée directement sous mon
autorité. »

PREMIÈRES MESURES

Je ne serai pas 
un président normal, ça 
n’existe pas, mais pas 
non plus autoritariste.

Nous ne pouvons plus 
être jacobins alors que le 

monde est devenu 
girondin ! Il est 
déconcentré, 

hyperconnecté, 
horizontal.

« Nos concitoyens sont face à des changements radicaux
dans leur environnement économique et social, et des
menaces graves sur le plan international. Ils rebattent donc
les cartes dans leurs têtes. Mais c’est toujours dans ces
moments difficiles que le peuple français a su retrouver
l’énergie d’aller de l’avant. Les miasmes de cette campagne se
dissiperont, ils resteront avec celles et ceux qui auront à les
affronter devant la justice, et la France pourra affronter ses
défis. »

Son regard 
sur la campagne

- 39 ans

- Marié à Brigitte Trogneux, enseignante, 
mère de trois enfants

- Fonde le mouvement En Marche ! en 
mars 2016

- Patrimoine net de 335 000 €

BIO EXPRESS

Pendant le quinquennat de
François Hollande, le Service
d’information du gouverne-
ment (SiG), organe rattaché à
Matignon, a dépensé en
moyenne 240 000 euros par
an à des enquêtes sur l’image
des Premiers ministres, Jean-
Marc Ayrault et Manuel Valls.

François Hollande avait
annoncé que lui, Président,
l’Élysée ne commanderait pas
ce type de sondages. Il a tenu
parole. Mais à Matignon, en
revanche, ce type de pratiques
a perduré.

Ainsi, jeudi soir, Envoyé
spécial révélait le teneur d’un
« bilan d’image » réalisé du
28 avril au 12 mai 2014, sur
l’image de Manuel Valls.

On y apprenait que la che-
velure lisse de Manuel Valls
était signe de son côté « fron-
deur » ou que ses oreilles
dissymétriques soulignaient 
son côté « bagarreur ».

Coût de cette passionnante
étude : 53 520 euros.

Sur les taxis ou les 
valeurs de gauche…

Face au tollé soulevé par
cette révélation, le Service
d’information du gouverne-
ment (SiG) a joué carte sur
table. Les factures des sonda-
ges qu’il avait commandés
pendant le quinquennat ont
été révélées. On apprend ainsi
que six « bilans d’image » de
ce type ont été commandés
pour un montant dépassant
200 000 euros : trois sous
Jean-Marc Ayrault (25 000 à
29 000 euros chacun) et trois
sous Manuel Valls (32 000 à
53 500 euros).

Des contrats similaires

apparaissent également sous
l’ère Fillon, là aussi pour plu-
sieurs dizaines de milliers
d’euros.

« Ces sondages dits d’image
concernent davantage l’exer-
cice du pouvoir car nous
interrogeons toujours l’image
au regard de l’action menée
par le gouvernement. Tout est
relié à des questions de
fond », s’est défendue une
responsable du SiG, qui
estime que ces enquêtes cor-
respondent « absolument » à
la mission de son service.

Pourtant, dans un rapport
parlementaire de novem-
bre 2015, le sénateur PS de
Gironde Alain Anziani avait
questionné « l’intérêt » pour
la conduite de l’action gou-
vernementale de « certains »
sondages menés par le SiG,
citant par exemple des cas
concernant l’image des taxis
parisiens ou les valeurs de
gauche.

POLITIQUE  tester leur image

Les coûteux sondages 
de Valls et de Ayrault

Les deux ex-locataires 
de Matignon ont commandé

des sondages d’image. Photo AFP

PAYS BASQUE
Ils empêchent des 
abattages de canards

Plusieurs dizaines de mani-
festants, agriculteurs, éleveurs,
consommateurs, proches du
syndicat basque ELB, se sont
opposés pacifiquement hier à
l’abattage de canards et poulets
dans trois exploitations des
Pyrénées-Atlantiques se trou-
vant dans une zone de vide
sanitaire contre la grippe aviaire
H5N8 qui doit débuter à partir
de lundi pour six semaines. Si
la maladie se déclare dans les
jours à venir, les agriculteurs ne
seront pas indemnisés, pré-
viennent les autorités.

SANTÉ
Un « cordon 
ombilical 
numérique »

L’unité de soins intensifs de
néonatologie du CHU de Bor-
deaux a mis en place un dispo-
sitif inédit en France : prolonge-
ment du cordon ombilical, un
« cordon numérique » permet
de maintenir un lien visuel et
affectif entre les familles et les
bébés pendant leur séjour en
couveuse. Cet « outil passe-
relle, simple d’utilisation,
maintient le lien crucial dans
les premières heures de la vie »
avec les parents et la fratrie,
explique Nelly Meunier, co-
fondatrice de la société high-
tech bordelaise, Hopen Project,
maître d’Œuvre du projet.

RELIGION
Des fêtes de Pâques 
sous haute sécurité

Les fêtes de Pâques, avec des
milliers de messes et offices
dans toute la France ce week-
end, font comme l’an passé
l’objet de mesures de vigilance
aux abords des lieux de culte.
Ce dispositif vaut pour la
période du 8 au 18 avril, cou-
vrant Pessah (la Pâque juive),
la Semaine sainte et le week-
end pascal.

FRANCE
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Quelque 170 000 entrées,
pour environ 50 000 visi-
teurs individuels, sont

attendues jusqu’à lundi soir au
Parc des expositions du Bour-
get (Seine-Saint-Denis) à
l’occasion de la 34e « Rencon-
tre annuelle des musulmans de
France » (RAMF). Plus impor-
tante manifestation musul-
mane d’Europe, ce rassemble-
ment - entre forum politico-
religieux et foire commerciale -
a ouvert ses portes hier sur
fond de présidentielle. Il est
organisé par l’Union des orga-
nisations islamiques de France
(UOIF), qui a justement pro-
grammé un débat, cet après-
midi, intitulé : « Pour qui
voter ? ».

« Il n’y a pas de vote 
musulman »

Mais, a prévenu Amar Lasfar,
président de l’UOIF : « Il n’y a
pas de vote musulman dans ce
pays. Les musulmans vont

voter comme tout le monde.
Aucune consigne ne sera don-
née, nous ne sommes pas là
pour instrumentaliser notre
communauté ». Il a aussi rap-
pelé que l’UOIF allait officielle-
ment laisser place au cours du
salon, à son nouveau nom
adopté en février : « Musul-
mans de France ».

Une nouvelle appellation qui
fait bondir Abdallah Zekri,
secrétaire général du Conseil
français du culte musulman 
(CFCM), l’instance représenta-
tive de l’islam auprès des pou-
voirs publics : « L’UOIF n’a pas
le monopole des musulmans de
France (4 à 5 millions de fidè-
les, NDLR) », a-t-il dit avant
l’ouverture du salon.

Abdallah Zekri a accusé ses
responsables « d’entretenir la
confusion », alors que l’image
de l’UOIF s’est dégradée pour
ses liens supposés avec l’islam
politique des Frères musul-
mans.

RELIGION plus grand événement d’europe

La Rencontre des musulmans 
de France fait débat
L’UOIF doit inaugurer, lors du rassemblement 
ce week-end au Bourget, son nouveau nom, 
« Musulmans de France ». Un choix qui divise.

La manifestation se tient jusqu’à lundi au Parc des expositions
 du Bourget. Photo AFP

INDE
Un bébé né avec 
huit bras et jambes 
opéré avec succès

Karam, un bébé irakien est
né avec huit bras et jambes.
Deux sortaient de son esto-
mac. Il a été opéré avec suc-
cès en Inde pour enlever ces
membres en excès. Seuls cinq
ou six cas existent dans le
monde. Dans l’utérus de sa
maman, deux jumeaux ont en
fait fusionné mais sans qu’un
des fœtus soit totalement
absorbé.

ÉTATS-UNIS
Un restaurant 
de Trump épinglé
pour son hygiène

Pour ses riches clients,
l’information a dû laisser un
goût amer. Le restaurant du
club privé de Donald Trump
en Floride, pour lequel le prix
d ’ a d h é s i o n  e s t  d e
200 000 dollars, a été épinglé
pour treize infractions aux
normes de sécurité alimen-
taire lors d’une récente ins-
pection à Mar-a-Lago. Parmi
les deux violations les plus
sérieuses, les inspecteurs ont
noté du poisson cru et de la
viande conservés à des tem-
pératures supérieures aux nor-
mes autorisées.

EUROVISION
Moscou « regrette » 
l’exclusion 
de la Russie

Le Kremlin a « regretté »
hier l’exclusion de la Russie
du concours de l’Eurovision
annoncée la veille par les
organisateurs à cause d’un
différend entre Moscou et
Kiev sur le choix de la candi-
date russe. Kiev, qui organise
en mai l’événement, a interdit
pour trois ans à la candidate
représentant la Russie d’entrer
en Ukraine en raison d’un
concert qu’elle avait donné en
juin 2015 en Crimée, après
l’annexion de cette péninsule
ukrainienne par la Russie.

MEXIQUE
Explosion lors 
d’un accident de 
la route : 24 morts

Au moins 24 personnes ont
péri brûlées et neuf ont été
blessées jeudi dans l’explo-
sion d’un camion-citerne
après un accident avec un bus
dans le sud du Mexique. La
collision a eu lieu en début de
matinée sur une autoroute à
la frontière des États de Guer-
rero et Michoacan.

IRAN
Rohani candidat 
à un second mandat

Le président modéré iranien
Hassan Rohani s’est porté
candidat à l’élection présiden-
tielle du 19 mai avec l’espoir
d’obtenir un second mandat
malgré les critiques des con-
servateurs et un bilan écono-
mique en demi-teinte. Âgé de
68 ans, Hassan Rohani avait
été facilement élu en 2013 en
obtenant, dès le premier tour,
un peu plus de 50 % des
suffrages grâce au large sou-
tien des partis modérés et
réformateurs.

CANADA
La province 
du Québec va 
interdire les pitbulls

Le gouvernement québécois
va interdire les pitbulls et
limiter le droit à détenir des
chiens dangereux, a annoncé
jeudi le ministre de la Sécurité
publique de la province cana-
dienne. Après la mort d’une
femme près de Montréal en
juin 2016, attaquée par un
pitbull, et plusieurs autres
incidents graves, des munici-
palités avaient souhaité un
cadre légal pour réglementer
la détention de chiens.

En Inde, ce bébé est né
 avec huit membres. Photo AFP

EN BREF

L’escalade continue entre
les États-Unis et la Corée
du Nord. Hier, l’armée de

Pyongyang a promis à Washing-
ton une « réponse sans pitié » à
toute provocation. Dans une
déclaration publiée par l’agence
de presse officielle de la Corée
du Nord, soupçonnée de vou-
loir mener ce week-end un essai
nucléaire, l’armée assure que les
bases américaines en Corée du
Sud, seraient « pulvérisées en
quelques minutes » en cas de
guerre. Le vice-président améri-
cain Mike Pence doit justement
se rendre ce week-end en visite
officielle en Corée du Sud.

Pyongyang se dit prêt 
pour « la guerre »

À l’origine des menaces nord-
coréennes, le fait que Donald
Trump a promis, jeudi, que le
« problème » nord-coréen serait
« traité ». Il avait annoncé aupa-
ravant l’envoi vers la péninsule
coréenne du porte-avions Carl
Vinson, escorté par trois navires
lance-missiles, puis évoqué une
« armada » comprenant des
sous-marins. Un tel porte-avi-
ons transporte en général 70 à
80 avions ou hélicoptères, dont
une cinquantaine d’avions de

combat. La Corée du Nord a
promis de répondre à l’envoi
« insensé » de ce groupe aéro-
naval, se disant prête pour la
« guerre ».

Selon de nombreux observa-
teurs, la Corée du Nord pour-
rait, à l’occasion du 105e anni-
versaire de la naissance de Kim
Il-Sung, premier dirigeant du
pays, procéder aujourd’hui à un
nouveau tir de missile balistique
ou même à son sixième essai
nucléaire, tous deux interdits
par la communauté internatio-
nale.

La Chine a averti qu’un « con-
flit peut éclater à tout moment.
Le dialogue est la seule issue »,
a martelé le ministre chinois des
Affaires étrangères Wang Yi lors
d’un point de presse à Pékin en
compagnie de son homologue
français Jean-Marc Ayrault.
Signe de la tension qui monte
dans l’Asie du Sud-Est, Air
China a décidé de suspendre ses
vols entre Pékin et Pyongyang à
partir de lundi.

La Russie 
« très inquiète »

Se disant « très inquiète », la
Russie a appelé toutes les par-
ties à la « retenue » et mis en

garde contre « toute action qui
pourrait être interprétée comme
une provocation ».

Une semaine après avoir
frappé la Syrie, les États-Unis

ont utilisé jeudi en Afghanistan
la plus puissante bombe améri-
caine non-nucléaire jamais lar-
guée.

Forcément un signal fort

adressé à la Corée du Nord.
Malgré les menaces, le régime
de Kim Jong Un reste déterminé
à ne pas abandonner son pro-
gramme nucléaire.

DIPLOMATIE la corée du nord a promis « une réponse sans pitié »

Escalade dangereuse entre 
Pyongyang et Washington

Un soldat nord-coréen au bord de la rivière Yalou, qui marque la frontière avec la Chine. Photo AFP

La relation entre la Corée du Nord et les États-Unis s’est un peu plus tendue lorsque jeudi, Donald Trump 
a promis que le « problème » nord-coréen serait « traité ». L’armée de Kim Jong-Un a immédiatement répliqué.

«C’est la plus forte
explosion que j’ai
j a m a i s  v u e .

L’endroit a été envahi par des
flammes très hautes. » Le gou-
verneur du district d’Achin, la
région touchée par la plus grosse
bombe non-nucléaire de l’his-
toire, à l’initiative de l’armée
américaine, est formel : la pro-
vince de Nangharar, première
région d’implantation de Daech
en Afghanistan, a bien ressenti
les effets dévastateurs de l’armée
développée depuis 2003. Au vu
du CV et des caractéristiques du
projectile, qui aurait fait au
moins 36 victimes djihadistes,
essentiellement cachées dans un
réseau de tunnels et de grottes,
on comprend mieux pourquoi.

Conçue en vue de la guerre en
Irak, la bombe GBU-43/B, ou
bombe à effet de souffle massif,
a été développée en 2002-2003
par la société Dynetics, basée
dans l’Alabama, en partenariat
avec le laboratoire de recherche
de l’armée de l’air américaine.
Longue de neuf mètres, pour un
mètre de diamètre, et d’un poids
de 9,8 t, dont 8,48 t d’explosif,
elle développe une puissance 
explosive comparable à 11 ton-
nes de TNT.

« Un énorme tam-tam 
médiatique américain »

Hans Kristensen, expert mili-
taire, estime que la MOAB a une
puissance égale à environ 1/30e

de celle de la plus petite bombe
nucléaire américaine actuelle, la
B61-12.

Conçue pour exploser juste

avant de heurter le sol, elle a une
fine coque en aluminium afin
que l’onde de choc, qui peut
atteindre 150 mètres selon le
m a g a z i n e  t e ch n o l o g i qu e
Wired.com, soit la plus large
possible. D’où son utilisation
dans les zones montagneuses et
reculées d’Afghanistan, inacces-
sibles pour les forces afghanes,
jeudi, par l’armée US. « Son
onde de choc peut se faufiler
dans les dédales jusqu’aux der-
niers recoins des grottes », écrit
Wired.com. « Maintenant, nos
forces progressent dans la vallée,
et pour le moment il n’y a pas eu
de résistance », assurait hier un
porte-parole des forces spéciales
afghanes à Nangarhar.

Et si l’état-major américain dis-
tille aussi d’autres informations
sur cette mégabombe, comme ce
largage avec un parachute pour
laisser le temps aux pilotes de se
mettre à l’abri, on ne connaît
pas, en revanche, son coût, qui
laisserait sans doute perplexe sur
l’emploi d’une telle arme au vu
de son efficacité toute relative
(36 djihadistes tués pour rap-
pel). Mais cette question n’a pas
sa place dans la propagande
savamment orchestrée par
Washington, à l’heure de l’esca-
lade diplomatique avec Damas,
M o s c o u  o u  P y o n g y a n g .
D’autant que comme le signale le
spécialiste de défense Jean-Do-
minique Merchet, cité par fran-
ceinfo, « on n’est pas dans une
rupture militaire, avec quelque
chose qu’on n’aurait jamais vu. Il
y a un énorme tam-tam médiati-
que et politique américain ».

ÉTATS-UNIS larguée jeudi sur l’afghanistan, elle aurait tué au moins 36 djihadistes

Comment fonctionne
la mégabombe américaine ?

BOMBE MOAB     QUELLE PUISSANCE ?

Dégâts provoqués par une bombe de cette puissance, dans un rayon de:

Jeudi 13 avril 2017, les États-Unis ont largué en Afghanistan leur plus grosse bombe.
La bombe GBU-43/B est une bombe à effet de souffle d’artillerie lourde
chargée de 8500 kg d’explosif H6, ce qui équivaut à une puissance
de 44 tonnes de TNT.

490 m.
Dommages graves 
aux constructions
ordinaires.
Nombreux blessés
dans cette zone.

100 m.
Destruction totale

des structures en béton armé.
100% de décès dans cette zone.

210 m.
Dommages graves

aux structures en béton armé.

250 m.
Destruction totale des constructions

ordinaires et dommages modérés à graves
aux structures en béton armé,

nombreux décès.

Source : Global Security.
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Pour la première fois, les Etats-Unis ont utilisé jeudi, contre un fief de Daech dans l’est de l’Afghanistan, 
une bombe à effet de souffle massif, non nucléaire. Présentation d’une arme hors norme.

Plusieurs rassemblements ont été organisés hier
au Nigeria pour ne pas oublier les quelque 200
lycéennes de Chibok, enlevées il y a tout juste trois
ans par Boko Haram, et dont seule une vingtaine a
été libérée. À Chibok, ville du Nord-Est où le
groupe jihadiste Boko Haram continue de mener
des raids, les parents des lycéennes enlevées se
sont réunis dans l’école même où leurs filles ont
disparu.

Alors qu’elles étaient en train de passer leurs
examens, 276 écolières âgées de 12 à 17 ans ont
été kidnappées le 14 avril 2014. Cinquante-sept
d’entre elles sont parvenues à s’échapper juste
après le rapt. Relayé par les médias du monde

entier, cet enlèvement de masse avait provoqué
une vague d’indignation à laquelle de nombreuses
célébrités mondiales avaient participé à coups de
hashtags #bringbackourgirls (Ramenez-nous nos
filles).

En octobre 2016, 21 jeunes filles ont été libérées,
pour certaines avec des enfants nés en captivité,
après des négociations entre Boko Haram et le
gouvernement, avec l’aide du Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge et de la Suisse. Une goutte
d’eau pour les membres du collectif « Bring Back
Our Girls » qui appelle « le président, le vice-Prési-
dent et le président du Sénat nigérians à garantir
que nos filles reviennent maintenant et vivantes ».

NIGÉRIA                                               boko haram

Les lycéennes de Chibok 
toujours en captivité

« 100 % de mensonges » et de
« cynisme », ainsi a qualifié le
ministre français des Affaires
Étrangères, Jean-Marc Ayrault,
l’entretien de Bachar al-Assad,
réalisé jeudi, au sujet de l’attaque
chimique présumée de Khan
Cheikhoun. « J’ai pris connais-
sance de cette interview avec une
profonde tristesse et une grande
consternation. […] La réalité,
c’est plus de 300 000 morts,
11 millions de personnes dépla-
cées ou réfugiées […] c’est un
pays détruit. C’est ça la réalité »,
s’est emporté l’ex-Premier minis-

tre. Le maître de Damas a démenti
toute implication du régime dans
le raid de Khan Cheikhoun (87
morts et plus de 550 blessés, par
un agent neurotoxique de type
gaz sarin) et a accusé les Occi-
dentaux de « fabrication » de
l’information.

Dans le même temps, en Syrie,
environ 30 000 civils et combat-
tants ont quitté hier sans heurts,
quatre villes assiégées depuis
deux ans par l’armée ou des rebel-
les, à la suite d’un accord entre les
parties adverses, mis en place
grâce au Qatar et à l’Iran.

SYRIE interview du président syrien

Pour Ayrault, Assad 
est un maître-menteur

Un groupe de dix chauffeurs
VTC a attaqué hier Uber au
conseil des Prud’hommes de
Paris. Selon Le Parisien, les
plaignants estiment que leur
collaboration avec l’entreprise
californienne est du « salariat
déguisé » et demandent une
requalification de leur statut,
de travailleurs indépendants à
salariés. S’ils sont dix à avoir
porté plainte pour le moment,
une cinquantaine de dossiers
supplémentaires pourraient
suivre, ajoute le quotidien.

« Tous les chauffeurs vous
le diront : on est les nouveaux
canuts, payés à la tâche, obli-
gés de répondre au doigt et à
l’œil et l’on ne s’en sort pas »,
dénonce un syndicaliste.
Uber ? « Je suis salarié quand
ça les arrange, indépendant

quand ça les arrange ! Et tou-
jours perdant… », ajoute un
chauffeur VTC.

Voiture, tenue, application,
prix : pour l’avocat qui défend
les chauffeurs, ce sont autant
d’éléments qui permettent de
prouver « l’hyperdépendance
de ces chauffeurs payés par
Uber et abusivement appelés
travailleurs indépendants ».

Cette plainte intervient alors
qu’en Italie, le tribunal de
Rome a suspendu l’interdic-
tion d’Uber, en attendant le
jugement en appel. Saisi par
les chauffeurs de taxis tradi-
tionnels, une ordonnance
interdisant à compter du
17 avril les services de la
plateforme en ligne pour
« concurrence déloyale » avait
été émise il y a quelques jours.

TRANSPORT salariat déguisé ?

Dix chauffeurs portent 
plainte contre Uber

JUSTICE
Le site Vivastreet visé 
pour proxénétisme 
aggravé

Une enquête visant Vivastreet,
l’un des principaux sites de peti-
tes annonces en France, a été
ouverte le 15 février dernier par le
parquet de Paris à la suite d’une
plainte du mouvement du Nid,
qui lutte contre les causes et con-
séquences de la prostitution. Ce
dernier vise notamment la rubri-
que payante de Vivastreet consa-
crée aux « services adultes », qui
comporte selon lui 7 000 annon-
ces de rencontres, massages, etc.
Or « des tests ont facilement
montré qu’il suffit de répondre à
une de ces annonces pour obtenir
aussitôt les tarifs » de prestations
sexuelles, souligne Grégoire
Théry, l’un des responsables du
Nid.

GRASSE
Ils séquestrent 
et torturent un ami
pour un portable

Quatre hommes ont été mis en
examen mercredi à Grasse pour
« séquestration », « violences et
actes de barbarie » et « tentative
d’assassinat » sur un de leurs
amis à qui ils reprochaient un
simple vol de téléphone portable.
Les quatre auteurs présumés ont
été incarcérés. La victime a reçu
des coups de couteau avant d’être
jetée, ligotée et bâillonnée, dans
un coffre de voiture.

PARIS
Interdite d’allaiter son 
bébé au commissariat

Patientant au commissariat du
IIe arrondissement de Paris, afin
de faire une procuration, une 
jeune femme doit allaiter son fils
de deux mois. Mais un policier lui
aurait refusé l’accès à une pièce
tranquille pour nourrir son
enfant. « Il est hors de question
que vous allaitiez en public !
Vous n’allez pas imposer ça aux
gens », lui aurait-il dit. En colère,
le couple a posté sa colère sur les
réseaux sociaux. Une pétition
lancée il y a trois jours, intitulée
« Faire respecter le droit à l’allaite-
ment dans les lieux de la Républi-
que. » a déjà récolté plus 8 500
signatures.

GARD
Une valise contenant 
un objet radioactif 
dérobé sur un chantier

« Une société de travaux
publics a constaté dans ses
locaux le vol d’une mallette con-
tenant un appareil muni de deux
sources radioactives », hier matin
à Fourques, selon la préfecture
qui conseille de ne pas tenter, en
cas de découverte, d’ouvrir la
valise « de couleur jaune », sur
laquelle est apposé « un trèfle
noir ». L’appareil utilisé pour
mesurer la densité et l’humidité
des sols, a été volé sur le chantier
d’aménagement de la digue du
Rhône.

EN BREF
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La recette pour une bonne braderie est assez simple : 400
commerçants, camelots et autres vendeurs venus de toute la
France, voire d’Allemagne, un lacis de rues permettant de poser
environ trois kilomètres de stands et surtout une bonne dose de
soleil, qui ne manquera pas de donner un caractère estival à
l’événement. 

En suivant ces quelques instructions, la braderie du Vendredi
saint de Bouzonville a pu renouer, hier, avec le succès. À tel point
que, pour accéder aux différents étals, il fallait souvent jouer des
coudes et prendre son mal en patience pour faire ne serait-ce que
quelques mètres. Difficilement vérifiable, le chiffre de 20 000
visiteurs a été avancé par les organisateurs, mais face à une telle
affluence, on serait bien tenté d’y croire.

Véritable tradition faisant figure d’incontournable dans le pays
de Nied, l’événement revêt un caractère franco-allemand tout
particulier grâce à la mise en service, chaque année depuis vingt
ans, d’une ligne de chemin de fer entre Rehlingen-Siersburg et
Bouzonville. Résultat, dans les allées, les produits s’achètent
aussi bien en français que dans la langue de Goethe !

D. H.

Bouzonville : la 
recette du succès

L’affluence des beaux jours aidant, les rues de Bouzonville
n’ont pas désempli. Photo RL

Les os déterrés sont récents
Mercredi, un fragment de corps humain a été découvert sur un

chantier d’aménagement situé sur la place Guillaume-II, au centre-ville
de Luxembourg. Les élements pouvaient laisser imaginer qu’un nou-
veau squelette enfoui à proximité de l’ancienne église des Franciscains
(aujourd’hui disparue) avait été accidentellement mis au jour. Mais,
selon nos informations, la découverte de mercredi n’a rien d’archéolo-
gique. Les ouvriers auraient en effet trouvé une jambe (ou un fragment
de jambe) encore bien conservée, sur laquelle il subsiste de la chair et
un lambeau de jean bleu. Ces restes humains auraient pu être enfouis
lors de la pose du réseau de canalisation, vraisemblablement dans les
années quatre-vingt. Ce qui expliquerait pourquoi les autorités luxem-
bourgeoises ont fait appel à un chien renifleur de la police allemande
pour sonder la décharge de déchets inertes de Differdange. Ces
recherches n’ont pas permis de trouver d’autres éléments du corps.

Erwan NONET

FAITS DIVERS luxembourg

«La presse ne s’intéresse
aux ULM que lorsqu’il y
a des accidents mortels,

mais ne relate pas le reste des
activités, tout au long de
l’année… » À l’instar de ce com-
mentaire agacé d’un patron
d’aéro-club près de Nancy, l’uni-
vers de l’aviation légère est sous
le choc. Les langues ne se délient
pas, le moral est atteint. Dans le
contexte du moment, on refuse
souvent de s’exprimer officielle-
ment sur l’actualité récente, mar-
quée par les accidents mortels.

Voilà une dizaine de jours, un
chef d’entreprise du Lunévillois,
âgé de 52 ans, a trouvé la mort
dans la chute de son appareil à
Hoéville (54). Le week-end der-
nier, deux autres pratiquants
d’un ultraléger motorisé sont
décédés, carbonisés après le
crash de leur engin, à Guéblan-
ge-lès-Dieuze, dans le Saulnois.
Ils étaient âgés de 18 et 50 ans.
Une série noire ? Peut-être,
même si un regard rapide sur les
dernières années atteste qu’il ne
s’agit pas de cas isolés. Il y en a
eu dans l’Aube, dans la Meuse,
dans la Marne, en Moselle…

« Recrudescence »
Un relevé dramatique des acci-

dents et des chutes d’appareils
pointe la dangerosité élevée de la
pratique de cette discipline qui
n’offre pas le moindre droit à
l’erreur. Alors que l’embarras est
perceptible dans les aéro-clubs

de la région, la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC) souli-
gne le funeste ratio entre le nom-
bre des pratiquants et les décès.
Selon elle, la moto tue un prati-
quant sur 5 000, contre un pour
2 600 pour l’aviation légère et un
pour 333 pratiquants d’ULM. En
2015, selon les chiffres de la
DGAC, les statistiques attei-
gnaient 45 décès en 2015 chez
des pratiquants d’ULM contre 17
pour les pilotes d’avion et une
tendance à la hausse par rapport
à l’année précédente.

La fédération française d’ULM
admet sur son site une « recru-
descence d’accidents » expli-
quée par une « origine manifeste-
ment  compor tement a le  » ,
aut rement  d i t  une  e r reur
humaine. Président de la com-

mission sécurité et analyse des
accidents, Thierry Couderc
invite les pratiquants à la pru-
dence. « Il y a beaucoup de pilo-
tes isolés parce qu’ils sont pro-
priétaires de leur machine. Ils ne
doivent de comptes à personne
et ne se soumettent pas naturel-
lement à la surveillance d’un 
chef pilote ou d’un instructeur.
Ils laissent donc leur pratique
dériver et oublient un peu les
procédures d’urgence et les com-
portements dangereux à éviter »,
écrit-il sur le site de la FFULM. « Il
faut en permanence avoir cons-
cience que voler n’est pas une
activité anodine pour laquelle on
peut confondre passion raison-
née et enthousiasme aveugle. »

Antoine PÉTRY

 accidents mortels

ULM : attention danger
Les deux récents accidents d’ULM en Lorraine, qui ont fait trois morts, 
attestent de la dangerosité de la pratique. Les aéro-clubs sont sous le choc.

« Il faut avoir conscience que voler n’est pas une activité
anodine », prévient Thierry Couderc. Photo archives ER

Il est libre, Romain. Y’en a
même 57 000 qui disent qu’ils
l’ont vu voler. Si, si ! C’était

dimanche dernier, au départ de la
41e édition du marathon de Paris.
Temps de vol ? 2h54’14’’. A plus
de 14,5 km/h de moyenne, le poli-
cier de la CRS 39 de Jarville s’est
fait flasher en excès de vitesse. 

Pas de points en moins. Juste
un poing levé. Celui de la vic-
toire. Sur soi. Sur la vie. De la
sueur dépensée sur le bitume
parisien pendant 42,195 km.
Comme pour lessiver le sang – le
sien – versé un soir de mars 2011
sur le goudron de Noisiel, en
Seine-et-Marne. Quand un pavé
d e  2 , 3  k g ,
b a l a n c é  d u
to i t - te r r asse
d’un immeu-
ble, est venu
lui fracasser
une partie de la
boîte crânienne alors qu’il assu-
rait une mission de sécurisation
dans le quartier de la gare. Un
guet-apens.

Le gardien de la paix Lacour est
héliporté vers l’hôpital de la Pitié-
Salpétr ière. Pronostic vital
engagé. Quinze jours de coma.
Opéré par un médecin syrien,
Romain va survivre. Avant
d’apprendre qu’il lui faudra faire
le deuil de sa vie d’avant. Faire

une croix sur le terrain, l’action.
Ranger son uniforme au placard.
Mettre de côté une vocation. 

Son premier objectif : réappren-
dre à marcher. À courir, sa pas-
sion. Sa bouée de sauvetage. « Je
me suis remis à la course très
lentement, avec l’aide d’un kiné
et d’un prof de sport durant ma
convalescence à l’Institut régio-
nal de réadaptation (IRR) de Lay-
Saint-Christophe. J’avais besoin
de ça… » Des footings sous pro-
tection, un casque sur la tête.
Pour protéger son cerveau à nu
sous le cuir chevelu. Premières
foulées d’un revenant lesté par les
handicaps physiques engendrés

par le trauma-
tisme : surdité
d e  l ’ o r e i l l e
d r o i t e ,
acouphènes ,
h é m i p l é g i e ,
b r a s  g auche

insensible, main inerte… 
Plus dur encore, parvenir à

contenir les douleurs invisibles
lorsqu’elles surgissent, imprévisi-
bles, quand le jeune homme de
34 ans, affaibli et diminué, se
retrouve seul devant le miroir.
Face au flic fort et fier qu’il était.
Enfin, digérer une séparation.
Celle d’une femme qui s’en va en
tenant une petite fille par la main.
Et se relever, encore, au terme

d’une nouvelle et interminable
intervention chirurgicale. Une
cranioplastie avec la pose d’une
prothèse à base de corail en rem-
placement de l’os crânien qu’il
n’a plus.

Le peloton des ministres à son
chevet – Guéant, Valls, Caze-
neuve –, la médaille de l’ordre
national du Mérite, une promo-
tion au grade de brigadier-chef et
un poste à Jarville, au service de
la Fédération sportive de la police
nationale (FSPN), ne suffiront
pas à reconstruire l’homme, le
policier et le sportif de haut
niveau qu’il a été quand, ex-cy-
cliste, il pédalait en Nationale à
Épinal. « J’ai la chance de ne
jamais avoir craqué car j’ai le
mental, je n’abandonne jamais.
En cyclisme ou en course à pied,
t’es seul sur ta machine, seul
dans tes baskets. Il n’y a pas de
banc de touche ou de rempla-
çant… », confie Romain. La répa-
ration passait par le marathon.
« Dans le futur, je pense qu’il y
aura malheureusement de plus en
plus de policiers blessés et je me
dois de montrer l’exemple. Pour
les aider à s’en sortir. On porte
tous une croix mais derrière un
malheur, il y a toujours de belles
choses à vivre. »

Alain THIESSE

SOCIÉTÉ six ans pour se reconstruire

La victoire du CRS blessé 
s’écrit sur 42,195 km
Le crâne fracassé par un pavé en 2011, Romain Lacour a frôlé la mort. Le CRS jarvillois vient de courir 
le marathon de Paris en moins de 3 heures.

Romain Lacour, le policier de la CRS 39 de Jarville, a signé bien
plus qu’une belle performance sportive au marathon de Paris.

Photo ER/Frédéric MERCENIER

2 mars 2011 : mission de sécu-
risation en Seine-et-Marne.
Romain Lacour a le crâne fracassé
par un pavé de 2,3 kg jeté du haut
d’un immeuble. Il est plongé
dans le coma.

2 mars 2012 : opération pour
la pose d’une prothèse crânienne.

10 septembre 2012  :  i l
reprend le travail à la CRS 39 de
Jarville au poste de chargé de
communication pour la Fédéra-
tion sportive de la police natio-
nale, ligue Grand Est, Bourgogne,
Franche-Comté.

28 novembre 2014 : le lanceur
de pavé (23 ans) est condamné à
quatorze ans de réclusion crimi-
nelle par la cour d’assises de
Melun. Sept et cinq ans pour
deux complices.

9 avril 2017 :  à 40 ans, se
classe 565e sur 57 000 partici-
pants au marathon de Paris en
2h54’14’’.

En dates

« Je me dois de montrer 
l’exemple pour aider 
les policiers blessés 

à s’accrocher »

Frédérique Chiron, substitut
du procureur de la République
de Verdun, a annoncé jeudi
l’ouverture d’une information
judiciaire pour recherche des
causes de la mort, après le
décès d’Eline, une fillette de 3
ans.

L’enfant avait été opérée des
amygdales à l ’hôpital  de
Verdun, le mardi 4 avril. Elle y
avait séjourné deux jours avant
de rentrer chez elle, à Rouvrois-
sur-Meuse. Elle se portait alors
très bien. Mais le jeudi soir, elle
a été victime d’une hémorragie
puis d’un arrêt cardiaque.
L’équipe du Smur qui s’est ren-
due sur place n’a rien pu faire
pour la sauver. L’autopsie prati-

quée lundi n’a révélé « aucune
anomalie due à une erreur médi-
cale », selon le parquet de
Verdun. Mais il a cependant été
décidé d’ouvrir cette informa-
tion judiciaire pour n’écarter
aucune piste. Dans ce cadre, les
parents de la petite fille pour-
ront avoir accès au dossier.

Selon le directeur de l’hôpital,
Jérôme Goemine, le personnel
est toujours très choqué par ce
décès. La fillette a été inhumée
jeudi. Les parents, suivis psy-
chologiquement par le centre
hospitalier, ont pour le moment
refusé une réunion avec les
équipes médicales.

E. F.

verdun

Eline, 3 ans, est décédée à l’hôpital de Verdun,
 le mardi 4 avril. Photo archives ER/Franck LALLEMAND

Décès d’Eline : la justice 
veut en savoir plus

Un randonneur allemand se tue 
Un randonneur allemand s’est tué hier lors d’une chute accidentelle,

à Stosswihr, dans le Haut-Rhin. La victime, un randonneur allemand
d’une soixantaine d’années qui se promenait en famille, « a glissé sur la
partie finale du chemin, sur une soixantaine de mètres  », a indiqué le
peloton de gendarmerie de montagne de Hohrod. L’accident s’est
produit sur le sentier des Roches, situé sur la route des crêtes
vosgiennes. L’alerte a été donnée par des témoins. Dépêchés sur place,
les secours n’ont pu que constater le décès de la victime.

alsace

Cet habitant de Longla-
ville roulait à 205 km/h

(194 retenus) sur
 une portion limitée
 à 110 km/h, quand

 il a été intercepté par les
gendarmes du peloton

motorisé de Verdun,
dimanche à 21h55,

 sur l’A4 à Landrecourt-
Lempire. Pire, le jeune

homme de 23 ans
 circulait à bord

 d’un véhicule sans
 assurance et

 sous cannabis, comme
l’a révélé le dépistage

salivaire effectué.
Était-ce l’effet du beau
temps ? De nombreux

excès de très grande
vitesse ont été relevés

durant le dernier
 week-end… Cinq au-delà

 de 50 km/h au-dessus
 de la limite autorisée sur

une zone à 130, tous
 sur l’A4 à Landrecourt-

Lempire.
• 180 km/h (171 retenus)

pour un automobiliste
 de 67 ans de Pontault-

Combault (Seine-et-
Marne), le 8 avril à 9h30,

et pour un Mosellan de
46 ans, la veille à 18h35.

• 186 km/h (176) pour
 un Allemand de 41 ans,

le 8 avril à 10h05.
• 179 km/h pour un

 trentenaire de Garges-lès-
Gonesse (Val-d’Oise) le
8 avril à 16h50, et pour

 un Indien de 22 ans,
 à 17h45 le même jour.

le chiffre

205
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Un licenciement

Licencier un employé, pourquoi pas. Le
licencier par SMS, c’est peu courtois. Le
licencier par SMS alors qu’il était embau-
ché au noir, c’est une faute, selon le
conseil des prud’hommes. Le jeune
homme venait de travailler quelques jours
dans une discothèque du secteur de
Thionville. Il a appris la fin de son "non-
contrat" de travail la veille de Noël. Mais
il a eu l’idée de faire constater le mot de
licenciement par huissier. « Les juges ont
condamné l’employeur à payer à mon
client six mois de salaire au titre du travail
dissimulé », dévoile le bâtonnier, Marc
Hellenbrand.

De la frustration
Quand on aime, on ne compte pas le

nombre de textos envoyés… Jusqu’à épui-
ser parfois ceux qui les reçoivent. Une
Mosellane a été condamnée plusieurs fois
pour avoir harcelé celui qui venait de la
quitter. Les enquêteurs ont relevé plus de
174 appels et messages. Cela ne suffisait
pas, alors elle s’en est prise ensuite à sa
nouvelle compagne. Une soixantaine de
SMS envoyés en deux jours. L’auteur a
une explication : c’était une mesure de
mise en garde, pour la prévenir du carac-
tère manipulateur de son ex-compagnon.
Le tribunal n’en a pas fait la même lecture.

K. G.

Un piège

A l’origine, il y a la rencontre d’une
femme et d’un homme. Le couple
se forme. Après une soirée bien

arrosée, la Messine subtilise le préservatif
usagé de son compagnon et s’insémine
son sperme. Elle tombe enceinte.
Aujourd’hui, elle lui réclame de l’argent
pour l’enfant. Seulement, le père a fait
constater des SMS dans lesquels la
maman se vante « de l’avoir bien eu ».
L’avocat du père, Me Arnaud Vauthier,
espère que ces éléments vont se retourner
contre la mère. « Si mon client devait être
condamné, je demanderais à ce que ce
soit elle qui paye au titre du préjudice
causé. Ça équivaudrait à une opération
blanche pour mon client. »

Une démission
Le blues d’une employée de restaurant

s’étale à longueur de textos. « Pour moi,
continuer n’était plus possible », écrit-
elle à sa patronne à l’issue d’un service
visiblement usant. L’employeur prend ce
message pour un « SMS de démission » et
casse le contrat de travail. L’employée
s’en offusque et la poursuit devant les
prud’hommes pour rupture abusive, en
arguant que ce SMS ne signifiait en
aucune façon une démission. Erreur de
langage SMS ? L’affaire n’a pas encore été
tranchée.

faire évoluer le droit. Au XXIe-

siècle, on ne peut pas se
heurter, dans de telles histoi-
res, au côté désuet de certains
articles de loi. »

Kevin GRETHEN

une Question prioritaire de
constitutionnalité. « C’est à la
fois un combat destiné à faire
respecter la volonté forte
d’une famille qui veut honorer
la mémoire d’un des siens. Et
puis, c’est aussi un souhait de

réformer l’article 970 du code
civil, qui régit la validité d’un
testament olographe. » Des
universitaires et des juristes
défendent aujourd’hui cette
évolution « naturelle ». Le
pénaliste messin va introduire

preuve aux technologies de
l’information a déjà permis de
faire reconnaître l’écriture et la
signature électroniques.
« Mais elle n’est pas allée
assez loin, estime Me Hellen-
brand. Cette loi a omis de

Mais réunit-il toutes les condi-
tions juridiques pour être
reconnu ? « Nous avons
demandé à l’épouse du défunt
si elle acceptait cette dernière
volonté, cela aurait été plus
simple », indique Me Hellen-
brand. Et « il n’en est pas
question, répond Me Stanislas
Louvel, son avocat. Elle
n’accepte pas un message
électronique. Ce n’est pas un
testament olographe ! Ce
Monsieur était-il dans son état
normal ? Je ne crois pas que ce
genre de texto réponde à la
sécurité juridique nécessaire
qui doit entourer un testa-
ment. »

Ils vont poser
une QPC

T h o m a s  H e l l e n b r a n d
déplace le débat sur l’évolu-
tion de la société. « Quand je
lis que nos textes évoquent
encore le testament mystique
aux relents d’avant-révolution
française, je me dis qu’on a
plus facilement sous la main
son téléphone portable que
deux témoins. Imaginez quel-
qu’un gravement blessé dans
un accident de voiture et qui
se vide de son sang. Pourquoi
n’aurait-il pas la possibilité
d’écrire par SMS son testa-
ment ? » Juriste messine qui
travaille sur le dossier depuis
des semaines, Alexandra Hoff
a trouvé de vieilles jurispru-
dences démontrant que la loi
s’adapte parfois aux circons-
tances. « Durant la Deuxième
Guerre mondiale, par exem-
ple, un déporté avait exprimé
ses dernières volontés à un
camarade. Elles ont été recon-
nues en 1959. »

La loi de 2000 portant sur
l’adaptation du droit de la

C’est d’abord une his-
toire de vie, de couple
cassé. Et puis de

mort. Un mari, un père de
famille, n’a jamais pu faire
face à la rupture. Il n’a pas
trouvé les ressources pour
passer le cap, et se dessiner
un avenir sans sa femme et
leurs enfants.

DOSSIER

En octobre dernier, il a pré-
féré mettre fin à ses jours
plutôt que d’affronter un
divorce. Avant de se donner la
mort, il a envoyé quelques
messages à ses proches. Le
quadragénaire en a laissé un,
court, sur le téléphone de sa
sœur, où il évoque le devenir
de son patrimoine. Un SMS
dans lequel il écrit : « Pour ma
part, je veux qu’elle revienne à
maman. »

Ses frères et sœurs veulent
faire respecter cette dernière
volonté. Seule une petite par-
tie du patrimoine du défunt
pourrait être transmise à sa
mère, appelée la quotité dis-
ponible. Le reste reviendra aux
enfants. Pour la famille, c’est
une question de principe. « Il
n’y a pas beaucoup de biens à
partager, expose Me Thomas
Hellenbrand, l’avocat des pro-
ches du défunt. Ils veulent
simplement que sa dernière
volonté lui soit accordée.
Mais ils sont aussi conscients
de la difficulté… »

Le code civil reconnaît
actuellement trois formes de
testament, quatre si l’on
prend en compte le testament
international (lire par ailleurs).
Un tel SMS se rapproche du
testament olographe, écrit et
signé de la main du légataire.

SOCIÉTÉ le combat d’une famille messine

Avant de mourir, il lègue
ses biens à sa mère par SMS
Quelle valeur donner à un texto testamentaire ? En l’état du droit, a priori aucune. Alors, pour le faire évoluer et respecter
les dernières volontés d’un des siens, une famille messine s’engage dans une longue épreuve judiciaire.

Un SMS réunit-il toutes les conditions juridiques pour être reconnu ? Des universitaires et des juristes défendent aujourd’hui
cette évolution, qu’ils qualifient de « naturelle ». Photo Anthony PICORÉ

 Il existe quatre formes de testament. 
Le testament olographe est entièrement écrit de la 
main du testateur. Il doit être signé et daté et ne doit 
comporter ni ratures ni taches ni surcharge. Par le 
passé, la justice a par exemple admis un testament 
olographe rédigé sur la paroi d’une machine à laver.
Le testament authentique a une valeur incontesta-
ble puisque certifié par l’intervention d’un notaire, 
qui le rédige en présence de deux témoins.
Le testament mystique est rédigé par le testataire, 
puis remis à un notaire en présence de deux témoins 
mais dans une enveloppe fermée et cachetée. Il tire 
son nom de ce côté mystérieux.
Enfin, pour les personnes étrangères vivant en France 
ou pour les Français ayant des biens répartis dans plu-
sieurs pays, il existe le testament international. 
Il peut être manuscrit ou dactylographié.

4

Dans certains cas, la justice
s’est adaptée et a fait siens les
nouveaux outils de communi-
cation. Depuis 2007, le SMS
peut avoir valeur de preuve. La
Cour de cassation a donné rai-
son, cette année-là, à une sala-
riée qui avait attaqué son
employeur pour harcèlement
sexuel. La plaignante avait
gardé des textos accablants et
les avait fait constater par huis-
sier. Pour les juges, il n’y avait
aucun doute sur l’origine des
messages, ils venaient bien du
patron. Et celui-ci ne pouvait
ignorer les risques encourus.
C’est là toute la différence avec
une discussion orale. C’est
connu : les paroles s’envolent,

les écrits restent… Cet arrêt de
2007 fait, depuis, jurispru-
dence devant les prud’hom-
mes. Et il fonctionne dans les
deux sens puisqu’un SMS peut
être utilisé contre un salarié.
Une condition, toutefois : il 
faut que ce message soit
adressé à l’employeur. Dans le
cas contraire, on peut tomber
dans la violation de la vie privée
ou du secret de la correspon-
dance.

Dans les procédures de
divorce, les SMS ou les mails
peuvent être produits par une
des parties sans le consente-
ment des intéressés. A condi-
tion toutefois qu’ils aient été
obtenus sans violence.

Les paroles s’envolent
les écrits restent

 Photo Anthony PICORÉ

Quatre histoires à méditer
Le SMS est devenu un élément de preuve important. Voici quatre histoires 
qui illustrent cet état de fait, et qui ont été choisies… en toute subjectivité.
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Semée par les maraîchers
bio de Norroy-le-Veneur
Jean-Philippe et Céline

Neveux, tuteurée par la Ville
de Metz, l’idée d’une ferme
urbaine a germé pendant qua-
tre ans. Et la voilà qui pousse
au cœur du quartier de Borny,
sur un vaste espace municipal
de trois hectares.

L’originalité du projet, uni-
que en France, tient au fait
qu’il a été rendu possible grâce
à la création d’une SCIC. Com-
prenez une Société coopéra-
tive d’intérêt collectif  à
laquelle ont déjà souscrit 210
actionnaires. Autant de parti-
culiers, d’entreprises, d’asso-
ciations ou de collectivités qui,
moyennant 20 € la part sociale,
ont souhaité soutenir cette
mise en culture urbaine et soli-
daire.

« Le projet a été lancé le
1er février. Avec un palier indis-
pensable de 18 500 € pour 
créer la société, nous avons
récolté 24 000 €. L’objectif est
d’atteindre les 30 000 € qui
nous permettront de contrac-
ter les prêts nécessaires à nos
futurs investissements », pré-
cise Céline Neveux, certaine
que le but sera atteint d’ici à
quelques semaines. Et surtout
ravie de voir à quel point les
habitants du quartier, mais
aussi de nombreux étudiants
et quelques jardiniers ama-
teurs, se sentent impliqués
dans le projet.

Une boutique
pour acheter local

À l’heure du défrichage et
des premiers semis, avant
l’arrivée des animaux de la
ferme et des premières anima-
tions festives, les chantiers
participatifs se succèdent. Des
espaces ouverts et encadrés où
chacun est amené à préparer le
terrain. « Nous ne sommes pas

des spécialistes de l’insertion,
c’est pourquoi nous nous som-
mes aussi rapprochés d’acteurs
locaux comme Pôle emploi,
Metz Pôle Services ou encore
Apsis-Emergence pour recruter
de futurs ouvriers agricoles. En
régime de croisière, c’est-à-dire
dans huit ans, l’équipe pourra
atteindre 22 équivalents temps

plein en insertion », poursuit
la maraîchère. Parmi les pre-
miers emplois créés, ceux de
"Madame maraîchage", Char-
l o t t e  M a r e c a u x ,  e t  d e
"Madame pédagogie", Nata-
cha Muller. En juin, "Madame
magasin" rejoindra l’équipe
pour concevoir la boutique où,
en circuit court, la clientèle

aura la garantie d’acheter la
production locale, mais aussi
celle d’autres producteurs du
cru labellisés bio, Demeter ou
Nature et progrès.
 « À Metz, qui compte déjà
950 jardins familiaux et une
douzaine de jardins partagés,
la nature est en ville. Avec son
projet économique, cette

ferme urbaine en est une nou-
velle preuve », se félicite le
maire Dominique Gros qui, « à
titre personnel », a, lui aussi,
souscrit à la coopérative de la
ferme urbaine de Borny.

M.-O. C.
Plus d’infos sur
www.pam-metz.fr

ENVIRONNEMENT au cœur du quartier de metz-borny

Une ferme bio et urbaine
pousse entre les murs
Créer une ferme bio et urbaine au cœur du quartier de Metz-Borny, qui plus est sous la forme
d’une Société coopérative d’intérêt collectif, voilà un pari réussi. Et une première française !

Unique en son genre, la ferme urbaine de Borny
 n’aurait jamais vu le jour sans la volonté conjointe

d’un couple de maraîchers bio et de la Ville de Metz.
 Des habitants du quartier, des étudiants et des jardiniers amateurs

sont impliqués dans ce projet original.
Photo Karim SIARI

Il entend avoir marqué l’his-
toire. Hier, à Sochaux, Fran-
çois Hollande s’est inscrit

dans une autre histoire : celle
de la marque au lion. Une
épopée industrielle de plus
d’un siècle entamée, ici même
à Sochaux, le berceau histori-
que. Hier, à l’occasion de ce
déplacement tout aussi histo-
rique que symbolique, le chef
de l’État est venu dire ce qu’il
avait fait. Et affirmer à l’heure
du bilan de cette fin de quin-
quennat tumultueux, qu’ « on
ne peut pas tout démolir ».

Du reste, ici à Sochaux,
personne n’entend contester
le rôle de l’État dans le sauve-
tage de PSA en 2013, mar-
queur incontestable de l’ère
Hollande. Et surtout pas le
directeur du site Yvan Lambert
qui a fait état de sa « recon-
naissance ».

Pour le président de la Répu-
blique, l’histoire débute donc
en 2011, lorsque, candidat à
l’Elysée, il vient à Sochaux
essayer une voiture, une DS 5
avec laquelle il descend, alors
chef d’État et sous la pluie, les
Champs-Élysées.

800 M€ d’euros 
investis par l’État

C’était il y a cinq ans et
demi, une éternité d’une cer-
taine façon. « Le contexte 
était lourd, le secteur de
l’automobile était en grande
difficulté, un plan social se
préparait chez PSA, mais
n’avait pas été annoncé pour
cause de campagne électo-
rale. »

L’État vient alors en aide à la
filiale bancaire du construc-
teur, Banque PSA Finance, en
lui octroyant une garantie de
7 milliards d’euros. « Pierre
Moscovici a été pour beau-
coup », insiste François Hol-
lande en évoquant son ancien
ministre de l’Économie et ex-
député du Doubs, autre acteur

essentiel de ce dossier. « Mais
il y avait aussi la question du
capital, il fallait convaincre la
famille de céder ce qu’elle
avait de patrimoine ». Un
actionnaire chinois, Dong-
feng, intervient alors. « Une
opportunité de vendre en
Chine et d’accéder plus facile-
ment à ce marché. » Pour
maintenir l’indépendance du
groupe, l’Etat français investit
800 millions d’euros, de sorte
à peser aussi lourd que Dong-
feng.

Usine du futur
d’ici à 2022

 Mais le chef de l’État indi-
que que, pour que la stratégie
soit gagnante, il convenait
qu’elle rime avec innovations
et investissements. Une façon
de louer, aussi, le rôle du
patron de PSA, Carlos Tava-
res, dans le redressement du
constructeur. Et de Louis Gal-
lois, l’un de ses proches, élevé
au rang de président du con-
seil de surveillance. « Des
choix ont été faits, notam-
ment pour Sochaux. » Allu-
sion au plan de 200 millions
d’euros destiné à faire du site,

d’ici à 2022, l’usine du futur.
« Sans salariés, il n’y a plus
d’usine », rassure François 
Hollande. Le maintien des
effectifs passant par une
hausse de la production à
400 000 véhicules/an, contre
350 000 l’an passé.

« Vous avez reçu la pluie,
connu la tempête, vous avez
réussi. Vous êtes regardés
comme les meilleurs. Qui
aurait dit, en 2012, que PSA
rachèterait Opel ? »

Le testament politique de
François Hollande en la
matière pourrait cependant se
résumer à cette phrase : « Il
faut arrêter de penser que le
monde peut nous faire du
mal, c’est nous qui pouvons
changer le monde. C’est en
ayant cette confiance qu’on
peut à la fois réussir dans une
entreprise comme on peut
réussir dans notre propre
pays ». Un dernier message
d’espoir et puis s’en va. « Le
monde avance, il faut avancer
avec lui et ne pas toujours
penser qu’ail leurs, c’est
mieux.»

Sébastien MICHAUX

POLITIQUE automobile

Hollande s’inscrit 
dans l’histoire de PSA
François Hollande restera le président qui a sauvé la marque au lion. « Vous 
êtes regardés comme les meilleurs », a-t-il dit hier aux salariés de Sochaux.

Le président affichait un large sourire de satisfaction, hier,
 lors de sa visite à Sochaux. Photo ER/ Francis REINOSO
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La semaine écoulée n'a pas été très favorable pour les marchés actions. 
Avec en toile de fonds des tensions géopolitiques ou diplomatiques, des in-
certitudes sur l'issue de l'élection présidentielle en France et le début de la 
saison des résultats trimestriels, les investisseurs ont préféré jouer la pru-
dence. Prudence exacerbée par Donald Trump qui estime que le dollar de-
vient trop fort. Le président des Etats-Unis a également déclaré qu'il apprécie 
un environnement de taux bas. Réaction immédiate, le billet vert a sensible-
ment reculé face aux autres grandes devises. Par ailleurs, comme tous les ans 
pour le week-end de Pâques, de nombreuses places boursières, dont Paris, 
ont fermé leurs portes le jeudi soir pour ne les rouvrir que le mardi matin. La 
perspective de ne pas pouvoir intervenir dans leur portefeuille pendant quatre 
jours a aussi incité les opérateurs à ne pas prendre de positions trop risquées. 
Dans ce contexte, au terme de séances hésitantes, la consolidation s'est sou-
vent imposée à la Bourse de Paris.
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Groupe Partouche 34,79 - 3,90 - 12,15
Groupe Pizzorno 18,98 - 1,40 + 7,29
GTT 33,48 - 6,22 - 18,53
Guerbet S.A 74,74 - 5,79 + 4,99
Haulotte Group 12,65 - 5,95 - 10,03
Havas 8,528 - 0,26 + 6,60
Herige 31,01 - 2,02 + 19,96
Hermes intl 459,3 + 1,25 + 17,77
Hi-Media 10,04 - 3,46 + 41,41
High Co. 6,35 - 1,40 - 1,24
Icade 70,16 - 0,36 + 3,50
IDI 27,2 - 0,26 + 4,62
Iliad 207,5 - 1,10 + 13,61
Imerys 78,26 - 1,92 + 8,59
Infotel 41,4 - 4,72 + 1,42
Ingenico Group 82,98 - 3,52 + 9,37
Inside Secure 2,77 - 12,06 + 10,36
Interparfums 29,71 - 3,38 + 8,43
Inventiva 7,35 + 0,68 - 14,34
Ipsen 95,8 + 4,13 + 39,45
Ipsos 28,7 - 1,14 - 3,84
Jacques Bogart 12,85 - 0,77 - 3,31
Jacquet Metal Sce 22,9 - 0,37 + 15,60
JC Decaux 32,065 + 0,30 + 14,80
Kaufman et Broad 33,44 - 2,34 - 1,07
Klepierre 37,13 - 1,05 - 0,58
Korian 28,655 + 0,77 + 2,93
Lagardere 27,61 - 0,14 + 4,60
Lanson-Bcc 30,29 + 0,13 - 10,38
Laurent-Perrier 69 - 0,14 - 4,17
Ldc 97,02 + 0,29 + 2,68
Le Noble Age 44,97 - 0,53 + 27,21
Lectra 20,35 - 2,16 + 12,93
LesNxConstruct. 40,6 - 6,69 + 2,22
LISI 32,36 - 1,79 + 5,58
Locindus 18,09 - 5,39 - 1,68
M6-Metropole TV 20,825 + 0,17 + 17,86
Maisons du Monde 29,1 + 0,03 + 16,19

Maisons Fce Conf. 52,3 - 1,47 + 10,13
Manitou 24,6 - 0,77 + 31,55
Manutan Inter. 66 - 3,03 - 5,31
Marie Brizard 14,95 + 0,27 - 16,29
Mauna Kea Tech 2,75 - 7,41 - 8,94
Maurel et Prom 3,44 + 2,08 - 18,48
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 18,03 + 0,50 - 6,31
Mersen 25,34 - 3,61 + 24,70
Metabolic Explorer 2,28 - 4,20 - 7,32
Natixis 5,41 - 5,91 + 0,93
Naturex 82,41 - 0,59 - 3,05
Neopost 37,03 + 1,31 + 24,60
Netgem 2,37 + 1,28 + 28,80
Neurones 22,82 - 1,17 + 2,06
Nexans 45,74 - 3,78 - 7,05
Nexity 45,55 - 1,13 + 2,45
Nicox 9,352 - 8,27 + 9,62
NRJ Group 10,68 - 2,73 + 11,83
Odet(Financ.) 770,05 - 0,64 + 6,95
Oeneo 8,33 - 3,81 + 5,18
OL Groupe 2,7 - 4,59 - 8,16
Onxeo 2,63 - + 5,20
Orege 3,95 + 0,77 - 8,14
Orpea 89,74 + 0,49 + 16,91
Parrot 8,58 - 3,60 - 17,34
Pierre Vacances 45 + 3,45 + 18,64
Plastic Omn. 33,885 - 1,70 + 11,72
Precia 175,01 - 0,56 + 6,07
PSB Industries 51,65 - 2,36 + 2,28
Radiall - - + 23,42
Rallye 19,39 - 1,07 + 5,27
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 94,49 + 3,45 + 16,63
Rexel 15,925 - 3,57 + 1,85
Robertet 349,5 + 1,69 - 0,14
Rothschild & Co 26,52 - 1,04 + 3,19
Rubis 91,17 - 0,86 + 16,39

Accor 39,335 - 1,56 + 11,02
Air Liquide 107,5 - 1,60 + 1,75
Airbus Grp 71,33 - 1,61 + 13,51
ArcelorMittal 7,131 - 7,80 + 1,64
Atos SE 114,75 - 0,82 + 14,46
Axa 23,25 - 1,82 - 3,06
BNP Paribas 58,3 - 4,27 - 3,72
Bouygues 37,365 - 2,68 + 9,75
Cap Gemini 86,45 - 1,83 + 7,86
Carrefour 21,19 + 0,74 - 7,43
Credit Agricole 11,905 - 5,29 + 1,06
Danone 64,27 + 0,16 + 6,76
Engie 13,165 - 2,12 + 8,62
Essilor Intl 114,85 + 2,13 + 6,99
Kering 250,75 - 0,18 + 17,56
LafargeHolcim Ltd 54,33 - 1,29 + 8,85
Legrand 56,59 - 0,56 + 4,89
L'Oreal 181,05 + 0,19 + 4,41
LVMH 208,6 - 0,31 + 14,99
Michelin 111,95 - 0,80 + 5,91

Nokia 4,965 + 0,08 + 8,74
Orange 14,15 - 1,08 - 1,97
Pernod Ricard 114,3 + 2,28 + 11,02
Peugeot 17,575 - 2,71 + 13,42
Publicis Groupe 64,76 + 0,26 - 1,21
Renault 77,99 - 1,27 - 7,72
Safran 72,8 - 0,04 + 6,40
Saint-Gobain 46,205 - 3,11 + 4,41
Sanofi  85,33 + 0,80 + 10,96
Schneider Electric 68,38 - 1,40 + 3,43
Societe Generale 43,505 - 6,48 - 6,93
Sodexo 113,55 + 1,79 + 3,98
Solvay SA 114,45 - 0,09 + 2,78
Technipfmc 31,015 - 2,58 - 6,72
Total 48,03 - 1,98 - 1,42
Unibail-Rodamco 224,1 + 0,27 - 1,17
Valeo 61,48 + 0,29 + 12,58
Veolia Environ. 17,09 - 1,75 + 5,66
Vinci 73,85 - 0,93 + 14,14
Vivendi 18 - 0,41 - 0,30

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 9
AU 13 AVRIL 2017

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

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5071,1 - 0,98 + 4,29
Cac Next 20 10837,59 - 0,48 + 8,25
SBF 120 4027,77 - 0,84 + 5,01
Cac All Tradable 3957,75 - 0,87 + 5,00

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

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

Lingot 39440 + 4,23 + 11,57
Napoléon 235,2 + 4,58 + 11,26
Piece 20 Dollars 1320 + 5,39 + 9,09
Piece 10 Dollars 630 + 2,44 + 4,65
Piece 50 Pesos 1460 + 4,29 + 9,77
Souverain  293 + 8,08 + 11,41
Piece Latine 20F 224,9 + 1,31 + 8,65
Piece 10 Florins   234 + 2,86 + 9,45
Piece Suisse 20F 227 + 2,16 + 8,10
Once d'argent ($) 18,31 + 1,38 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,063
Royaume-Uni GBP 0,8476
Suisse CHF 1,0686
Canada CAD 1,4069
Japon JPY 116,01
Danemark DKK 7,4376
Singapour SGD 1,4845
Suede SEK 9,582
Australie AUD 1,4027
Hong Kong HKD 8,2652

La valeur du jour

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre 
d'affaires du numéro un européen de la grande distri-
bution a progressé de 6,2 %, à 21,3 milliards d'euros. 
Carrefour doit essentiellement cette performance à 
son activité à l'international qui affi che une hausse 
de 10,9 %, contre +0,8 % seulement en France, mais 
aussi à un effet de change favorable.

Sur fond de tensions 

Euronext

Internationaux
Bel20 7564,74 - 0,79 + 5,12
Nasdaq 5849,36 - 0,48 + 8,66
Shanghai Se 3275,96 - 0,32 + 5,55
Swiss Market 8627,57 - 0,15 + 4,96

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

- 0,34 % à 
20593,03 pts

- 1,00 % à 
12109 pts

- 1,18 % à 
3448,26 pts

+ 3,08 % à 
1284,15 $

- 0,36 % à 
55,66 $ le baril

- 0,39 % à 
1,0629 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

mars 2017 : 101,17 variation sur un an: + 1,10 %
mars 2017 : 101,14 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,358 %

-0,332 %

-0,12 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

Selon l'étude d'Altares, les re-
tards de règlement en France 
ont atteint 11,3 jours fi n 2016. 
Un délai moyen historiquement 
bas, alors qu'au printemps 2015 
il s'élevait à 13,6 jours, un plus 
haut depuis 10 ans. En Europe, 
l'Allemagne et les Pays-Bas de-
vance l'Hexagone avec moins de 
7 jours, alors que le Portugal se 
distingue avec un retard moyen 
supérieur à 27 jours.

Carrefour         
(-  0,33% - 21,19€)

11,3

Trigano 90,19 - 0,32 + 21,34

Ubisoft Entertain 40,8 - 0,49 + 20,71

Union Fin.France 25,91 - 3,75 + 8,87

Vallourec 6,14 - 4,97 - 6,26

Valneva 2,48 + 0,81 - 19,74

Vetoquinol 51,48 - 2,67 + 13,07

Viadeo - - -

Vicat 65,38 + 0,11 + 13,39

Viel et Cie 5,2 - 0,19 + 19,54

Vilmorin & Cie 63,64 - 1,71 + 6,37

Virbac 134 - 6,75 - 19,86

Voltalia 9,37 - 0,85 + 9,08

Vranken - Pommery 21,93 - 0,32 - 2,49

Wavestone 86,28 - 1,17 - 4,98

Wendel 121,2 - 0,29 + 5,94

Worldline 29,17 - 2,20 + 8,92

X-fab Silicon Foun 8,2 - 2,26 + 0,74

XPO Logistics 197,2 - 3,33 - 3,80

Zodiac Aerospace 23,56 - 0,74 + 8,00

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,54 + 0,09 - 3,32
Adomos 0,07 - -
Bernard Loiseau 3,64 - 2,93 + 4,60
Bilendi 7,91 + 10,94 + 29,04
Cellectis 21,35 - 2,91 + 31,71
Cofi dur 1,9 + 0,53 - 2,06
Damartex 33,75 - 0,56 + 7,62
Demos 0,51 - - 5,56
Entreparticuliers 0,72 + 2,86 - 2,70
Environnement SA 64,55 + 0,45 + 6,26
Freelance.com 1,02 - - 11,30
Harvest 56,04 + 0,07 + 1,16
Logic Instrument 0,82 - 5,75 + 10,81
Mastrad 0,7 - 5,41 - 2,78
Microwave Vision 7,6 + 1,06 + 14,11
Sidetrade 49,45 + 0,88 + 11,70
Siparex Crois. 32,9 - 0,33 + 0,06
Sporever 1,01 - 10,62 - 17,21
Voyageurs du Monde 69,76 - 0,51 + 3,49
Weborama 9,76 - 0,20 - 16,37

Valeurs régionales

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

Samse 148,7 - 0,03 + 1,85
Sartorius Stedim 60,12 + 1,78 + 0,25
Savencia 72,9 - 5,03 + 8,97
Scbsm 6,05 - 0,33 + 1,68
Scor Se 34,53 - 0,59 + 5,18
Seb 132,55 + 1,53 + 2,95
Seche Environnem. 28,6 - 5,30 - 1,21
Sequana 1,3 - 4,41 - 23,08
SES 21,815 + 0,11 + 4,25
SES-imagotag 27,41 - 8,79 + 0,55
SFR Group 28,51 - 0,52 + 6,26
Showroomprive 22,91 - 1,25 + 7,46
SIPH 51,89 - 8,32 - 1,29
Smtpc 22,65 - 0,66 - 29,11
Soitec Regr. 37,82 - 6,39 + 28,64
Solocal Gpe 0,918 - 0,43 + 62,04
Somfy 403 - 1,71 + 3,97
Sopra Steria Group 129,35 - 2,04 + 19,94
Spie 24,105 + 0,52 + 20,43
S.T. Dupont 0,2 - + 11,11
Stef 78,1 - 2,97 - 2,17
Suez Env. 14,97 - 0,43 + 6,81
Supersonics 1,66 + 4,40 - 23,50
Sword Group 30,5 - 3,21 + 5,03
Synergie 36,88 - 3,30 + 5,37
Technicolor 4,399 + 3,46 - 14,42
Teleperformance 102,3 - 1,16 + 7,35
Terreis 38,1 - 4,22 + 15,35
Tessi 140,94 - 0,73 - 12,46
TF1 10,785 - 2,04 + 14,11
TFF Group 137,32 + 0,98 + 37,32
Thales 92,19 + 0,22 + 0,07
Thermador Gp 90,89 + 2,12 + 8,85
Tikehau Capital 25,8 + 0,98 + 17,01
Touax 10,5 - 7,89 - 4,55
Toupargel Groupe 4,11 - 3,29 - 14,38
Tour Eiffel 55,75 - 0,13 + 6,19
Transgene 3,04 + 1,67 + 13,43

Alternext

0,8937 1,0194
1,1223 1,2674
0,8772 0,9901
0,6575 0,7728
0,8168 0,9211
0,1246 0,1463
0,6293 0,7485
0,0975 0,1144
0,6494 0,7937
0,1122 0,1377

A2micile Europe 27 - 0,55 + 24,54
Baccarat 212,5 - 0,94 - 6,39
Biosynex 4,47 + 3,23 + 101,35
D.L.S.I. 22,78 - 5,71 + 11,12
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 111,3 - 1,94 + 6,34
Exa.Clairefont 109,96 - 6,42 - 6,81
Fonc.Regions. 80,4 + 0,02 - 3,06
Gaussin 0,33 - 2,94 + 3,13
Graines Voltz 23,05 + 1,77 + 23,92
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,4 - - 10,83
LISI 32,36 - 1,79 + 5,58
MNR Group - - 5,71 - 26,67
NSC Groupe 72,5 + 2,11 - 5,97
Ober 13,2 + 11,96 + 23,94
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,9 - 0,53 + 1,02
Precia 175,01 - 0,56 + 6,07
Stradim Espac.Fin 6,89 - 6,00 + 13,14
Transgene 3,04 + 1,67 + 13,43
Vetoquinol 51,48 - 2,67 + 13,07

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
L’emploi à domicile 
a terminé 2016 
en baisse

L’emploi à domicile a terminé
l’année 2016 en légère baisse
après avoir stagné au premier
semestre, mais est resté très
dynamique dans le champ de la
garde d’enfants, a annoncé hier
l’organisme collecteur des cotisa-
tions de Sécurité sociale (Acoss).

Sur un an (quatrième trimestre
comparé à la même période de
2015), la masse salariale nette a
légèrement diminué (-0,3 %), la
progression du salaire horaire
moyen n’ayant pas entièrement
compensé la baisse du nombre
d’heures déclarées. Dans le
champ de la garde d’enfants à
domicile, la masse salariale est
restée dynamique : +2,1 % sur le
trimestre et +5 % sur un an. Ce
secteur avait bénéficié d’un coup
de pouce dès la fin 2014 avec le
vote d’un allégement de charges
forfaitaire renforcé pour les
employeurs faisant garder leurs
enfants de 6 à 13 ans.

Afin de soutenir l’emploi à
domicile et lutter contre le travail
au noir, cette réduction de cotisa-
tions a été portée le 1er décembre
2015 à 2 € par heure pour toutes
les activités de services à la per-
sonne.

Dans le champ de l’emploi à
domicile hors garde d’enfants, la
masse salariale nette a diminué
de 1 % sur un an.

Un nouveau coup de pouce est
intervenu au 1er janvier : l’exten-
sion aux personnes inactives non
imposables (en particulier des
retraités) du crédit d’impôt pour
les services à la personne (50 %
des dépenses engagées). Cette
mesure devrait, selon le gouver-
nement, soutenir le secteur et
permettre à terme la création de
30 000 emplois à domicile en
équivalent temps plein.

Le nombre total de particuliers
employeurs s’élevait à 2,78 mil-
lions fin 2016 (1,9 million
d’employeurs à domicile et
866 000 employeurs d’assistantes
maternelles), en baisse de 0,8  %
sur un an.

Juste avant la publication de
ces chiffres, la Fédération des par-
ticuliers-employeurs (Fepem) 
avait appelé les principaux candi-
dats à soutenir son « contrat
d’innovation emploi et domi-
cile », dans lequel elle fait plu-
sieurs propositions pour aider ce
secteur.

C’est le nombre d’emplois
directs

au siège à Heillecourt,
en banlieue nancéienne.

Mais aussi beaucoup
de sous-traitance et

un réseau de 225 parte-
naires. David Cohen-Solal
gère le showroom à Paris.

le chiffre
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VALEUR AJOUTÉE innovation

« Notre vitrine interactive 
est une première mondiale »

Olivier Raulot. Photo DR

Un catalogue de 250 pro-
duits pour une start-up
partie de zéro en 2011,

1000 % de croissance autofi-
nancée en quatre ans, des com-
mandes qui tombent sans
démarchage… Tout semble
réussir à Florent Gundermann et
David Cohen-Solal, fondateurs
de Digilor à Heillecourt. « Il ne
faudrait pas croire que tout a été
rose pendant cinq ans », modère
Florent Gundermann. « Il y a eu
des écueils, des moments de
creux. » Pas simples non plus
les débuts des deux jeunes.
« 500 € de capital chacun, deux
ordinateurs et une chambre en
colocation pour bureau. Le sta-
tut d’étudiant-entrepreneur
n’existait pas à cette époque. »

Visiblement, Florent et David
avaient vu juste. Le e-commerce
montait en flèche. En bon étu-
diant de l’ICN, ils constatent le
vide autour du marketing digi-
tal. Aujourd’hui, ils sont leaders
dans leur domaine.

La montée « en trois étapes »
de la start-up s’est construite à
partir de la Lorraine et sur
l’appui de réseaux locaux. Ses
clients sont répartis sur la
France entière, géants de la
grande distribution, banques,
intérim, Aéroports de Paris ou
tout récemment l’hippodrome
de Vincennes, etc. Mais les bor-
nes tactiles se conçoivent dans
un rayon de quinze kilomètres
autour de Nancy. « Tôlerie,
design industriel, peinture, on
trouve tout ce qu’il faut dans
notre région. » Ce qui permet à
Digilor de proposer bornes,
totems, tables tactiles, etc. qui
sont adaptés au besoin de cha-
cun.

« Pas un gadget 
numérique »

« Dès le départ, on a misé sur
la culture Artem (alliance de
trois grandes écoles nancéien-
nes, NDLR) : techno, design et
management. Notre but étant
de proposer au client, non pas
un gadget numérique, mais un
outil qui lui permet de booster
son chiffre d’affaires. » Derrière,

en recrutant des ingénieurs,
électroniciens et développeurs,
« tous du vivier universitaire et
grandes écoles lorraines », Digi-
lor propose encore du sur-me-
sure dans le contenu. « Nos
concurrents vendaient du made
in China. Nous avons été les
premiers à faire du sur-mesure
made in Lorraine. » Digilor con-
centre sa recherche sur les logi-
ciels.

Tout nouveau produit
Côté techno, elle pioche dans

l’existant avec une démarche de
conseils, veille et prospectives.
Sa troisième étape a été de 
garantir une logistique et un
service après vente sans faille.
« On s’appuie sur 225 partenai-
res en France pour l’installation
et le SAV. Tout est tellement
spécifique, qu’on ne pourrait
pas avoir toutes les compéten-
tes en interne. »

La start-up pourrait se mettre
à son rythme de croisière.
« L’aventure ne fait que com-
mencer », objecte Florent Gun-
dermann. « Cette année, nous
sommes en levée de fonds. »
1,2M€. « La question n’est pas
tant combien, mais qui. » Là
encore, le duo mise sur des
fonds lorrains. « On a besoin
d’argent mais surtout, d’accom-
pagnement avec un état d’esprit

qui correspond au nôtre. Sans
les conseils du réseau Lorraine
Inside, par exemple, nous n’en
serions pas là. » Car Digilor est
en phase de développement
avec un tout nouveau produit.
Ce que Florent Gundermann
appelle le "phygital". « Des
objets passés sur un plastique
conducteur pourront afficher
toutes leurs caractéristiques.
Une nouvelle façon de faire du
marketing et de booster les chif-
fres d’affaires. Exactement, le
but de nos produits. »

L. S.

Digilor, le marketing digital

D’emblée,
iNUI Studio

innove en
développant
des logiciels

pour
interfaces

naturelles,
révolution-

nant déjà
 la façon dont

l’utilisateur
interagit

 avec
 un écran.

 Sa
nouveauté :

Air Touch
 qui rend

 les vitrines
interactives.

Photo DR

Le Messin Olivier Raulot, président-fondateur d’iNUI Studio à Foetz au Luxembourg, vient de présenter à 
Amsterdam la toute dernière innovation de sa start-up : une technologie capable de rendre les vitres interactives. 

Vous parlez d’innova-
tion mondiale. Votre
technologie Air Touch

est-elle réellement unique ?
Olivier RAULOT, présiden-

te-fondateur d’iNUI Studio :
Exactement. Nous sommes les
seuls au monde à proposer cette
technologie capable de rendre
les vitrines de magasins interac-
tives. Notre technologie traverse
n’importe quelle vitre. Quatre
brevets ont été déposés en
Europe et aux Etats-Unis.
L’aboutissement de deux ans de
déve loppement  e t  1,6M€
d’investissement.

Quelle peut être son utilisa-
tion ?

Ce produit peut révolutionner
le marketing digital. C’est une
manière différente d’afficher ses
produits et de faire du com-
merce, une évolution dans la
conception des points de vente.
Commerce, banque, agence de
voyages, immobilière, mobilier
urbain… Tous les domaines
sont concernés. Y compris le
médical. Ça peut être moins
coûteux et bien plus hygiénique
de placer un écran à l’extérieur
d’un bloc opératoire. A l’inté-

Florent Gundermann travaille aussi sur une technologie
novatrice : le phygital ! Photo ER/Cédric JACQUOT

A Heillecourt, près de Nancy, Digilor met depuis 2011 la technologie 
digitale au service du marketing. Résultat : une croissance fulgurante
pour ses deux créateurs, âgés d’à peine 28 ans.

rieur, vous naviguez sans tou-
cher la surface.

Comment ça fonctionne ? A
la manière du film de science-
fiction Minority report ?

On a travaillé sur une techno-
logie simple et facile à compren-
dre. Aujourd’hui, la plupart des
utilisateurs touchent spontané-
ment la surface. Un écran se
trouve derrière la vitrine et affi-
che ses messages interactifs. A
un centimètre de la vitre,
comme pour n’importe quel
écran tactile, l’utilisateur peut

interagir avec le contenu. La
technologie peut être tactile ou
en Air Touch, c’est-à-dire sans
contact.

L’écran contient-il cette
technologie ?

Non, n’importe quel écran
peut être installé, sur n’importe
quelle forme. Notre technologie
se trouve dans une mince barre.
C’est cette barre, assemblée à
Dreux, que nous vendons.
Grâce à sa puce NFC intégrée, la
personne peut transférer les
infos de l’écran à son téléphone

et finaliser sa transaction en
toute confidentialité. Aucune
information personnelle n’appa-
raît à l’écran.

Quel est votre business
model ?

Nous nous basons sur un
réseau de revendeurs partout en
Europe. Nous ne faisons pas de
ventes directes. Notre plan de
développement s’est organisé
sur une collaboration avec Sam-
sung qui place notre produit
dans tous ses showrooms
d’Europe. Après quatre jours de

lancement au salon ISE à Ams-
terdam en février, avec Sam-
sung, nous avons déjà reçu huit
cents demandes de devis.

 Avez-vous d’autres projets
en cours ?

D’abord faire du chiffre d’affai-
res, car l’entreprise a tout investi
dans ce projet. Des sociétés
d’investissement nous ont pro-
posé d’entrer au capital. 2017 va
être un tournant pour nous. 

Propos recueillis par
Laurence SCHMITT
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Il s’est approché timidement.
Sa voix a surpris Grace Zaadi,
encore engourdie par le réveil

matinal. « Excusez-moi, s’est-il 
avancé. Vous m’avez offert le
plus beau moment de ma vie de
spectateur sportif. Je voulais
vous le dire. Merci ! » La scène
est insolite, touchante aussi.
Parce qu’elle se déroule dans le
duty-free de l’aéroport de
Luxembourg. Parce que ce voya-
geur, spectateur des Arènes
dimanche dernier, a tenu à par-
tager son émotion avec celles
qui l’ont fait tant rêver. Elles lui
ont offert l’exploit (32-31), il
leur a fait cadeau de quelques
sourires qu’elles ont baladés jus-
qu’à Györ…

De nos envoyés 
spéciaux à Györ

Sur les bords du Danube, les
Messines ont découvert un
autre monde. Une ville coquette
de 130 000 habitants qui semble
vivre pour son équipe de hand-
ball féminin. Le blason du club
trône d’ailleurs en bonne place à
l’accueil de l’hôtel. Et le maire de
la commune accompagne le
double vainqueur de la Ligue
des Champions dans chacun de
ses déplacements européens…
en jet privé ! Ici, pas de place
pour les traditionnels bancs de
joueuses. Le généreux sponsor
Audi s’affiche sur le bord du
terrain avec des sièges baquet en
cuir.

Le silence de la superbe Audi
Arena, hier à l’heure de l’entraî-
nement, n’a pas trompé les
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade. Elles savent qu’à 19 h, ce
samedi, elles affronteront un
bruit assourdissant et un adver-

saire revanchard pour une place
dans le dernier carré de la Ligue
des Champions. Avant ce quart
de finale retour, Metz, le Petit
Poucet, s’avance chez le vice-
champion d’Europe avec un
petit but d’avance. Comme un
symbole de sa nouvelle matu-
rité. De sa nouvelle devise.
« Avant, on baissait le regard.
Maintenant, on les regarde droit
dans les yeux », formulait le pré-
sident Weizman dimanche soir.

« Faire quelque chose 
de grand »

« On n’a peur de personne » :
cette phrase répétée à l’envi
depuis quelques semaines
résume la philosophie de ce
groupe qui vit « en osmose ». Et
pour l’heure, la vérité du terrain
lui donne raison. Après Buduc-
nost et le Vardar Skopje, bien
lancés vers le Final Four, Metz
s’est offert Györ, la référence
européenne, le grand préten-
dant au titre.

Le voilà aujourd’hui à soixante
minutes d’une prouesse gigan-
tesque. D’une demi-finale euro-
péenne qu’aucun club français
n’a jamais atteinte. « Il y a beau-
coup d’excitation, d’impatience.
C’est dans ces matches-là qu’on
devient des patronnes, dans ces
moments qu’on devine les gran-
des joueuses, insiste Béatrice
Edwige, déterminée. On a fait
quelque chose d’historique en
allant en quart. On a continué
en battant Györ. Si, aujourd’hui,
on se qualifie, on aura fait quel-
que chose de grand. » Et le plus
beau jour de ce voyageur croisé
à l’aéroport ne sera plus que le
deuxième…

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine (quart de finale)

Metz : même pas peur !
C’est le grand soir ! Après son formidable exploit à l’aller (32-31), Metz défie Györ ce samedi, en quart 
de finale retour de la Ligue des Champions. Sans crainte et avec l’ambition d’écrire un peu plus l’histoire.

Les Messines ont commencé leur aventure européenne à Podgorica en octobre dernier. Ce samedi,
elles peuvent rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Photo METZ HANDBALL

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

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

le point

À soixante minutes d’écrire
une nouvelle page de son
histoire. La plus belle. Un
doux rêve pour Metz, qui
peut devenir réalité ce
samedi dans l’Audi Arena.
Les Arènes, elles, se souvien-
dront longtemps de ce 9 avril
et de ce vent de folie dans les
travées de l’antre messin.
L’exploit devant les Hongroi-
ses de Györ à l’aller (32-31)
restera dans les mémoires.
Tant pis pour les absents qui
pourront consulter le livre
d’or du club. Ce diman-
che-là, le petit avait l’appétit
d’un ogre. La recette concoc-
tée par Emmanuel Mayon-
nade et ses joueuses a régalé
l’Europe du hand. Au menu
épicé, sa défense rugueuse
(le plat du chef). Ajoutez à
cela son arrière droit slovène
A n a  G r o s  ( 1 0  b u t s ) ,
bouillante dans la marmite
des Arènes. Saupoudrez le
tout d’une part de réussite et

ces filles surprenantes vous
ont concocté leur recette mai-
son. Difficile à digérer pour
Györ et ses stars. Le double
vainqueur de la Ligue des
Champions aurait même pu
prendre le bouillon tant les
i n g r é d i e n t s  p r o p o s é s
s ’ é ta i en t  pa r fa i t emen t
mariés.  

À l’heure d’écrire ces quel-
ques lignes, un petit but
sépare les deux clubs avant
le match retour ce samedi
soir. Infime mais porteur de
fortes espérances. Györ s’en
est plutôt bien sorti au
moment de régler la première
addition. La marque des
grands finalement. 

Pour Metz, l’opportunité
est belle d’ajouter cette ligne
dorée qui le ferait entrer dans
une autre dimension. Un
Final Four à Budapest vous
attend, Mesdames.

Nicolas KIHL.

Mesdames, le Final Four
vous attend ! 

La chance sourit généralement
aux audacieux. Les Messines

devront l’être ce samedi soir lors
de leur quart de finale retour de
Ligue des Champions dans la
majestueuse Audi Arena hon-
groise.

Par superstition ou par habi-
tude, les championnes de
France en titre cultivent de
petits rituels d’avant ou d’après
match, des superstitions plus
ou moins insolites. Petite sélec-
tion non exhaustive.

Évacuer la pression, s’aérer
l’esprit. Toutes les manières
sont bonnes pour, l’espace d’un
instant, ne plus penser au
match à jouer et faire le vide
dans la tête. Pour d’autres, les
superstitions font partie inté-
grante du paysage. Laura Glau-
ser en est la parfaite illustration.
« Quand je me prépare, j’ai tout
un petit rituel que je respecte à
la lettre », sourit la gardienne.
En commençant par sa gauche
pour finir par sa droite, l’inter-
nationale française enf i le
« d’abord mes genouillères puis
mes chaussures et enfin mes
lacets. » La demi-centre Grace
Zaadi tient à garder tous ses
petits secrets, « ce sont des cho-
ses assez personnelles dans ma
routine ». Son petit jardin secret.

Pour l’ailière Camille Aoustin,

pas de secret. Un petit moment
de détente est nécessaire avant
un match aux Arènes : « je joue
généralement à la PlayStation
pour ne pas trop déjà penser à la
rencontre. Des jeux de football
américain, de basket. Ensuite,
comme beaucoup de filles,
j’écoute de la musique juste
avant la rencontre et pendant
l’échauffement j’aime bien tou-
cher la balle avec les pieds, faire
quelques jongles. » Une foo-
teuse cette Camille.

Tamara Horacek porte, quant
à elle, toujours son porte-bon-
heur, « une chaîne qui repré-
sente beaucoup ».

Col relevé à la Cantona 
pour le coach

Et Emmanuel Mayonnade
dans tout ça ? « Très peu de
rituels me concernant. J’en ai eu
à une époque mais j’ai stoppé.
Ça m’énervait de tout porter sur
ça. Je suis plus serein, plus
détendu sans », avoue l’entraî-
neur mosellan. Son petit col
levé façon Eric Cantona en
match, un petit rituel ? « Je n’ai
pas fait gaffe mais les cols bais-
sés je n’aime pas trop. » Un
hommage pour ce fan de Man-
chester United.

N. K.

Rituel quand tu nous 
tiens...
Les Messines auront besoin d’un soupçon
de chance ce samedi soir contre Györ. 
Florilège de leurs petites superstitions.

Laura Glauser : tout un rituel pour enfiler sa tenue.
Photo RL

Grace Zaadi, Metz pos-
sède un but d’avance
(32-31) avant ce quart

de finale retour en Hongrie.
Un avantage psychologi-
que ? « C’est toujours une
bonne chose de posséder une
avance, même si elle est petite.
On a déjà montré qu’on pou-
vait retourner une situation 
donc ce but n’est vraiment pas
une garantie, ce sera très dur.
On ne peut certainement pas
se reposer sur cet acquis. 
Gagner chez nous est une très
bonne chose, maintenant, il
faut essayer de gagner à Györ. »

• Le match aller aux Arè-
nes vous laisse-t-il des
regrets ? « Tout le monde me
parle de regrets mais on aurait
aussi pu perdre ce match. On
est dans la bonne situation,
Györ aura de la pression. On a
mal joué, mal négocié certai-
nes actions de jeu, quelques
coups de sifflet des arbitres
peuvent être discutables mais
au final, on ressort avec une
superbe victoire devant notre
public. C’est vrai qu’on était à
+5 à la 47e minute, on aurait
pu leur faire encore plus mal. »

• Un exploit en appelle un
autre… « Bien sûr ! L’exploit,
c’est de se qualifier pour le
Final Four. On en est capable.
Avec ce qu’on a montré au
match aller, on peut vraiment
faire douter cette équipe de

Györ. Il faudra être à 100  %
pendant 60 minutes, c’est la
difficulté. Ce match-là, ça va
être un très très gros combat. »

• Quelles sont les clés de
ce quart de finale retour ?
« Une grosse grosse défense,
comme à l’aller. On a eu un

peu de temps pour corriger ce
qui n’allait pas, regarder et ana-
lyser les vidéos avec Manu
(Mayonnade). Je n’ai pas trop

peur concernant l’attaque car
on a produit du jeu, on était
performante, réaliste. Il faudra
bien sûr rééditer ça. »

« Jouer notre coup
à fond »

• Que serait le match par-
fait ? « Je pense que le match
parfait n’existe pas. Il faut
gagner et rien d’autre. Les
Hongroises  ét a ient  dé jà
méfiantes avant de venir aux
Arènes. Cela fait quelques
matches de Ligue des Cham-
pions où l’effet de surprise ne
marche plus quand on parle de
Metz. »

• Comment sentez-vous
vos coéquipières à quelques
heures du coup d’envoi ?
« Détendues, concentrées,
relâchées. Je n’ai pas senti de
pression particulière au match
aller et je n’en sens pas depuis
qu’on est en Hongrie. On va
jouer notre coup à fond, tout
donner pour se qualifier au
Final Four. Ce serait vraiment
fabuleux.  »

• Votre préparation a-t-
elle évolué depuis ce match
aller ? « On n’a rien changé à
nos habitudes, à notre façon
de nous entraîner. On ne va
pas innover, on va garder la
même recette et remettre les
mêmes ingrédients. »

N. K.

Zaadi : « Garder la même recette »
Après le petit avantage acquis à l’aller, la capitaine messine Grace Zaadi reste confiante et croit aux chances 
de qualification de son équipe avant de retrouver Györ ce samedi en Hongrie.

Grace Zaadi : « On a eu un peu de temps pour corriger ce qui n’allait pas, regarder
et analyser les vidéos. » Photo Anthony PICORÉ

La défense

Ce match entre les deux meilleures défen-
ses d’Europe se jouera d’abord autour de
Béatrice Edwige, le pilier de l’arrière garde
messine. Dimanche dernier aux Arènes, les
championnes de France avaient impres-
sionné par leur engagement physique dans
les un-contre-un et leur solidarité défensive.

L’avis de l’entraîneur : « Le jeu défensif
sera très important, cela déterminera notre
degré d’agressivité et d’implication. À l’aller,
on a obligé nos adversaires à attaquer près
du but, à jouer en attaque placée. À six
contre six, on a été plutôt bon et en réussite.
Mais en infériorité numérique, ça a été
parfois plus compliqué… »

La base arrière
Ana Gros, désormais deuxième meilleure

buteuse de la compétition, et Xenia Smits,
extrêmement précieuse, avaient brillé à
l’aller, bien aidées par leur capitaine et

demi-centre Grace Zaadi. Metz aura besoin
d’une base arrière aussi flamboyante pour
faire douter les Hongroises, ce samedi.

L’avis de l’entraîneur : « Grace est la
garante de notre projet de jeu offensif. Elle a
réalisé les bons enclenchements aux bons
moments dimanche et elle a mis les arrières
en réussite. C’est collectivement, je crois,
qu’on s’en est bien sorti. Aujourd’hui, ce
sera évidemment différent. Györ aura essayé
de corriger ses erreurs dans son organisation
offensive et devrait nous poser davantage de
problèmes. »

Le jeu sur grands espaces
C’est l’une des « imperfections » qu’Emma-

nuel Mayonnade et ses joueuses se sont
attachées à corriger cette semaine. Le collec-
tif lorrain avait souffert sur les montées de
balles et contre-attaques de Györ.

L’avis de l’entraîneur : « A l’aller, on a
été en souffrance sur grands espaces. Elles
ont été très fortes et nous ont mis une

pression constante dès lors qu’on perdait
une balle. Il faudra vraiment être très bon et
très discipliné dans l’utilisation du ballon en
attaque ainsi que dans les changements
attaque-défense. »

Le mental
Dans l’enfer hongrois – une Audi Arena

comble, 5 200 supporters survoltés –, la 
force de caractère et le sang-froid des Messi-
nes seront une nouvelle fois mis à rude
épreuve.

L’avis de l’entraîneur : « On sait que ça
va faire du bruit, que ça va pousser très fort.
On va essayer de rester dans notre bulle. Il
faut réussir à surpasser cela et s’en servir
pour en faire une force. Je suis persuadé que
le temps peut jouer pour nous. Si on fait une
entame consistante, qu’on reste pas loin au
score, on peut les emmener au money-time
et alors, la pression peut s’inverser ! »

La. M.

Mayonnade : « Rester dans notre bulle »
Dans l’ambiance survoltée de l’Audi Arena, un match nul suffira à Metz pour accéder au Final Four.
L’entraîneur lorrain Emmanuel Mayonnade livre les clés de la rencontre.

Emmanuel Mayonnade.
Photo Anthony PICORÉ

Camille Ayglon venait de signer à Bucarest, l’année der-
nière, quand le club roumain a battu Györ en finale de la Ligue
des Champions à la surprise générale. L’ancienne Messine sera
« de tout cœur » avec le champion de France, ce samedi
devant sa télévision. « Même si j’ai une âme de supportrice, je
pense vraiment que Metz a un coup à jouer. Elles jouent
vraiment bien cette année. Elles mettent énormément d’agres-
sivité en défense et d’engagement physique. Elles ont fait
déjouer Györ comme peu ont réussi à le faire, observe l’arrière
de l’équipe de France. La pression sera du côté des Hongroises
dans ce match. C’est une position sympa pour Metz. Ce sera
malgré tout très compliqué parce qu’en face, il y a énormément
d’expérience, des filles qui ont tout gagné en sélection natio-
nale. Mais l’équipe messine a pris en maturité, il y a de très
bonnes joueuses à chaque poste et elles jouent ensemble
depuis longtemps. Metz est à sa place en quart de finale ! »

Ayglon : « Les Messines 
ont un bon coup à jouer »

Les Messines pourront
compter sur leurs

supporters, ce samedi
en Hongrie. Après

quatorze heures de route,
ils seront 57 à Györ pour

pousser leurs favorites
vers un nouvel exploit.

Seront-ils entendus
dans une Audi Arena

qui affichera complet avec
5 200 fans ? Là aussi,
il s’agirait d’un autre

exploit. Cette fois
en tribunes.

le chiffre

57

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

• METZ. Gardiennes de but : Glau-
ser (1), Rajcic (12). Joueuses de
champ : Edwige (3), Gros (6), Zaadi
(7), Flippes (8), O. Kanor (9), Nocandy
(10), Horacek (11), Pop-Lazic (20),
Maubon (27), Luciano (30), Aoustin
(31), Smits (22), Luciano (30), Burlet
(66), N’Diaye (15). Entraîneur : Emma-
nuel Mayonnade.

Arbitres : Diana-Carmen Florescu et
Anamaria Stoia (Rou). 

Györ - Metz (19 h) 
à l’Audi Arena
Match à suivre en direct
commenté sur www. 
republicain-lorrain.fr
et sur France Bleu 
Lorraine

les équipes

Mayonnade 
connaît les lieux

Alors entraîneur de Mios,
Emmanuel Mayonnade avait
profité de vacances en Hongrie
pour assister à un entraînement
de Györ. « J’avais dû passer le
contrôle de sécurité et expliquer
que je connaissais le coach… Et
huit ans plus tard, me voilà ici
avec mon équipe », souriait le
technicien messin hier au
moment d’entrer dans l’Audi
Arena.

Le bonjour
de Broch

Un visage bien connu des
Messines est passé avant
l’entraînement des Lorraines à
l’Audi Arena ce vendredi soir. Le
pivot néerlandais Yvette Broch,
ex de la maison lorraine, a 
échangé avec ses copines et
anciennes partenaires. Un
moment sympathique avant des
retrouvailles sur le terrain qui
s’annoncent chaudes.

Gros double
la mise

Désignée meilleure joueuse
du mois de février en LFH,
l’arrière droit de Metz Ana Gros
signe le doublé en terminant
une nouvelle fois en tête des
suffrages en mars. Elle a recueilli
56,3  % des suffrages, et
devance Stine Oftedal et Ekate-
rina Vetkova. La Slovène pour-
rait prendre la tête du classe-
ment des buteuses de la Ligue
des Champions. Elle est actuel-
lement deuxième, à une unité
de Penezic (Vardar Skopje).

dans la lucarne

Yvette Broch a retrouvé Ailly
Luciano et Laura Glauser. Photo RL
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J’AIME

- Sourire et partager des
moments en famille.

- Regarder la neige tomber.
- Apprécier un bon petit-dej

après une séance de course à
pied à jeun.

- Pratiquer le triathlon en
équipe.

- Surfer avec Phil dans la
poudreuse loin des pistes.

- Pouvoir faire confiance.

J’AIME PAS

- Me blesser.
- Regarder la pluie tomber.
- L’anis et la réglisse.
- Ne pas aller au bout des choses.
- Faire les courses au supermarché.
- L’hypocrisie.

Emmanuel Worms, membre du club de triathlon de
Saint-Avold, organise le 10 km de Morhange autour
de l’étang de la Mutche le dimanche 23 avril. En 
parallèle, pour les triathlètes, un format XS (400 m
de natation, 10 km de vélo et 2,5 km à pied), un 
format S (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km
à pied) et un duathlon pour enfants sont proposés.
Inscriptions sur www.gotiming.fr

Emmanuel Worms
j’aime/j’aime pas

Photo Gilles WIRTZ

BASKET. 18h25 : Limoges - Le Mans (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

CYCLISME SUR PISTE. 13 h : championnats du monde en
direct sur France Ô.

FOOTBALL. 12h25 : Inter Milan - Milan AC (Italie) en
direct sur beIN sports 1. 13h30 : Tottenham - Bournemouth
(Angleterre) en direct sur SFR Sport 1. 16h10 : Sporting Gijon
- Real Madrid (Espagne) en direct sur beIN sports 2. 16h55 :
Monaco - Dijon (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 18h25 :
Bayer Leverkusen - Bayern Munich (Allemagne) en direct sur
beIN sports 2. 19h55 : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN
sports 1. 20h40 : FC Barcelone - Real Sociedad (Espagne) en
direct sur beIN sports 2.

GOLF. 15 h : Trophée Hassan II (Tour Européen) en direct
sur Golf +.

MOTO. 15 h : 24 heures du Mans en direct sur L’Équipe 21.
RUGBY. 14h35 : Toulon - Castres (Top 14) en direct sur

Canal + Sport.

notre sélection télé

« Les minutes les plus longues »
« La douleur, la panique et l’incertitude de ne pas savoir ce

qui se passait, et combien de temps ça allait durer. Ce furent
les quinze minutes les plus longues et les plus dures de ma
vie ». Sur son compte twitter, le joueur de Dortmund Marc
Bartra est revenu sur l’attentat dont ont été victimes les
joueurs de Dortmund, mardi, et dont il est le seul blessé.

« Pourquoi s’acharner ? »
« J’ai purgé ma peine, donc pourquoi s’acharner ? » À

quelques jours de son retard en compétition, le 24 avril à
Stuttgart, la légende du tennis féminin Maria Sharapova
n’en a visiblement pas fini avec ses détracteurs. Après avoir
été suspendue 15 mois suite à un contrôle positif, la Russe
cherche à soigner son image.

vite dit

Le pilote britannique Jenson Button remplacera l’Espagnol
Fernando Alonso dans le baquet de la McLaren-Honda au
Grand Prix de Formule 1 de Monaco le 28 mai. « Du fait de
l’engagement de Fernando Alonso avec McLaren-Honda-An-
dretti sur le week-end des 500 miles d’Indianapolis, qui auront
lieu à la même date que le GP de Monaco, Jenson prendra place
dans la MCL32 de Fernando pour une course seulement », a
précisé l’écurie britannique dans un communiqué. « J’ai hâte
de me mesurer au défi unique qu’est le Grand Prix de Monaco.
Je vais piloter la MCL32 sur simulateur avant cela et j’estime
que je serai prêt pour la course », a réagi Jenson Button,
champion du monde 2009. « Je suis en excellente forme
physique, m’étant beaucoup entraîné au triathlon récemment
(il prépare le championnat du monde Ironman 70.3 en septem-
bre), donc je n’ai aucune inquiétude à ce niveau », a poursuivi
le pilote, qui s’est retiré des circuits à la fin de la saison dernière
mais est toujours troisième pilote chez McLaren.

Button remplacera 
Alonso à Monaco

coup de volant

La Kawasaki n°11, de l’équipage formé par les Français
Mathieu Gines, Randy De Puniet et Fabien Foret, partira ce
samedi en pole position des 24 Heures du Mans motocyclistes
sur le circuit Bugatti, ayant réussi le meilleur temps moyen des
qualifications, disputées jeudi et vendredi, en 1’36"289.

l’image

Photo AFP

D’ordinaire, les images
marquantes en Ligue
des champions sont

des buts, comme ce beau dou-
blé de la pépite de la Juventus
Paulo Dybala face au Barça,
battu 3 à 0 mardi. Mais cette
fois, c’est un bus aux vitres
ravagées par de larges impacts
qui reste en mémoire. L’attentat
qui a visé le car du Borussia,
avec des explosifs placés sur
son trajet pour le stade, a fait
deux blessés, dont le joueur
Marc Bartra, et n’a pas encore
livré tous ses secrets.

GRAND ANGLE

Aucun élément de l’enquête
en Allemagne ne permet d’incri-
miner jusqu’à présent le princi-
pal suspect et de nombreuses
zones d’ombre restent à éclair-
cir, à commencer par le bien-
fondé de la piste islamiste. La
sidération a en tout cas envahi
un monde du football qui vit
habituellement dans sa bulle. A
l’image de Pep Guardiola,
coach-star de Manchester City :
« C’est un peu effrayant ce qui
se passe dans le monde, un peu
fou. Ce qui se passe en Syrie…
Espérons que le président des
Etats-Unis, les présidents de Rus-
sie et de Chine puissent interve-
nir et trouver une solution ».

« Le choc
dans leurs yeux »

Jürgen Klopp, entraîneur de
Liverpool qui fut celui de Dort-
mund, s’est lui aussi épanché :
« Je connais parfaitement cette
route et beaucoup d’amis à moi
étaient dans ce bus. J’ai vu les
visages de mes anciens joueurs
après le match et j’ai vu le choc
dans leurs yeux. Ça prendra for-
cément du temps pour gérer tout
ça ».

A Lyon, c’est la peur qui
domine après un quart de finale
aller d’Europa League contre le
club turc de Besiktas -- et ses
20 000 fans dans le stade lyon-
nais – qui a viré au chaos :
violences devant le stade puis
en tribunes, envahissement de
la pelouse et coup d’envoi
retardé de 45 minutes. Jeudi
prochain, il y aura un match
retour dans un stade stambou-

liote déjà réputé bouillant avant
l’épisode de jeudi soir. Lyon 
avait décidé dès le tirage au sort
de ne pas organiser de déplace-
ment à Istanbul pour ses sup-
porters. Mais ce match sera
sans doute classé à risques et
placé sous haute sécurité.

En attendant, l’UEFA, ins-
tance de tutelle de la compéti-
tion, pourrait décider de sanc-
tionner les deux clubs. C’est

ainsi qu’elle a procédé jeudi en
ouvrant des procédures discipli-
naires contre l’Atletico Madrid
et Leicester après des incidents
dans le stade madrilène où se
jouait mercredi un quart de
finale aller de Ligue des cham-
pions. Incidents beaucoup
moins graves qu’à Lyon : un
escalier bloqué et un membre
du staff anglais renvoyé en tri-
bunes par l’arbitre. Pour les

débordements à l’extérieur de
l’enceinte, en ville, c’est la jus-
tice espagnole qui a frappé.

Huit supporters des Foxes de
Leicester ont été condamnés à
quatre mois de prison – en Espa-
gne les peines inférieures à deux
ans ne sont pas exécutées et
équivalent donc à du sursis –
après des heurts avec des forces
de l’ordre en marge de la rencon-
tre.

FOOTBALL après les incidents en coupe d’europe

Le foot broie du noir
Attaque à l’explosif contre le bus de Dortmund, fans de Leicester condamnés après des bagarres à Madrid, 
violences à Lyon : le football a connu une semaine noire en marge des coupes européennes.

Scènes de chaos à Lyon, ce jeudi soir, où 20 000 supporters du Besiktas sont venus encourager leur équipe.
Et où certains en ont profité pour jouer avec des pétards et des bombes agricoles. Photo AFP

Lyon et le Besiktas se sont rejeté hier la
responsabilité des violents incidents
qui ont perturbé, jeudi soir, leur quart

de finale aller de Ligue Europa, augurant
d’un match retour bouillant le 20 avril en
Turquie. L’UEFA, instance de tutelle de la
compétition, a ouvert des procédures con-
tre les deux clubs. Lyon est notamment
visé pour « organisation insuffisante »
concernant la « séparation » des fans turcs
et lyonnais ; Besiktas entre autres pour
« lancer de projectiles » et « troubles » dans
le public.

Ni la date de l’audience ni celle du
verdict n’ont été encore déterminées. Les
sanctions peuvent aller d’amendes à des

matches à huis clos, par exemple. « En
tant qu’organisateur de la rencontre, nous
sommes responsables, sauf qu’il est mani-
feste que nous avons été victimes d’agres-
sion de supporters turcs », a assuré Vin-
cent Ponsot, directeur juridique de l’OL,
se disant confiant pour l’issue de
l’enquête de l’UEFA. En témoigne, selon
lui, la vidéo. « Nous avons assisté aux
événements en direct avec l’officier de
sécurité de l’UEFA qui a vu d’où venaient
les incidents. À partir du moment où il y a
eu identification, les règlements sont très
clairs. »

Annie Saladin, responsable de la sécu-
rité du club rhodanien, a précisé qu’une

cinquantaine d’ultras turcs du groupe
Carsi était à l’origine des incidents ayant
provoqué l’envahissement de la pelouse.
« Ils ont forcé le contrôle et au vu du profil
de ces supporters, nous n’avons pas réussi
à les contenir », a-t-elle admis.

Mais pour Besiktas, « tout ce qui s’est
passé relève de la responsabilité de Lyon »
car « la priorité du club qui reçoit doit être
de faire en sorte que la rencontre se déroule
dans des conditions de sécurité ».

Inquiétude avant le retour
« Si quelqu’un doit être sanctionné, ce

n’est pas Besiktas, mais Lyon. Nous, nous
n’avons rien fait », a affirmé le porte-parole

du directoire du club stambouliote, Metin
Albayrak. « Ils ont attaqué avec des barres
de fer, sans faire de distinction (entre
adultes et) enfants », a-t-il encore affirmé
au sujet des bagarres avant le match.

Se pose désormais la question des con-
ditions du match retour. « Je ne sais pas ce
qu’il faut faire, jouer à huis clos ou
ailleurs », a confié le patron de l’OL,
Jean-Michel Aulas. « Mais ce serait très
dangereux pour nous d’affronter cet adver-
saire avec les mêmes supporters. » Dès la
semaine dernière, le club avait déconseillé
à ses supporters de se rendre en Turquie et
le scénario de jeudi soir fait craindre un
match retour encore plus tendu.

Lyon et le Besiktas se renvoient la balle
Après les violences qui ont perturbé jeudi soir le quart de finale aller de Ligue Europa, les deux clubs ont estimé 
ce vendredi qu’ils n’étaient pas responsables des incidents. La question du match retour en Turquie se pose.

CYCLISME SUR PISTE.
Corentin Ermenault

est resté au pied
du podium dans

le tournoi de poursuite
individuelle

des Mondiaux,
ce vendredi à Hong-Kong.

Le Picard, champion
d’Europe en titre,

s’est incliné
dans le match

pour la troisième place
face au jeune Australien
Kelland O’Brien (18 ans)

qui l’a devancé de plus
de 2 secondes et demie.

le chiffre

4

Vettel
AUTO. L’Allemand Sebastian

Vettel (Ferrari) a réalisé le
meilleur temps de la 1re séance
d’essais libres du Grand Prix de
Bahreïn, 3e manche du cham-
pionnat du monde de Formule 1,
ce vendredi. Les deux Red Bull
suivent sous la seconde, alors
que les Mercedes se sont conten-
tées du 10e et du 14e temps, à
quelque deux secondes.

Kyrgios
TENNIS. L’Australien Nick

Kyrgios, révélation du début de la
saison, a décidé de renoncer au
tournoi de Monte-Carlo, qui
débute ce lundi. Sa rentrée sur
ocre se fera donc à Estoril, dans
dix jours.

Nowitzki
BASKET. Véritable monu-

ment de la NBA, la star alle-
mande de Dallas Dirk Nowitzki
n’est toujours pas prêt, à presque
39 ans, à prendre sa retraite. Il a
en effet confirmé qu’il sera de
retour en 2017/2018 pour une
vingtième saison dans la plus
prestigieuse des Ligues de basket.

Serme
SQUASH. Seule Française à

avoir atteint les demi-finales d’un
championnat du monde, Camille
Serme n’est pas devenue la pre-
mière à se qualifier pour une
finale mondiale, battue ce jeudi à
El Gouna en Egypte par Raneem
El Welily. Devant le bouillant
public égyptien, la n°3 mondiale
n’a tenu que 47 minutes.

Fenerbahçe
BASKET. Avec Fenerbahçe,

Sandrine Gruda a joué un mau-
vais tour à son ancien club Ekate-
rinbourg, champion en titre mais
battu 70 à 61, pour rallier la finale
de l’Euroligue, ce vendredi dans
l’Oural. L’intérieure des Bleus a
compilé 5 points, 7 rebonds et 2
passes décisives.

Atonio
RUGBY. D’ordinaire pilier

droit, l’international français Uini
Atonio devrait  évoluer en
deuxième ligne avec son club de
La Rochelle, ce samedi, en Top 14
contre Lyon, d’après la composi-
tion d’équipe dévoilée par le club
maritime.

Gaultier
SQUASH. Après l’US Open et

le British Open, l’Open d’Egypte :
le n°1 mondial français et spina-
lien d’origine Grégory Gaultier
s’est imposé sans jamais trembler
vendredi à El Gouna, en Egypte,
face au champion du monde
égyptien Karim Abdel Gawad.
Malgré cette victoire,  Gaultier est
paradoxalement certain de perdre
sa place de n°1 mondial en mai,
au profit de Gawad justement.

télex

Nick Kyrgios. Photo AFP

Et si les germes de l’exploit
avaient été semés dans la
honte ? Et si la branlée prise

contre Chalon (74-106) le
week-end dernier éclairait la
route de la rédemption nan-
céienne ?

ZOOM

Ces réponses, le SLUC tentera
d’y répondre ce samedi à Grave-
lines. « Soit on est stupide soit

on réagit », assénait d’ailleurs
Greg Beugnot quelques minutes
après la démonstration chalon-
naise, la plus lourde défaite
domestique depuis son arrivée
sur le banc lorrain.

Dans la foulée, le technicien a
rencontré chaque joueur en
tête-à-tête. « Trente points, ça
laisse des traces mais sur les-
quelles on peut rebondir », insis-
te-t-il. « Et puis Chalon a été très
adroit (60  % à 2 points, 47  % à
3). » Ce n’est d’ailleurs pas con-
tre l’Elan que Nancy jouait son
maintien. « A un moment, vous
attendez un match comme ça
pour leur faire prendre cons-
cience qu’il faut monter le
niveau d’intensité et d’investis-
sement dans tous les domaines.
Donc si ça provoque un peu de
révolte, tant mieux. »

« On se battra jusqu’au 
dernier match »

Imprévis ib les  en match
– comme lorsqu’ils ont éteint la
lumière à Limoges alors qu’il
tenait le CSP en respect –, ses
joueurs sont en revanche
impeccables à l’entraînement.
« Il y a de l’intensité, de l’atten-
tion… Si on jouait comme ça, on
aurait gagné plus de matches,
observe Greg Beugnot. Il faut
qu’on soit disciplinés, concen-
trés mais le peuvent-ils ? »

Confronté à une situation iné-
dite depuis le début de sa lon-
gue carrière, Beugnot peut

s’appuyer sur un Abdoulaye
M’Baye retrouvé (3/5 à 3 points
contre Chalon) avant d’affron-
ter un club où il a passé deux
saisons (2012-2014).

« On se battra jusqu’au der-
nier match », promettait juste-
ment le shooteur après Chalon.
« Mais il faut retrouver l’envie de

jouer collectif, de partager et de
se faire plaisir car personne ne
sauvera le navire tout seul. »

Et si cette rouste leur permet-
tait de retranscrire, en match, ce
qu’ils produisent à l’entraîne-
ment ? « Ça va tenir du miracle
car on ne joue pas des petites
équipes mais Orléans et Antibes

non plus. On l’avait dit que ça
serait très dur », rappelait Beu-
gnot qui, pour mémoire, avait
sauvé Chalon lors de son arrivée
au club en remportant les cinq
derniers matches de la saison…
Et si ?

Matthieu BOEDEC.

BASKET pro a

SLUC : après la fessée, la révolte ?
Surclassés par Chalon le week-end dernier, les Nancéiens vont ce samedi à Gravelines avec l’idée de rebondir. 
Grégor Beugnot et son staff espèrent que ses joueurs puiseront dans l’humiliation subie la force de se rebeller.

Abdoulaye M’Baye : « Il faut retrouver l’envie de jouer collectif, de partager et de se faire plaisir
car personne ne sauvera le navire tout seul ». Photo L’EST RÉPUBLICAIN

le point
PRO A MASCULINE

• HIER
Antibes-Châlons/Reims................................82-69
• AUJOURD’HUI
Limoges-Le Mans.........................................18h30
Chalon s/Saône-Le Portel................................20h
Orléans  -Nanterre............................................20h
Gravelines-SLUC NANCY...............................20h
Strasbourg-Cholet.............................................20h
Lyon-Villeurbanne-Dijon...................................20h
Paris-Levallois-Hyères/Toulon.........................20h
• 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 Antibes 32,1 28 9 19 1996 2131
16 Châlons/Reims 32,1 28 9 19 2180 2378
17 Orléans 29,6 27 8 19 1873 2088
18 SLUC NANCY 22,2 27 6 21 1994 2206
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Ce samedi, il ne s’agira pas
uniquement d’accélérer la
cicatrisation des récentes

plaies lyonnaises et bordelaises.
Si les Messins vont bel et bien
sortir leur carte vitale à l’occasion
de la visite du Stade Malherbe de
Caen, ce sera avant tout pour
justifier leurs droits à l’assurance
d’un maintien en Ligue 1.

Certes, un succès sur leur ter-
rain et devant leur public – de
retour à Saint-Symphorien après
l’épouvantable huis clos de la
semaine dernière – ne garantirait
pas encore la réussite totale de
leur mission. Mais les hommes
de Philippe Hinschberger seraient
un brin plus avancés, que ce soit
en termes comptables et de con-
fiance avant l’ultime ligne droite.

S’éloigner de la zone rouge
mais aussi, si possible, de la
place de barragiste, est un objec-
tif que les Caennais ont en com-
mun avec leurs homologues
messins. Avant le duel de ce soir,
seulement trois petits points
séparent les deux formations au
classement. En faveur des Lor-
rains : 35 contre 32. Certes, le FC
Metz compte un match de moins
– à disputer mardi face au PSG –,
mais la marge de manœuvre reste
ténue.

« C’est un match capital pour
nous, assure Cheick Doukouré, le
milieu messin. Il nous faut les
trois points et rien d’autre. Pren-
dre le dessus psychologiquement
sur notre adversaire sera une
nécessité. On devra lui mettre une
grosse pression d’entrée de jeu
pour lui montrer qu’on ne va rien
lui laisser. »

« Jusqu’ici, les matches qu’on
devait gagner à domicile, nous
les avons gagnés. Je pense à
Montpellier (2-0), Dijon (2-1) ou
Bastia (1-0) », glisse Philippe
Hinschberger qui, après la défaite

de son équipe à Bordeaux, s’était
très vite tourné vers ce qu’il avait
alors qualif ié de « matches
cash ».

Dans le viseur du technicien
mosellan, la réception de Caen
évidemment, mais également le
déplacement à Lorient la semaine
prochaine et la très attendue
seconde manche du derby lorrain
contre l’ASNL, programmée au
samedi 29 avril. Autant de ren-

dez-vous déterminants dans la
course au maintien.

Premier obstacle
Autant dire que passer le pre-

mier obstacle caennais est une
nécessité. Impérieuse. Cela per-
mettrait aux Lorrains de s’offrir
une belle bouffée d’oxygène. Ce
second souffle, Caen le cherche
également. Des Normands pas
encore tout à fait sous assistance

respiratoire mais qui, avec le
revers face à Montpellier (2-0),
sont entrés en zone de turbulen-
ces après une série de cinq ren-
contres sans le moindre succès
(4 défaites, 1 nul). De piètres
résultats qui ont d’ailleurs con-
duit une partie des supporters du
Stade Malherbe à réclamer la
démission de l’entraîneur Patrice
Garande.

« Cette défaite, c’est un coup de

bambou, peste le défenseur Jor-
dan Adéoti. C’est un coup dur car
le nombre de matches à jouer se
réduit. » Effectivement, le temps
passe. Les points filent. Pour les
Messins, il en reste 21 sur la
table. De quoi largement enrichir
leur menu. À condition de soi-
gner le début de la faim, ce
samedi.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : une carte vitale
En accueillant le Stade Malherbe de Caen, l’un de leurs concurrents directs, les Messins ont l’occasion
– et le devoir – de faire un petit pas supplémentaire vers le maintien, ce samedi à Saint-Symphorien.

Cheick Doukouré et le FC Metz ne doivent pas rater la marche caennaise. « Il nous faut les trois points et rien d’autre »,
prévient le milieu de terrain messin. Photo Anthony PICORÉ
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La dégringolade ou l’espoir.
En s’imposant face à Rennes
(3-0), l’ASNL a activé la

deuxième option. Spirale infer-
nale interrompue et grand ouf de
soulagement à la clé. Mais ce
premier succès en dix matches
n’était qu’une petite marche de
franchie dans une lutte pour le
maintien qui prend, à partir de ce
samedi à Nice, des allures
d’étape de haute montagne pour
les Nancéiens.

Ils se présentent au départ de
cet enchaînement de cols en
position de premier non reléga-
ble, ce qui ne garantit rien, mais
est toujours bon à prendre. Ils
l’abordent surtout avec un capi-
tal confiance un peu reconstitué,
ce qui est primordial. Car l’ASNL
va devoir coûte que coûte amé-
liorer ses stats face aux cadors
pour espérer garder la tête hors
de l’eau.

La mauvaise nouvelle, c’est
que le staff nancéien ne pourra
pas aligner à l’Allianz Riviera le
onze de départ qui a sèchement
battu Rennes le week-end der-
nier. Avec Muratori à l’infirmerie
pour près de deux mois (désinser-
tion du biceps) et Maouassa sus-
pendu, tout le flanc gauche est
sur le… flanc. « Avec les trois
spécialistes absents (Badila,

Muratori et Maouassa), il n’y a
pas beaucoup de solutions. On va
s’adapter », souligne Pablo Cor-
rea qui confiera au polyvalent
Julien Cétout le poste de latéral
gauche. Rôle qu’il avait tenu un
quart d’heure à Caen après
l’expulsion de Maouassa.

Malgré ce énième rafistolage
défensif et son bilan rachitique
face aux grosses pointures du
championnat, l’ASNL a peut-être
un coup à jouer ce samedi à Nice.
Certes, les Aiglons continuent de
jouer des coudes avec Monaco et
le PSG tout en haut du classe-
ment. Certes, ils n’ont perdu que
deux fois depuis l’ouverture du
championnat et jamais dans leur
stade ! Mais leurs dernières pres-
tations (notamment un succès
heureux à Lille) et une colonne
"absents" laissent poindre quel-
ques espoirs.

« Un football différent »
Aux forfaits sur blessure de

Baysse, Pléa ou encore Cyprien
s’est ajoutée l’absence de Balo-
telli (suspendu). Soit les trois
meilleurs buteurs du Gym (32
buts sur 56) sur la touche. « Si on
ne les empêche pas de développer
leur jeu, qu’ils soient diminués ou
non, ça ne changera rien »,
estime Julien Cétout. Mêmes

sons de cloche chez son entraî-
neur : « J’espère qu’on parlera de
leurs absents à la fin du match.
Mais avant, on va surtout faire
très attention à ceux qui jouent.
Ils ont besoin d’une victoire. Il
faudra être costaud pour prendre
des points ».

Solidité. Le mot est lâché. Il est
l’obsession d’une équipe qui sait
que son salut passe obligatoire-
ment par une imperméabilité
défensive. « C’est notre force. On
a remporté nos huit victoires sans
prendre aucun but », rappelle
Julien Cétout. Une stat qui en dit
long.

L’ASNL a évidemment préparé
un plan de bataille face à cette
équipe qui joue « un football dif-
férent » (dixit Correa), fait de pos-
session, en repartant de l’arrière
et en privilégiant l’axe du terrain.
Un collectif azuréen pas avare
d’efforts, en pleine réussite et
« très efficace ». Il a d’ailleurs
remporté le plus grand nombre
de victoires par un but d’écart
cette saison en Ligue 1 (14). Une
liste sur laquelle les Nancéiens
n’ont pas envie de figurer. Ils
préféreraient devenir le cin-
quième visiteur de l’Allianz
Riviera à ne pas repartir plumé…

P.-H. W.

Nancy : un premier col à franchir
Après son succès face à Rennes, l’ASNL entame un enchaînement de matches face aux cadors. Premier acte à Nice, 
handicapé par des absences. Peut-être le moment de briser la série d’insuccès face aux équipes du Top 10.

Julien Cétout (à gauche) va enfiler sa blouse de dépanneur dans
le couloir gauche. Photo Patrice SAUCOURT/L’EST RÉPUBLICAIN

NICE. Cardinale – Souquet, Dante, Le Marchand, Dalbert – Koziello, Seri –
Pereira, Belhanda, Esseyric – Le Bihan. Remplaçants : Benitez, Sarr, Burner, Marcel,
Srarfi, Walter, Donis.

NANCY. Ndy Assembé – Cuffaut, Cabaco, Chrétien, Cétout – Pedretti – Dia, Aït
Bennasser, Guidileye, Puyo – Dalé. Remplaçants : Chernik, Diagne, Diarra, Robic,
Marchetti, Koura, Hadji.

Arbitre : Mikaël Lesage.

les équipes probables

Par rapport à la semaine qui nous
attend, avoir quasiment l’effectif
au complet, c’est une bonne

chose. » A quelques heures de la
réception de Caen, Philippe Hins-
chberger ne cachait pas son soulage-
ment de pouvoir compter sur l’ensem-
ble, ou presque, de ses forces vives.
D’autant que se profilent la réception
du PSG mardi puis un important
déplacement à Lorient dans la foulée.

Des matches que ne disputera pas
Benoît Assou-Ekotto puisque le défen-
seur messin a écopé de trois matches
de suspension après son coup de
coude asséné au Bordelais Adam
Ounas. Il s’agit de la seule absence
côté lorrain pour ce match face au
Stade Malherbe. Au sein du groupe
retenu, Milan Bisevac (malade) et
Mevlüt Erding (cuisse) effectuent leur
retour alors que Florent Mollet assis-
tera à la rencontre depuis les tribunes.

Du coup, le FC Metz devrait se
présenter sur sa pelouse dans une

configuration assez classique sachant
qu’Ismaïla Sarr, Yann Jouffre, Renaud
Cohade ou encore Georges Mandjeck
sont aptes au service.

Trois retours à Caen
Devant Thomas Didillon, la défense

lorraine devrait être composée du qua-
tuor Balliu-Bisevac-Falette-Signorino.
À la récupération, Georges Mandjeck
et Cheick Doukouré tiennent la corde.
Dans le secteur offensif, en soutien de
l’attaquant de pointe Cheick Diabaté,
Yann Jouffre, Renaud Cohade et
Ismaïla Sarr prétendent à une place de
titulaire. Tout comme Opa Nguette,
d’ailleurs, qui pourrait rebattre les car-
tes sur le côté gauche.

Côté caennais, Patrice Garande est,
lui aussi, soulagé d’enregistrer trois
retours pour la venue de son équipe en
Lorraine. Suspendu face à Montpellier,
Damien Da Silva réintègre le groupe et
pourrait même débuter le match en
défense centrale aux côtés de Syam

Ben Youssef. Malade la semaine der-
nière, Emmanuel Imorou est rétabli
alors que le jeune espoir Jean-Victor
Makengo, bien que pas tout à fait
débarrassé de ses ennuis physiques,
sera bel et bien du voyage en Moselle.

Caen devra néanmoins faire sans
son ailier Hervé Bazile, toujours indis-
ponible à la suite de sa rechute d’une
blessure aux adducteurs, et l’ancien
milieu offensif nancéien, Jeff Louis, lui
aussi blessé, alors que Jordan Lebor-
gne (ménisque) et Valentin Voisin
(pied) sont en phase de reprise. À
cette liste, il convient évidemment
d’ajouter le nom de Frédéric Guilbert,
opéré pour une luxation de l’épaule
droite ce mardi. Pour le remplacer
dans le couloir droit de la défense,
Patrice Garande comptera sur Romain
Genevois. « On a bien travaillé là-des-
sus cette semaine », a-t-il confié, ce
vendredi.

J.-S. G.

Les Messins affichent complet
Milan Bisevac et Mevlüt Erding de retour, le staff messin dispose de l’intégralité de son effectif
– exception faite de Benoît Assou-Ekotto, suspendu – pour ce rendez-vous crucial face à Caen.

Malade la semaine dernière, Milan Bisevac effectue
son retour dans le groupe messin. Photo Pascal BROCARD

ANGERS - PARIS SG : 0-2 (0-1)

Stade Raymond-Kopa. 11 000 spectateurs environ. Arbitre:
T. Chapron. Buts : Di Maria (28e, 84e).

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre le FC Metz
le Caen, rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports")

afin d’élire l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

En s’en allant battre Angers
ce vendredi soir (2-0), le

PSG revient à égalité de points
avec l’ASM (74 points cha-
cun), mais les Monégasques
pourront reprendre de la
marge en cas de succès contre
Dijon ce samedi soir.

Le SCO a cela dit livré un
nouveau match sérieux et
méritoire face au champion en
titre, après avoir copieuse-
ment malmené Monaco
dimanche dernier, avant de
céder sur un but de Falcao à
l’heure de jeu (0-1).

Paris aura eu le mérite de
marquer plus tôt que son
rival, peu avant la demi-heure
de jeu, sur un superbe coup
franc à la trajectoire aussi
parabolique qu’imparable
d’Angel Di Maria, pourtant
placé à plus de 25 mètres des
buts (0-1, 28e).

L’Argentin a également
creusé l’écart en fin de match,
en trompant Alexandre Letel-
lier d’une frappe tendue à ras
de terre, au premier poteau
(0-2, 84e), pour son 10e but

en 2017 toutes compétitions
confondues, auxquels il faut
ajouter 6 passes décisives.

Mais faute d’avoir su se
mettre à l’abri rapidement et
gêné par l’impact physique
angevin, Paris a tout de même
souffert une bonne partie du
match et peut savourer ces
trois points précieux.

Le PSG poursuit son 
rythme effréné
La course folle se poursuit : un doublé d’Angel Di 
Maria a offert au Paris SG à Angers (2-0) un 14e 
match sans défaite et une 6e victoire consécutive.

Un doublé pour
Angel Di Maria. Photo AFP

Derby
La Ligue de football profession-

nel (LFP) a communiqué, ce ven-
dredi, la programmation de la 35e

journée de Ligue 1 et donc celle
de la seconde manche du derby
lorrain. Le FC Metz accueillera
l’AS Nancy-Lorraine au stade
Saint-Symphorien le samedi
29 avril. Coup d’envoi à 20 h.

Coup d’envoi
Le Comité de Moselle de France

Parkinson donnera le coup
d’envoi fictif du match contre
Caen, ce samedi à Saint-Sympho-
rien. L’association sera en effet
mise en valeur dans le cadre de
l’organisation, les 22 et 23 avril,
de la Journée Mondiale Grand Est
et du Bicentenaire de la Maladie
de Parkinson.

Club de jeunes
Le match Metz - Caen sera éga-

lement l’occasion pour le District
mosellan de remettre sur la 
pelouse, avant le coup d’envoi, le
Trophée du Challenge du meilleur
club de jeunes pour la saison
2015-2016. L’heureux lauréat est
l’AS Neunkirch, qui a été récom-
pensé sur la foi de plusieurs critè-
res (nombre d’équipes de jeunes
engagées et leur classement, fair-
play, formation des éducateurs et
des arbitres, nombre de joueurs
sélectionnés).

Supporters
À l’occasion de la rencontre

entre le FC Metz et le Paris Saint-
Germain, ce mardi 18 avril à
18h30 à Saint-Symphorien, la Pré-
fecture de Moselle a publié un
arrêté préfectoral interdisant le
déplacement des supporters pari-
siens. Il sera interdit de se rendre
au stade vêtu d’un maillot, d’une
écharpe ou de tout signe distinc-
tif du PSG et aucun billet ne sera
vendu pour accéder au secteur
visiteurs. De toute façon, à la
suite des dégradations au Parc OL
lors de la finale de la Coupe de la
Ligue, les fans parisiens avaient
déjà été privés de déplacement à
Angers et à Metz par la LFP.

fc metz actu

Saint-Étienne
LIGUE 1. L’AS Saint-Étienne

a décidé de faire appel de la
sanction d’un match à huis
clos à jouer contre Rennes 
infligée par la commission de
discipline de la LFP à la suite
des incidents (jets de fumigè-
nes et d’un projectile ayant
blessé un responsable de la
gestion du stade stéphanois)
survenus à l’occasion du derby
Saint-Étienne - Lyon du 5
février. 

Mata
ANGLETERRE. Opéré le

mois dernier des adducteurs,
l’ailier espagnol de Manchester
United Juan Mata, sera absent
jusqu’à la fin de la saison, a
annoncé son entraîneur, José
Mourinho.

Real
ESPAGNE. Touché au mollet

droit, mercredi lors du quart de
finale aller de Ligue des cham-
pions remporté par le Real à
Munich face au Bayern (2-1),
Gareth Bale a déclaré forfait
pour déplacement des Meren-
gue à Gijon, ce samedi. Par
ailleurs, Cristiano Ronaldo et
Karim Benzema n’ont pas été
retenus non plus dans le
groupe madrilène. Les deux
joueurs sont laissés au repos. 

foot actu

FC METZ. Les Messins
ne souhaitent
qu’une chose

à l’occasion
de la réception de Caen,

ce samedi : confirmer
leur série à domicile face

aux équipes jouant
actuellement le maintien

contre lesquelles
ils ne se sont jamais

inclinés
à Saint-Symphorien.

Le FC Metz a ainsi battu
Bastia (1-0), Dijon (2-1),
Montpellier (2-0) et Lille

(3-2) et concédé le nul
contre Lorient (3-3).

Soit 13 points acquis
sur 15 possibles.

le chiffre

13
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ITALIE

• AUJOURD’HUI

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

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 77 31 25 2 4 62 20 42
2 AS Rome 71 31 23 2 6 69 26 43
3 Naples 67 31 20 7 4 72 33 39
4 Lazio Rome 60 31 18 6 7 52 34 18
5 Bergame 59 31 18 5 8 52 34 18
6 Milan AC 57 31 17 6 8 47 33 14
7 Inter Milan 55 31 17 4 10 57 35 22
8 Fiorentina 52 31 14 10 7 49 39 10
9 Sampdoria 45 31 12 9 10 39 37 2

10 Torino 44 31 11 11 9 59 52 7
11 Udinese 40 31 11 7 13 41 40 1
12 Chievo Vérone 38 31 11 5 15 35 45 -10
13 Cagliari 35 31 10 5 16 41 62 -21
14 Bologne 34 31 9 7 15 29 46 -17
15 Sassuolo 32 31 9 5 17 38 49 -11
16 Genoa 29 31 7 8 16 30 51 -21
17 Empoli 23 31 5 8 18 18 49 -31
18 Crotone 20 31 5 5 21 25 51 -26
19 Palerme 15 31 3 6 22 25 67 -42
20 Pescara 14 31 2 8 21 31 68 -37

ESPAGNE

• HIER
Athletic Bilbao-Las Palmas................................5-1

• AUJOURD’HUI
La Corogne-Malaga..........................................13h
Gijón-Real Madrid.........................................16h15
Atlético Madrid-Osasuna..............................18h30
Barcelone-Real Sociedad............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 72 30 22 6 2 79 31 48
2 Barcelone 69 31 21 6 4 88 28 60
3 Atlético Madrid 62 31 18 8 5 56 24 32
4 FC Séville 61 31 18 7 6 56 39 17
5 Villarreal 54 31 15 9 7 45 24 21
6 Athletic Bilbao 53 32 16 5 11 45 37 8
7 Real Sociedad 52 31 16 4 11 46 42 4
8 Eibar 50 31 14 8 9 52 42 10
9 Espanyol 46 31 12 10 9 43 42 1

10 Celta Vigo 41 30 12 5 13 45 51 -6
11 Alavés 40 31 10 10 11 29 38 -9
12 Valence 39 31 11 6 14 47 54 -7
13 Las Palmas 38 32 10 8 14 51 57 -6
14 Malaga 33 31 8 9 14 36 47 -11
15 Betis Séville 31 31 8 7 16 33 51 -18
16 La Corogne 28 31 6 10 15 33 50 -17
17 Leganes 27 31 6 9 16 26 48 -22
18 Gijón 22 31 5 7 19 32 61 -29
19 Granada 20 31 4 8 19 27 65 -38
20 Osasuna 17 31 3 8 20 32 70 -38

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Tottenham-Bournemouth.............................13h30
Everton-Burnley................................................16h
Sunderland-West Ham.....................................16h
Crystal Palace-Leicester ..................................16h
Watford-Swansea.............................................16h
Stoke -Hull City..................................................16h
Southampton-Manchester City....................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 75 31 24 3 4 65 25 40
2 Tottenham 68 31 20 8 3 64 22 42
3 Liverpool 63 32 18 9 5 68 40 28
4 Manchester City 61 31 18 7 6 60 35 25
5 Manchester United 57 30 15 12 3 46 24 22
6 Arsenal 54 30 16 6 8 61 39 22
7 Everton 54 32 15 9 8 57 36 21
8 West Bromwich 44 32 12 8 12 39 41 -2
9 Southampton 40 30 11 7 12 37 37 0

10 Watford 37 31 10 7 14 36 52 -16
11 Leicester 36 31 10 6 15 39 51 -12
12 Burnley 36 32 10 6 16 32 44 -12
13 Stoke 36 32 9 9 14 34 47 -13
14 West Ham 36 32 10 6 16 42 57 -15
15 Bournemouth 35 32 9 8 15 45 59 -14
16 Crystal Palace 34 31 10 4 17 42 50 -8
17 Hull City 30 32 8 6 18 33 64 -31
18 Swansea 28 32 8 4 20 37 67 -30
19 Middlesbrough 24 31 4 12 15 22 37 -15
20 Sunderland 20 31 5 5 21 24 56 -32

BELGIQUE
PLAY-OFF 2-GR. A

Saint-Gilloise-Standard Liège...........................2-2
Pts J G N P p c Diff

1 Saint-Trond 6 2 2 0 0 7 1 6
2 Saint-Gilloise 5 3 1 2 0 7 4 3
3 Malines 3 2 1 0 1 1 3 -2
4 Lierse 3 2 1 0 1 1 1 0
5 Beveren 1 2 0 1 1 2 5 -3
6 Standard Liège 1 3 0 1 2 3 7 -4

ALLEMAGNE
• AUJOURD’HUI
Dortmund-E.Francfort..................................15h30
Wolfsburg-Ingolstadt.....................................15h30
Mayence-Hertha Berlin................................15h30
Augsbourg-Cologne.....................................15h30
Hoffenheim-Möenchengladbach.................15h30
RB Leipzig-SC Freiburg...............................15h30
Leverkusen-Bayern Munich.........................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 68 28 21 5 2 71 15 56
2 RB Leipzig 58 28 18 4 6 51 30 21
3 Hoffenheim 51 28 13 12 3 51 28 23
4 Dortmund 50 28 14 8 6 59 32 27
5 Hertha Berlin 43 28 13 4 11 37 34 3
6 SC Freiburg 41 28 12 5 11 36 47 -11
7 Cologne 40 28 10 10 8 41 34 7
8 Möenchengladbach 39 28 11 6 11 34 36 -2
9 E.Francfort 38 28 10 8 10 28 30 -2

10 Schalke 04 37 28 10 7 11 37 32 5
11 Werder Brême 36 28 10 6 12 44 48 -4
12 Leverkusen 35 28 10 5 13 42 44 -2
13 Hambourg 33 28 9 6 13 28 51 -23
14 Wolfsburg 30 28 8 6 14 27 42 -15
15 Mayence 29 28 8 5 15 36 47 -11
16 Augsbourg 29 28 7 8 13 26 45 -19
17 Ingolstadt 28 28 8 4 16 31 47 -16
18 Darmstadt 15 28 4 3 21 19 56 -37

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-Valenciennes........................0-2
Laval-Reims.......................................................5-2
Niort-Brest..........................................................0-3
Nîmes-Orléans...................................................2-0
Tours-Sochaux...................................................3-1
GFC Ajaccio-Clermont......................................4-4
Amiens-Le Havre...............................................2-0
Troyes-Red Star.................................................3-2
• AUJOURD’HUI
Lens-Auxerre....................................................15h
• LUNDI
Strasbourg-AC Ajaccio ................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 59 33 17 8 8 46 34 12
2 Lens 55 32 15 10 7 49 36 13
3 Nîmes 54 33 14 12 7 49 34 15
4 Troyes 53 33 15 8 10 49 38 11
5 Strasbourg 53 32 15 8 9 50 40 10
6 Amiens 51 33 14 9 10 44 33 11
7 Reims 51 33 13 12 8 37 32 5
8 Niort 47 33 12 11 10 41 46 -5
9 GFC Ajaccio 45 33 11 12 10 42 39 3

10 Le Havre 44 33 11 11 11 30 28 2
11 Sochaux 42 33 10 12 11 32 35 -3
12 Clermont 41 33 10 11 12 40 39 1
13 Bourg-en-Bresse 41 33 10 11 12 43 47 -4
14 Valenciennes 40 33 9 13 11 40 42 -2
15 AC Ajaccio 39 32 10 9 13 36 46 -10
16 Tours 36 33 8 12 13 46 51 -5
17 Auxerre 32 32 8 8 16 22 36 -14
18 Orléans 31 33 9 8 16 32 44 -12
19 Red Star 31 33 7 10 16 31 49 -18
20 Laval 30 33 5 15 13 30 40 -10

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

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 54 29 14 12 3 47 29 18
2 Dunkerque 48 29 14 6 9 45 27 18
3 Concarneau 46 29 13 7 9 37 30 7
4 Chateauroux 46 29 12 10 7 35 34 1
5 Boulogne 44 29 12 8 9 39 28 11
6 Chambly 44 29 11 11 7 34 31 3
7 Paris FC 44 29 12 8 9 26 17 9
8 Marseille Consolat 43 28 13 4 11 39 36 3
9 Lyon Duchère 43 28 12 7 9 30 27 3

10 Beziers 43 29 12 7 10 36 32 4
11 Les Herbiers 36 29 8 12 9 34 36 -2
12 Avranches 34 29 8 10 11 36 41 -5
13 Ca Bastia 33 29 8 9 12 28 39 -11
14 Créteil 30 29 8 6 15 32 45 -13
15 Pau 30 29 6 12 11 23 35 -12
16 Belfort 28 29 7 7 15 25 36 -11
17 Epinal 28 29 5 13 11 28 35 -7
18 Sedan 28 29 7 7 15 27 43 -16

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

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 53 23 16 5 2 41 15 26
2 Le Puy 49 23 14 7 2 35 12 23
3 Annecy 41 23 12 5 6 38 24 14
4 Ol. Lyon (2) 40 24 11 7 6 45 36 9
5 Jura Sud 37 23 10 7 6 39 30 9
6 Villefranche 36 23 10 6 7 30 26 4
7 Reims (2) 31 24 7 10 7 35 34 1
8 Chasselay 28 24 7 7 10 27 30 -3
9 RAON 27 24 7 6 11 32 43 -11

10 Andrézieux 27 23 7 6 10 29 36 -7
11 Yzeure 25 23 5 10 8 21 27 -6
12 St-Louis/Neuweg 25 24 7 7 10 24 31 -7
13 Montceau 24 24 6 6 12 28 39 -11
14 Auxerre (2) 15 24 3 6 15 22 47 -25
15 Mulhouse 13 23 4 5 14 19 35 -16

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

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 45 21 14 3 4 39 16 23
2 Schiltigheim 44 21 14 2 5 39 14 25
3 Haguenau 39 21 11 6 4 39 25 14
4 SARREGUEMINES 35 21 10 5 6 28 28 0
5 Prix-lès-Méz. 31 21 9 4 8 30 28 2
6 Nancy (2) 29 21 8 5 8 31 33 -2
7 FC METZ (2) 28 21 7 7 7 28 25 3
8 Lunéville FC 28 21 7 7 7 25 30 -5
9 Biesheim 26 21 7 5 9 25 36 -11

10 Sarre-Union 25 21 7 4 10 28 37 -9
11 Pagny 22 21 5 7 9 22 27 -5
12 Strg Vauban 19 21 4 7 10 19 28 -9
13 FORBACH 18 21 5 3 13 20 37 -17
14 Illzach-Mod. 16 21 3 7 11 29 38 -9

HONNEUR
Amnéville - Neuves-Maisons............................5-1
• AUJOURD’HUI
Trémery - Epinal (2)..........................................16 h
Jarville - Thaon.................................................18 h
Saint-Avold E.N. - Thionville ............................20 h
• DEMAIN
Champigneulles - Metz Apm............................15 h
Bar-Le-Duc - Saint-Dié.....................................15 h
• LUNDI
Sarreguemines (2) - Magny.............................16 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 46 20 14 4 2 40 21 19
2 Amnéville 45 21 13 6 2 54 21 33
3 Epinal (2) 41 20 12 5 3 42 21 21
4 Sarreguemines (2) 34 20 10 4 6 38 32 6
5 Thaon 29 19 9 2 8 30 35 -5
6 Saint-Avold E.N. 28 20 7 7 6 43 31 12
7 Bar-Le-Duc 27 20 6 9 5 19 19 0
8 Thionville 24 19 6 6 7 25 26 -1
9 Magny 24 20 7 3 10 39 43 -4

10 Jarville 21 19 5 6 8 31 32 -1
11 Saint-Dié 21 20 6 3 11 19 39 -20
12 Metz Apm 19 19 5 4 10 25 32 -7
13 Champigneulles 14 20 4 2 14 22 47 -25
14 Neuves-Maisons 12 21 3 3 15 23 51 -28

le point à l’étranger

le point

Prix-les-Méz. - Sarreguemines 
aujourd’hui (15 h)

Dernier match. Prix-les-Mézières :
victoire contre Schiltigheim (1-0) ; Sar-
reguemines : victoire contre Biesheim
(4-1).

Le contexte. Si Prix s’est payé le
leader, Schiltigheim, samedi dernier,
Sarreguemines s’est refait une santé 
contre Biesheim. Cela promet donc une
rencontre équilibrée entre deux équipes
à la lutte pour les places d’honneur.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer. « Le déplacement à Prix est
compliqué. Si on veut toujours la troi-
sième place, on se doit de faire un
résultat. »

À savoir. Simpara est suspendu, Coi-
gnard est blessé, Kowalczyk et Stelletta
sont retenus pour raisons profession-
nelles.

Le groupe sarregueminois (à choisir

parmi) : Trimborn, Perciballi, Barry,
Benichou, Dekoun, Wengert, Adebayo,
Karayer, F. Redjam (?), Wagner, Taari-
mte, Miceli, Babit, M’Barki, Levy-Cha-
pira, Metin, Ba, Hassli.

Forbach - Pagny
aujourd’hui (16 h)

Dernier match. Forbach : victoire à
Illzach (1-3) ; Pagny : défaite contre
Haguenau (1-2).

Le contexte. Les deux équipes sont
dans une forme complètement diffé-
rente. Si Forbach carbure, Pagny fait du
surplace (aucune victoire en 2017). En
l’emportant, les Forbachois revien-
draient à un point des Pagnotins et
prendraient un ascendant psychologi-
que dans la course au maintien.

L’avis de l’entraîneur forbachois,
Alexandre Luthardt. « Comme la
semaine passée, ce match sera capital
sans être déterminant. À nous de tout

faire pour éviter le réveil de Pagny. »
L’avis de l’entraîneur pagnotin

Sébastien Reymond. « Le premier 
objectif est de laisser Forbach derrière
nous mais nous n’avons pas envie d’un
nul. Comme nos adversaires, on joue
notre survie. Ce sera un match 
d’homme. »

À savoir. A Forbach, Traoré, Tergou
et Bourtal sont suspendus. Pfeifer réin-
tègre le groupe. Du côté de Pagny,
Delafraye est out et Terzik est sus-
pendu.

Le groupe forbachois. Cappa,
Kumus, Bouscchad, Jacinto, Babaya, 
Coulibaly, Sahraoui, Ozel, Nkomb
Nkomb, Di Maria, A. Ba, Osmani, Eray-
din, Chemin, Assou, Pfeifer. Le groupe
pagnotin (à choisir parmi) : Schwenck,
Ndoye, Bourial, Martin, Yao, Zimmer,
Deghnouche, Sissoko, Delize, Patin, 
V. Sannier, C. Sannier, Diaby, Donisa,
Boya, Denay, Probst, Diaby, Roch, Tahir,

Lider, Lahoussine.

Metz 2 - Strasbourg 2
dimanche (15 h)

Derniers match. Metz : victoire à
Vauban Strasbourg (0-1). Strasbourg :
victoire face à Sarre Union (4-1).

Le contexte. Les Messins ont fait un
bond au classement grâce à la victoire
qu’ils sont allés chercher la semaine
dernière du côté de Vauban Strasbourg
(0-1). Après avoir affronté un adversaire
relégable qui se bat pour le maintien, les
protégés de José Pinot vont avoir un
match tout aussi compliqué à disputer
puisqu’ils vont recevoir cette fois-ci le
leader Strasbourg. Dans une spirale 
positive, les Grenats parviendront-ils à
stopper celle que les Strasbourgeois ont
entamée eux aussi il y a trois rencon-
tres ?

Le groupe messin. José Pinot ne l’a
pas communiqué.

La troisième place en jeu à Sarreguemines

Trémery - Epinal
aujourd’hui (16 h)

Dernier match. Trémery : nul à Saint-
Dié (0-0) ; Epinal : victoire contre Amné-
ville (2-1).

À savoir. Marchal et Mickaël Mous-
saoui sont absents alors que Parant est
suspendu.

Le groupe trémerois : Marsicano,
Tozzini, Jacquel, Barthélemy, Duval,
Decker, Groune, Gerolt, Nesta, Ols-
zewski, Sahin, Ostermann, R. Mous-
saoui + deux joueurs à désigner.

Saint-Avold - Thionville 
aujourd’hui (20 h)

Dernier match. Saint-Avold : défaite

à l’APM Metz (3-1) ; Thionville : victoire
contre Jarville (3-1).

À savoir. À Thionville, Geissler, Ubal-
dini et Cuny réintègrent l’effectif. Le
capitaine Libert est aussi de retour après
une blessure. Coulibaly a rechuté
(ischio) alors que Bour, triple buteur
contre Jarville, est laissé à disposition de
l’équipe réserve. À Saint-Avold, Loïc
Sommer, Aoukachi et Ait Sand sont
blessés.

Le groupe naborien : Giraldo, Bojoly,
Walinski, Oguz, Jacquemin, Ciumber,
Steininger, Simic, Saker, Ouadah, Babit,
Saci, Ghazzale, Piscopo, Bois. Le
groupe thionvillois : Geissler, Kosinski,
Delgado, Ubaldini, Godart, Junger, 
Libert (cap.), Coluccio, Zywczyn,

Dehar, Neis, Cuny, Pulleu, Pirus (?).

Champigneules - APM Metz 
dimanche (15 h)

Dernier match. Champigneules :
défaite à Magny (4-2) ; APM Metz : vic-
toire contre Saint-Avold (3-1).

Le groupe messin (à choisir parmi) :
Dropsy, Colin, Charpentier, Pignet,
Desroches, Weinsberg, Patiès, Mboa,
Berleux, Nisi, Frassinetti, Priolo, Druost,
Kessler, Dengler, Diawara, Gadroy.

Sarreguemines - Magny
lundi (16 h)

Dernier match. Sarreguemines : vic-
toire à Neuves-Maisons (2-4) ; Magny :
victoire contre Thaon (6-3).

À savoir. Les Sarregueminois El Hel-
laoui et Chrabczak sont blessés. Indis-
ponibles pour jouer avec la première le
samedi, Stelletta, Kowalczyk devrait
jouer en réserve. Magny, avec ses deux
victoires, s'est fait une nouvelle santé et
peut voir l'avenir avec plus de sérénité.
Mais le maintien n'est toujours pas
assuré pour autant pour les Messins.

Le groupe sarregueminois : Grebil,
Quéré, Hesse, Mavoungou, Schwartz,
Weinachter, Mehl, Slimani, S. Redjam,
Abdouni, Stelletta, Kowalczyk + 2
joueurs à désigner. Le groupe messin :
Dupuis, Aouda, Dabo, Fortès, Galli, 
Garofalo, Halm, Hamiane, Jacquat, 
Lemjaouri, Montgenie, Paris, Reimerin-
ger, Tremlet.

Thionville sans Bour contre Saint-Avold

Les Trémerois sont prévenus : Épi-
nal arrive lancé ! La réserve spi-
nalienne est dans une exception-

nelle dynamique. Elle n’a plus perdu
depuis le 29 octobre dernier, et la
réception de… Trémery (0-2). Mieux,
depuis le 10 décembre, les Vosgiens
restent sur huit victoires consécuti-
ves, dont une dernière le week-end
dernier contre Amnéville (2-1), qui
tournait pourtant à plein régime en
ce début d’année 2017. Alors, Sté-
phane Léoni et ses hommes s’atten-
dent à une opposition relevée, ce
samedi, à domicile.

« Sur la seconde phase, Épinal est,
sans contestation possible, la 
meilleure équipe. Elle viendra chez
nous pour gagner », affirme l’entraî-
neur trémerois, qui sait que ses
joueurs devront être au top pour
réussir une performance : « Il faudra
être parfait dans tous les comparti-
ments du jeu. Nous n’avons rien à
perdre, il faudra jouer les coups à
fond ».

Stéphane Léoni sait l’importance

de ce match : en l’emportant, le lea-
der trémerois prendrait cinq points
d’avance sur son premier poursui-
vant, Amnéville, et neuf sur son
adversaire du jour. À cinq journées de
la fin, cela ressemblerait à un boule-
vard dans la course à la montée !

Magny en grande forme
De toute manière, la montée se

jouera entre ces trois équipes. Sarre-
guemines, 4e, est déjà trop loin pour
se mêler à la lutte. Et, contre Magny,
lundi, les Sarregueminois sont en
danger. Les Messins restent sur deux
victoires éclatantes, contre Champi-
gneulles (4-2) et surtout contre
Thaon, en milieu de semaine (6-3).
Pour autant, l’entraîneur Christian
Garofalo ne fanfaronne pas : « Nous
venons de récolter six points à domi-
cile qui nous font énormément de
bien. Mais je suis conscient que l’on
va souffrir face à Sarreguemines, qui
dispose d’une équipe très complète. »

Comme Magny, l’APM Metz
entend bien profiter de ce week-end

de Pâques pour confirmer son embel-
lie. Les joueurs d’Eric Brusco, pro-
bants vainqueurs de Saint-Avold
dimanche dernier (3-1), ont, chez
l’avant-dernier, Champigneulles, une
belle occasion de faire le trou sur la
zone dangereuse. Un constat qui n’a
pas échappé au technicien messin.
« Sur le plan comptable, cette victoire
à Saint-Avold a fait du bien, appré-
cie-t-il. Je retiens surtout la qualité de
notre deuxième mi-temps. Nous
devons nous appuyer dessus lors des
prochains matches pour assurer notre
maintien en Division d’Honneur. »

Du côté de Saint-Avold, la courbe
des résultats ressemble aux monta-
gnes russes. Contre Thionville, une
équipe qui doit encore assurer son
maintien, l’entraîneur naborien 
Sébastien Ferrand espère que ses
troupes auront de la mémoire : « À
l’aller, Thionville nous avait battus
(2-1). J’espère que mes joueurs seront
motivés et revanchards. Ce sera 
déterminant pour faire pencher la
balance en notre faveur. »

division d’honneur

Trémery au révélateur spinalien
Après Amnéville, battu 2-1 le week-end dernier, c’est au tour de Trémery de se frotter à l’équipe
en forme du moment, Épinal. En l’emportant, les Trémerois prendraient une option sur la première place.

Ulysse Barthélémy (à droite) et les Trémerois ont
un gros coup à jouer ce week-end. Photo Pascal BROCARD

Un président qui prend 
ses responsabilités

Salem El Foukhari, dix années
à la tête de l’USF, a sans doute
fait la saison de trop… Le prési-
dent Pascal Kirchstetter s’en est
rapidement rendu compte. Dès
le mois de septembre et l’élimi-
nation précoce en Coupe de
France, contre Magny (1-4), qui
« [lui] reste en travers de la
gorge ». La suite n’a été qu’une
longue descente en enfer, jus-
qu’à l’éviction de son entraî-
neur, « une décision pas simple à
prendre. Mais on n’avait pas
gagné à domicile depuis plus
d’un an ».

Si changer d’entraîneur est un
choix fort, celui de confier
l’équipe à Alexandre Luthard,
ancien joueur de l’USF, en est
un autre puisque le technicien
n’avait pas entraîné plus haut
que la DHR, au Bassin Piennois.
Mais Kirchstetter n’a pas hésité
longtemps. « C’est un joueur qui
m’avait marqué par son rende-
ment offensif, sa technique. » 
Une décision osée mais payante
puisque depuis son intronisa-
tion, Forbach a remporté trois de
ses cinq matches de CFA 2.

Un entraîneur qui 
change les mentalités
Quand Alexandre Luthard a

repris les rênes de l’équipe, For-
bach avait une belle tête de

cancre : lanterne rouge avec seu-
lement deux victoires et neuf
points de retard sur le premier
non relégable. «  En arrivant, j’ai
dit aux joueurs qu’on était con-
damné, se souvient Luthard. Et
quitte à descendre, autant le
faire en jouant. » Le nouvel
entraîneur insiste sur la notion

de « plaisir ».
Si ce nouveau discours a

redonné confiance au groupe, il
n’est pas à l’origine de tout. Il y a
aussi eu un changement tacti-
que : « Mon passé d’attaquant
fait que je prône un jeu offensif.
J’ai interdit à mes joueurs de
ressortir long », reprend l’ancien

buteur forbachois. Ajoutez à
cela quelques repositionne-
ments de joueurs bien sentis
(Babaya en défense, Di Maria en
attaque) et Forbach a complète-
ment changé de visage. « Je sens
un groupe investi, motivé. Là, on
a les cartes en main, ce qui
n’était pas le cas avant. »

Des joueurs qui
se libèrent

« Comment expliquer ce
regain de forme ? C’est une très
bonne question. On me la pose
tous les deux jours. » Joseph Di
Maria n’arrive pas à mettre des
mots sur cette embellie de résul-
tats. Pourtant, il n’est pas vrai-
ment surpris : « J’ai toujours été
convaincu qu’on avait l’équipe
pour se maintenir ». L’ancien
capitaine, neuf saisons au club,
convient toutefois que la nou-
velle approche tactique a libéré
ses coéquipiers.

« On prend plus de risques
qu’avant, reconnaît-il. Parfois,
on se retrouve à cinq ou six dans
la  sur face  adverse  a lo rs
qu’avant, on n’était pas plus de
deux. » Et avant d’affronter
Pagny, un concurrent direct
pour le maintien, il affiche son
optimisme : « Ce maintien, fran-
chement, ce serait aussi beau
qu’une montée. »

Un sauvetage qui intervien-
drait alors avec des joueurs choi-
sis par… Salem El Foukhari.
« Ces résultats, c’est aussi les
siens, rend hommage Di Maria. Il
ne faut pas oublier tout le travail
qu’on a fait avec lui. On en
ressent aujourd’hui le résultat. »

Antoine RAGUIN.
Forbach - Pagny
ce samedi (18 h)

cfa 2

Forbach, relance express
Amorphe début mars, l’US Forbach a remporté trois de ses cinq derniers matches et s’est complètement 
relancée dans la course au maintien. La réception de Pagny, ce samedi, pourrait valider ce regain de forme.

Le capitaine Khalid Babaya, garant de la nouvelle solidité défensive forbachoise. Photo Philippe RIEDINGER

Après tout ce qui s’est passé
là-bas, ce n’est pas facile » : le

gardien Danijel Subasic résume
sans détour la difficulté pour
Monaco de replonger dans la
course au titre en L1, samedi face
à Dijon, après un match à Dort-
mund qui a laissé des traces dans
les têtes.

Certes, les Monégasques ont
été moins concernés que leurs
homologues du Borussia par
cette attaque à l’explosif. Mais le
contexte n’en reste pas moins
traumatisant. Le coach Leonardo
Jardim tente de remobiliser ses
troupes : « Le foot et la vie ne
s’arrêtent pas ».

Et puis il y a un risque de
décompression après le succès 3
à 2 contre Dortmund, alors que

l’adversaire de samedi est moins
huppé (Dijon est 19e) et que le
match va se jouer dans la torpeur
de Louis-II. En cadre responsable,
Subasic donne le cap à tenir.
« Notre objectif est de gagner le
championnat, insiste-t-il. La 
Ligue des champions, c’est un
bonus. »

Jardim fera tourner
Contre Dijon, « ce sera compli-

qué, prévient Subasic. Il faudra
être concentré, ne pas louper le
début de match ». Monaco devra
donc avoir récupéré. Sur le plan
physique d’abord. Mais égale-
ment sur le plan mental. Voilà
pourquoi, Jardim changera son
équipe de départ. « Dirar, Ger-
main, Mendy et Bakayoko sont
frais. Il faudra une équipe top
niveau pour gagner », explique-
t-il.

Plus globalement, Jardim
insiste sur la force de son effectif :
« On a un groupe. Une équipe ce
n’est pas onze joueurs. C’est un
effectif complet. Et ceux à qui on
ne fait appel que rarement doi-
vent répondre présents. »

Dans cette ligne droite intermi-
nable qu’est le mois d’avril, Jar-
dim mobilise donc tout le monde.
Et il n’oublie pas non plus
l’importance des prochains ren-
dez-vous à Louis-II. « Pour gagner
le championnat, il faut gagner
tous les matches à la maison »,
prévient le technicien portugais.

FOOTBALL ligue 1

Monaco apprend
à jongler
Entre les deux confrontations contre Dortmund 
en Ligue des champions, l’ASM reçoit Dijon,
ce samedi. Un match également très important.

Thomas Lemar. Photo AFP

NANCY...................... 6
AMNÉVILLE...............0

Les buts : Manie (6e), Ngo
Ndoumbouk (43e et 90e) et
Loukombo (57e, 61e et 70e).

Intouchables cette saison, les
Nancéiennes recevaient l’équipe
d’Amnéville dans le cadre des
quarts de finale de la coupe de
Lorraine. Les locales ne tardaient
pas à concrétiser leur domination
et après un corner au second
poteau Manie faisait trembler les
filets (6e). Les Nancéiennes domi-
naient à outrance la rencontre
mais la bonne dizaine d’occa-
sions ne donnait rien par mala-
dresse.

Juste avant la pause, les Nan-
céiennes se mettaient enfin à
l’abri grâce à Ngo Ndoumbouk
qui n’avait plus qu’à pousser la
balle dans le but vide après une
offrande de Loukoumbo (43e). Au
retour des vestiaires, les Nan-

céiennes repartaient de l’avant et
Loukombo marquait à son tour
d’une frappe surpuissante sous la
b a r r e  ( 5 7 e ) .  C e t t e  m ê m e
Loukombo s’offrait un doublé sur
une action similaire au son pre-
mier but (61e). Les Amnévilloises
n’allaient jamais frapper au but
dans cette partie… Sur un énième
corner, Loukombo plaçait une
belle tête et s’offrait un triplé
(70e). L’intenable Loukombo était
enfin stoppée irrégulièrement 
dans la surface. Ngo Ndoumbouk
s’élançait et ponctuait ce festival
de buts (90e) sur pénalty.

coupe de lorraine féminine

Amnéville trop léger

QUARTS DE FINALE
• HIER
Nancy (DH) - Amnéville (PH)......................6-0
• DEMAIN
FC Woippy (DH) - ESAP Metz (D2)...........15 h
Sarrebourg FC (DH) - FC Metz (D1) ................
Moulins-lès-Metz (DH) - Thionville ASPSF (DH)…….

le point

Finale en Futsal
Dernier grand rendez-vous 
phare de la saison de futsal,
la finale de la Coupe de Lor-
raine se déroulera ce lundi au 
complexe sportif de Pagny-sur-
Meuse. Saint-Mihiel, Evolve, 
Longwy USB, Gerardmer et 
Hombourg-Haut tenteront 
d’arracher le titre de champion 
régional.

Interligues jeunes
Les sélections de Lorraine U15 
et U18 de Futsal vont défier 
leurs homologues d’Alsace,
de Champagne-Ardenne et de 
Franche-Comté, ce samedi au 
complexe Michel Bertelle
de Pont-à-Mousson à partir
de 13h45. Si les catégories U18 
avaient déjà pour habitude 
d’être confrontées, il s’agit 
d’une première pour les U15 : 
ce rassemblement voit le jour 
dans le but de détecter
des talents pouvant intégrer
le pôle espoir futsal qui pour-
rait être créé en 2018 à Paris.
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GROUPE E
Ormersviller-Rohrbach-Bining ..........................1-0

Pts J G N P p c
1 Mouterhouse 34 13 11 1 1 51 13
2 Le Val Guéblange 32 15 10 2 3 30 21
3 Rohrbach-Bining 27 14 8 3 3 29 14
4 Lemberg/St-L. 23 15 7 2 6 30 25
5 Sarreguem Istanbul 22 14 7 1 6 19 22
6 Bliesbruck 22 16 6 4 6 17 15
7 Goetzenbruck 22 16 7 1 8 24 30
8 Rouhling 21 15 6 3 6 20 17
9 Gros-Rederching 21 15 6 3 6 30 31

10 Neunkirch 14 16 3 5 8 17 31
11 Ormersviller 9 16 3 0 13 14 38
12 Neufgrange 7 13 2 1 10 9 33

GROUPE F
Hommert-Schneckenbusch..............................4-1

Pts J G N P p c
1 Hellimer 37 13 12 1 0 32 11
2 Hommert 33 14 11 0 3 41 16
3 Bettborn-Hell. 28 13 9 1 3 34 11
4 Morhange (2) 25 14 8 1 5 26 25
5 Vic s/Seille 22 16 7 1 8 43 44
6 Henridorff 22 15 7 1 7 26 31
7 Dieuze 20 12 6 2 4 28 15
8 Grostenquin 17 13 5 2 6 21 29
9 Lorquin 14 12 4 2 6 23 25

10 Troisfontaines 14 15 3 5 7 30 34
11 Schneckenbusch 6 16 1 3 12 14 45
12 Avricourt/Mous. 4 15 1 1 13 16 48

TROISIEME DIVISION
GROUPE K

Morhange As 3-Lixing-Laning (2)......................4-0
Pts J G N P p c

1 Morhange As 3 28 11 9 1 1 39 13
2 Lesse 20 10 6 2 2 16 7
3 Francaltroff 19 11 6 1 4 18 22
4 Remilly (2) 18 11 5 3 3 28 13
5 Béchy 16 12 5 1 6 28 22
6 Insming 15 11 5 0 6 24 29
7 Lixing-Laning (2) 9 12 2 3 7 14 28
8 Adelange 8 9 3 0 6 28 20
9 Grostenquin (2) 7 11 2 1 8 13 54

10 Racrange 0 0 0 0 0 0 0

GROUPE O
Ippling (2)-St-Jean-Rohrb..................................3-0

QUATRIEME DIVISION
GROUPE M

Lemberg St Louis (3)-Waldhouse.....................0-3
Wies-Woelf. (2)-Rahling (2)...............................0-1

Pts J G N P p c
1 Enchenberg 36 12 12 0 0 87 9
2 Waldhouse 31 13 10 1 2 41 14
3 Wittring (2) 21 12 6 4 2 36 19
4 Rohrbach/Bining (2) 19 11 5 4 2 22 18
5 Rahling (2) 15 13 5 0 8 30 40
6 Wies-Woelf. (2) 13 11 4 1 6 29 29
7 Schorbach/Hottvil (3) 13 11 3 4 4 20 34
8 Lemberg St Louis (3) 8 11 2 2 7 11 42
9 Bitche (2) 4 11 1 1 9 14 49

10 Baerenthal (2) 1 9 0 1 8 11 47

q JEUNES
LIGUE DE LORRAINE

U 19 HONNEUR
Forbach-Boulay.................................................5-0

Pts J G N P p c
1 Forbach 38 17 12 2 3 41 17
2 Amnéville 35 16 11 2 3 46 12
3 Sarreguemines 33 16 10 3 3 41 29
4 Jarville 31 16 9 4 3 39 26
5 Vandoeuvre 29 16 9 2 5 39 20
6 Thionville 24 15 7 3 5 29 20
7 Metz Apm 19 16 5 4 7 29 21
8 Bulg/contrex/vit 19 15 6 1 8 25 31
9 Magny 19 16 5 4 7 30 38

10 Thaon 12 16 3 3 10 20 38
11 Boulay 11 17 3 2 12 15 38
12 Raon 2 16 1 0 15 9 73

DISTRICT MOSELLAN
U19 NIVEAU B

GROUPE B
Boulay (2)-Filstroff..............................................2-3

U17 NIVEAU B
GROUPE J

Sarrebourg (2)-Réding ......................................0-0
U 15 NIVEAU A

GROUPE C
Creutzwald-Pte-Rosselle...................................8-1

q FÉMININES
COUPE DE LORRAINE FEMININES

1/4 DE FINALE
Nancy-Amnéville................................................6-0

COUPE DE MOSELLE FEM.
1/2 FINALE

Woippy FC-Sarrebourg.....................................5-1

q FOOTBALL
PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Blenod Cs & O. (2)-Homécourt ........................0-4

Pts J G N P p c Diff
1 Homécourt 35 16 11 2 3 41 17 24
2 Uckange 33 17 10 3 4 41 26 15
3 APM (2) 32 16 10 2 4 42 19 23
4 Clouange 32 17 10 2 5 50 36 14
5 Pagny (2) 28 17 8 4 5 30 20 10
6 Es Metz 25 17 8 1 8 36 44 -8
7 St-Mihiel 24 17 7 3 7 34 30 4
8 Hannonville 22 17 6 4 7 27 24 3
9 Joeuf 20 16 5 5 6 33 25 8

10 Koenigsmacker 18 15 5 3 7 24 42 -18
11 Hayange 7 17 2 1 14 17 49 -32
12 Blenod Cs & O. (2) 4 16 0 4 12 12 55 -43

GROUPE B
Nousseviller-Soucht...........................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Creutzwald 41 17 13 2 2 52 23 29
2 Nousseviller 35 16 11 2 3 25 13 12
3 Behren 32 17 10 2 5 35 24 11
4 Morhange 30 16 9 3 4 32 17 15
5 Dvt-les-Ponts 22 16 7 1 8 22 32 -10
6 Farébersviller 20 17 6 2 9 24 34 -10
7 Ippling 19 17 4 7 6 23 26 -3
8 Montigny 19 17 5 4 8 22 28 -6
9 EFT Sarrebourg 17 16 4 5 7 28 33 -5

10 Wenheck 17 17 5 2 10 25 39 -14
11 Merlebach 16 17 4 4 9 30 36 -6
12 Soucht 14 17 4 2 11 25 38 -13

DISTRICT MOSELLAN
PREMIERE DIVISION GR. B

Cattenom-Thionville (2).....................................0-1
Pts J G N P p c

1 ES Woippy 38 16 12 2 2 52 16
2 Thionville (2) 36 16 11 3 2 37 14
3 Yutz US 30 15 9 3 3 34 25
4 Fontoy 25 16 7 4 5 37 29
5 Cattenom 24 15 7 3 5 27 20
6 Basse Ham 24 16 7 3 6 30 35
7 Remeling E.S.R. 20 16 6 2 8 25 29
8 Trémery (2) 20 16 6 2 8 36 38
9 Rettel 15 15 4 3 8 23 33

10 Kedange 14 15 4 2 9 19 27
11 Volstroff 10 15 2 4 9 13 37
12 Hettange (2) 7 15 2 1 12 16 46

GROUPE D
Diebling-Farébersviller.......................................1-3

Pts J G N P p c
1 Freyming FC 30 15 9 3 3 33 11
2 Farébersviller 29 16 9 2 5 36 17
3 Fr.-Hochwald 29 16 9 2 5 23 19
4 Carling 28 15 8 4 3 24 17
5 Alsting/Zin. 23 16 7 2 7 24 25
6 Diebling 20 14 5 5 4 17 17
7 Metzing 18 15 4 6 5 22 26
8 Stiring-Verr. 17 14 5 2 7 16 21
9 Spicheren 17 13 5 2 6 22 20

10 Nousseviller (2) 16 13 5 1 7 25 24
11 Morsbach 15 13 4 3 6 22 29
12 Cocheren Rosbruck 2 14 0 2 12 9 47

Saint-Mihiel, dimanche pour les essais, lundi
pour la compétition, lance la saison du
motocross en Lorraine. Et de quelle façon !

En organisant la première manche du champion-
nat de France de 125 cc. Un joli cadeau pour
Mickaël Nicolas, l’emblématique pilote du club
qui remonte au créneau dans la catégorie après
avoir échoué d’une petite poignée de points, la
saison dernière, derrière Steve Veniat.

Weber en plein retour
A 33 ans, Nicolas a encore envie : « Contraire-

ment à l’année passée, où une blessure m’avait
empêché de me préparer, j’ai pu, cette fois, faire
des efforts pour arriver lancé. Je viens pour gagner,
chez moi, à Saint-Mihiel, c’est évident, mais aussi
pour tenter de décrocher le titre 2017. » L’ex-
champion de France de MX 2 en 2008 aimerait
ainsi boucler la boucle. Quand on lui demande
pourquoi il est revenu au 125, il répond : « J’avais
commencé par là. Je vais finir dans cette disci-
pline. C’est sans doute plus compliqué qu’en 250.
C’est plus technique. Il faut cravacher et ça me
va. »

Mais le France de 125 ne sera pas la seule
course à faire l’affiche en ce lundi pascal car le MC
Saint-Mihiel organise encore la deuxième manche
du championnat d’Alsace-Lorraine MX, avec en
MX 2 un joli plateau où l’on retrouvera les pilotes
en forme du moment, en tout cas, ceux qui se
sont mis en évidence à Cernay, à savoir l’Alsacien
du MC Mothern, Yannick Scheurer, premier de la
journée avec 70 points, son dauphin, le Thionvil-
lois Matthieu Weber, 64 points, en plein retour
après une blessure au dos qui l’a longtemps tenu
éloigné des pistes, et Julien Voillaume, le pilote de
Faulx, 63 points, le tenant du titre dans la
catégorie, pas prêt à lâcher le morceau.

Il faudra avoir à l’œil encore le jeune Biasia, le
pilote du MC Evasion 55, quatrième à Cernay
avec 48 points et qui pourrait être la belle révéla-
tion de la saison. Quant à David Devignes, le
Nancéien qu’on a vu en difficulté en Alsace, avec
un abandon dans la deuxième manche, il passera
son tour puisqu’il disputera le même jour une
manche du National MX 2.

A. Z.

MOTOCROSS                                                                                                                                                                    saint-mihiel

Nicolas lève le doigt
Nicolas en 125 pour le National, Weber pour le Régional en MX 2, telles seront les têtes d’affiche
de l’épreuve de Saint-Mihiel, dimanche et lundi.

Mickaël Nicolas compte bien rester maître chez lui.
Photo Pierre HECKLER

Samedi dernier, les douze
membres de l’équipe de
France féminine ont posé

leurs sacs à Saint-Avold pour
une semaine de stage. Les Ita-
liennes les ont imitées avant de
conclure ce séjour en Moselle
par une opposition entre les
deux sélections, ce samedi au
cosec du Wenheck.

Dans son fief, Flora Pili en a
profité pour jouer les guides.
« Ça me fait très plaisir de voir
l’équipe de France chez moi,
c’est une grande fierté. Ça se
passe dans une très bonne
ambiance », assure la Nabo-
rienne de 19 ans. Mais les pro-
tégées d’Anthony Veniant
étaient avant tout présentes
pour travailler. « L’objectif était
de se perfectionner, d’effectuer
des réglages et de bien gérer le
poids. Moi, ça va, je n’ai pas de
problème de régime. »

La v ice-championne de
France 2016 est même revenue
en -60 kg, sa catégorie d’ori-
gine, après avoir débuté la sai-
son en -64 kg. Une décision qui
a été le fruit d’une réflexion
après sa médaille de bronze aux
championnats de France en
février. « Je n’ai pas de regret
d’avoir tenté le coup. J’ai essayé,
mais -64 kg, ce n’est pas ma
caté. Même si j’y ai fait des bons
combats internationaux et que

j’en ai gagné. En tout cas, c’est
en -60 kg que je me sens le
mieux. »

Le planning de ce stage a été
copieux avec souvent deux
séances par jour, quelques
mises de gants organisées avec
les Italiennes, des circuits trai-
ning, du sac bien sûr… Un
test-match a également eu lieu
mercredi avant deux journées
consacrées à la récupération en
vue de ce France-Italie, qui va
offrir à Flora Pili la première
cape de sa carrière devant son
public. « C’est énorme, ça va
être un moment magique », ima-
gine la Naborienne à l’enthou-
siasme débordant.

« Il y a de la qualité
des deux côtés »

Pierre Pili, l’entraîneur du BC
Saint-Avold, savoure aussi
l’instant. « Mais, attention, en
face, c’est fort », prévient le 
paternel. Le technicien du club
de Moselle-Est a suivi de près
les entraînements collectifs qui
ont ponctué ce stage. « Ça a
donné lieu à de bons échanges.
Il y a de la qualité des deux
côtés. J’ai souvent encadré les
juniors de l’équipe de France,
mais, là, on est à un autre
niveau. »

Après la belle moisson de Rio
et le titre d’Estelle Moselly pour

l’équipe de France féminine, les
regards sont déjà tournés vers
les Jeux Olympiques de Tokyo,
dans un peu plus de trois ans.
Flora Pili est lancée vers cette
quête sans, pour autant, brider
ses ambitions à court terme. « Il

n’y a pas de grands champion-
nats cette année, mais les tour-
nois ne sont pas à négliger »,
rappelle la Naborienne. Comme
celui en Irlande dans deux
semaines. Ou cette confronta-
tion avec la Squadra Azzura

qu’elle s’apprête à vivre au
milieu des siens.

Maxime RODHAIN.
A partir de 19 h
au cosec du Wenheck
à Saint-Avold

BOXE france - italie à saint-avold

Pili en bleu à la maison
Petit à petit, Flora Pili se fait une place au sein de l’équipe de France. Pour conclure sa semaine de stage 
à Saint-Avold, elle affronte ce samedi l’Italie avec les Bleues.

Flora Pili s’est rapidement remise de son échec en demi-finale des championnats de France
à Hayange face à Gihade Laghmiry. Photo Philippe NEU

Une vingtaine de cadets du
Grand Est, sur les 40 quali-

fiés pour les championnats de
France, ont bouclé leur prépara-
tion par un stage au pôle France
de Strasbourg. Le grand rendez-
vous est pour ce week-end à
Ceyrat. « L’objectif était surtout
la cohésion de groupe, le con-
tenu était léger pour ne pas
cramer les athlètes. C’était plu-
tôt pour les gonfler à bloc »,
explique Thierry George, le res-
ponsable du pôle Espoirs de
Metz.

Les principaux espoirs de
médailles reposent sur les épau-
les de Lisa Atamaniuk (JC Sei-
champs), troisième en -48 kg
l’an passé et victorieuse de qua-
tre tournois depuis le début de
la saison, Matthieu Rémy (AJC
Baroncourt), monté sur la troi-
sième marche du podium des
-60 kg au Masters de Brême fin
mars, Romain Philippe (UST
Hayange), vice-champion de
France des -46 kg en 2016 et
auteur de deux podiums cette
saison en -50 kg, et Clara
Wentz le r  (ES  Cust ines) ,
deuxième du tournoi de Blan-
kenburg en -63 kg voici trois
semaines. Les performances de
Nasryne Mechitoua (Metz
Judo), troisième un an plus tôt
en -44 kg, Rudy Mandiangu (JC
Haucourt), en -73 kg, seront
également à surveiller.

« Il y a moyen
de bien faire »

Après la belle moisson de la
sa i son  de rn iè re  –  qua t re
médailles dont deux en or –, le
technicien de la Ligue se veut
confiant à l’approche de la com-
pétition en Auvergne. « Il y
avait une belle génération en
2016 et c’est encore le cas en
2017. Il y a moyen de bien
faire », assure-t-il.

M. R.

JUDO

Philippe
au sommet ?
Le cadet hayangeois 
est candidat au titre 
national à Ceyrat.

Metz avait à cœur de
mettre fin à sa mau-
vaise spirale négative.

La défaite contre Agen (2-3)
avait montré quelques signes
d’encouragement par rapport à
la débâcle à Boulogne-Billan-
court (0-3). Les intentions en
venant en terres normandes
étaient claires : prendre des
points dans la quête du main-
tien.

Et les choses commençaient
bien pour les hommes de
Nathanaël Molin. Joé Seyfried

se défaisait en quatre sets du
Russe Arseniy Gusev. Plus
régulier, le jeune Messin
ouvrait la voie à ses coéqui-
piers. Mais le retour d’Ibrahima
Diaw en Normandie s’avérait
d’abord perdant. L’ancien
Bayardiste (il joua à Argentan
entre 2010 et 2015) ne trouvait
jamais les solutions pour per-
mettre à son équipe de prendre
les devants.

Il aura donc fallu attendre le
double pour que Joé Seyfried et
consorts prennent une pre-

mière option sur la victoire. Au-
dessus de la paire argentanaise,
Seyfried et Dorian Nicolle
n’allaient jamais trembler pour
ajouter un deuxième point à
l’escarcelle messine.

Diaw se rattrape
Le second allait en revanche

boire la tasse contre un Arseniy
Gusev marchant sur l’eau, lors
du quatrième match. Mais
qu’importe, Ibrahima Diaw se
rattrapait en ne laissant aucune
chance au jeune Paraguayen

Alejandro Toranzos.
Grâce à cette précieuse vic-

toire, les Messins s’offrent une
grande bouffée d’air frais dans
la course au maintien. « Cette
victoire tombe à pic parce que
la course au maintien est on ne

peut plus serrée, soufflait, sou-
lagé, Nathanaël Molin. On s’est
fixé l’objectif de prendre dix
points entre le match d’Agen et
la fin de saison. » Au bout de
deux matches, les Messins ont
déjà fait la moitié du chemin.

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz retrouve des couleurs
Après deux défaites consécutives, les Messins ont renoué avec la victoire au bout du suspense à Argentan.

ARGENTAN - METZ : 2-3

Gusev (n°32) - Seyfried (n°38) : 14/12, 3/11, 11/13, 10/12 ;
Gadiev (n°33) - Diaw (n°23) : 11/6, 11/9, 9/11, 11/8 ; Gadiev/
Toranzos (n°69) - Seyfried/Nicolle (n°48) : 7/11, 9/11, 7/11 ;
Gusev - Nicolle : 8/11, 11/2, 12/10, 11/1 ; Toranzos - Diaw :
7/11, 6/11, 11/6, 7/11

Second, en mode « survie », d’une tête
de rivière liminaire marquée par des
conditions de navigation extrêmement

difficiles, avant de remporter facilement son
quart de finale un peu plus tard dans la
journée, Pierre Houin a pris – gentiment –
ses marques sur les eaux du lac de l’Uby. Un
« plan de jeu » sur lequel le Toulois va devoir
gagner sa place, ce week-end, dans le bateau
qu’il a porté au firmament de l’Olympe l’été
dernier à Rio… Et sur lequel il entend bien
(sauf accident) rivaliser dimanche avec son
« partenaire » si particulier : un Jérémie
Azou qui reste sur sept victoires consécuti-
ves aux bateaux courts. Ambiance…

• Pierre, à force de vous avoir vu côte à
côte depuis l’été dernier, on aurait pres-
que oublié que Jérémie (Azou) et vous

pouvez aussi être des adversaires. Cela
doit vous faire un peu drôle ? « Oui,
même si notre dernière course ensemble
commence aussi à remonter… On se prépare
en skiff chacun de notre côté depuis un
moment. Et puis c’est un peu chaque année
la même chose. On commence à avoir
l’habitude… »

• D’ailleurs, est-il préférable de ne pas
trop se côtoyer à l’approche de ce type
d’échéance ? « Eh bien (il réfléchit), je n’en
suis pas si sûr ! Disons qu’en saisissant
simplement les infos brutes ou les échos qui
te parviennent, le risque consiste à mythifier
le ou les gars que tu vas retrouver en face de
toi. C’est un peu ce qui m’avait fait passer à
côté de mes championnats en 2014. Je
pense qu’il faut être capable de prendre

beaucoup de recul pour adopter cette posi-
tion… »

• On peut dire que l’an passé, votre
ambition première était de terminer
dans les deux premiers afin de rentrer
dans la coque olympique (le deux de
couple). Aujourd’hui, on imagine que
l’objectif ultime consiste à battre Jéré-
mie… « Ça l’était déjà l’année dernière.
Mais au vu de la concurrence et de l’émula-
tion qui va régner ici, conserver ma place
dans le deux de couple reste un objectif en
soi. Après, le bonus… ce serait évidemment
de lui rentrer dedans ! (En 2016, il était venu
mourir à une seconde et demie du numéro 1
français de la discipline, ndlr). »

F. VA.

AVIRON championnats de france bateaux courts

Pierre Houin vise l’exploit
Qualifié sans problème pour les demi-finales du skiff (poids léger), le champion olympique Pierre Houin va tenter ce week-
end un exploit inédit : mettre un terme à l’hégémonie de son partenaire de Rio Jérémie Azou, invaincu depuis sept éditions.

Pierre Houin a pris, hier,
gentiment ses marques

 sur les eaux du lac de l’Uby.
Photo archives L’EST RÉPUBLICAIN

L’an passé, le BC Algrange du
président Beauquel et de

l’entraîneur principal Ahmed 
Hameur avait fêté un premier
anniversaire en organisant les
demi-finales du Challenge
d’Alsace-Lorraine des novices.

Ce samedi, à partir de 19 h,
les Algrangeois remettent ça à
l’Etincelle, avec pour marraine
Nadya Hokmi, la triple cham-
pionne du monde chez les
poids mouche et coq.

Après trois combats de boxe
éducative assaut, la marque du
club, en démonstration, le pla-
teau proposera de la boxe ama-
teur avec deux combats cadets,
trois juniors et deux seniors. A
noter la présence des Bragards
du BC Saint-Dizier qui feront
monter sur le ring Aljija Sedat,
Marceau Vial, Jérémy Dhor et
Saïd Dahouia. Les boxeurs
locaux, les Hayangeois O’Neill
Cartiny et Rémi Scholer, seront
aussi de la partie. Comme le
junior de Florange, Mathias
Peltre, l’Algrangeois Sonny
Kessler et le Messin Manuk
Petrosian.

A. Z.
A partir de 19 h au 
gymnase de l’Etincelle
à Algrange

algrange

Algrange 
passe la 
deuxième
Les amateurs sont
à l’honneur ce samedi 
sur le ring algrangeois.

Coupe de France féminine
sur route. L’UC Bassin Houiller
dispute lundi le Prix de la Ville
du Mont Pujols, deuxième man-
che de la Coupe de France fémi-
nine. La formation mosellane
peut, entre autres, compter sur
Sylvie Riedlé, douzième de la
première manche à Chambéry le
mois dernier, pour marquer de
précieux points.

Coupe de France de VTT.
Direction Saint-Pompon (Dor-
dogne) pour les vététistes lor-
r a ins  à  l ’occas ion  de  l a
deuxième manche de la Coupe
de France.

CYCLISME

La course 
aux points

résultats et classements
q TENNIS DE TABLE

PRO B MASCULINE
Argentan-METZ TT...........................................2-3
Agen -Rouen .....................................................1-3
Boulogne Billancourt-Issy-lès-Moulineaux....1-3
Nice-Miramas....................................................19h
St-Denis-Nantes.............................diamnche, 19h

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 35 14 9 0 5 35 22 13
2 St-Denis 32 13 9 0 4 32 18 14
3 Agen 30 14 9 0 5 30 26 4
4 Argentan 29 14 7 0 7 29 29 0
5 Miramas 28 13 9 0 4 28 19 9
6 METZ TT 26 14 7 0 7 26 29 -3
7 Issy-lès-Moulineaux 25 14 6 0 8 25 27 -2
8 Boulogne Billancourt 23 14 5 0 9 23 34 -11
9 Nantes 22 13 4 0 9 22 32 -10

10 Nice 22 13 3 0 10 22 36 -14

J’espérais un essai de plus. Par-
tir avec un avantage de qua-
torze points nous aurait per-

mis d’être dans de meilleures
dispositions. » Antonio Parra, s’il
espérait creuser l’écart sur sa
pelouse, relativise toutefois. « Au
moins, nous avons gagné. » Après
le festival offensif pour conclure
son championnat contre Besan-
çon, les Messins se sont montrés
moins tranchants le week-end
dernier contre Lons-le-Saunier.

La faute d’abord « à une équipe
pas mal en face » qui a eu le
mérite de jouer et de contenir les
assauts locaux. À la maladresse
des siens ensuite, le buteur Perrin
étant apparu un peu en dedans
même si ses coups de pied ont
scellé le succès de la première
manche. « C’est dommage d’avoir
laissé quelques points en route.
Ça n’a pas voulu. C’est le rugby. »

Avec une marge d’un essai
transformé, le RC Metz ne voya-
gera pas pour faire bloc et respec-
tera ses principes de jeu. « Si on
joue la défense, qu’on prend un
essai au bout de cinq minutes et
qu’on n’arrive plus à mettre la
main sur le ballon, on n’aura rien
gagné. Il faudra marquer et pas
eux », sourit le coach messin. Pas
question de batailler avec la peur
au ventre malgré l’environne-
ment et le soutien de spectateurs
attendus nombreux.

Compétiteurs, les Messins se
verraient bien poursuivre l’aven-
ture « encore un ou deux tours »
tout en appréciant ces play-off

comme un bonus. « J’aurais signé
tout de suite pour une saison
comme ça », confie l’entraîneur
qui ne remettra rien en cause si
ses hommes venaient à tomber
pour la première fois en quatre
rencontres contre les Jurassiens.
Avec certainement le même
effectif qu’il y a sept jours à
disposition, il fait passer le mot.
« Qu’ils prennent du plaisir et ça
arrivera. »

R. S.
Lons-le-Saunier - RC Metz
dimanche (15h)

RUGBY fédérale 3

Le RC Metz veut 
prolonger le plaisir
Vainqueur à l’aller du 1/64e de finale qui 
l’a opposé à Lons-le-Saunier, le RC Metz rêve
de poursuivre l’aventure.

Antonio Parra espère voir le RC
Metz poursuivre l’aventure

encore un ou deux tours. Photo RL

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• HIER
Toulon-Brest...................................................13-25
Nice-Chambray.............................................24-23
• AUJOURD’HUI
Celles-sur-Belle-Issy-Paris...........................20h45
• DIMANCHE
Fleury -Besançon..............................................17h
• MERCREDI
Dijon -METZ HB............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 51 18 16 1 1 527 390 137
2 Issy-Paris 46 18 14 0 4 528 461 67
3 Brest 45 19 13 0 6 481 410 71
4 Nantes 39 19 9 2 8 496 496 0
5 Toulon 38 20 7 4 9 459 509 -50
6 Chambray 36 19 8 1 10 482 494 -12
7 Besançon 36 18 8 2 8 476 461 15
8 Dijon 33 18 6 3 9 465 500 -35
9 Nice 32 19 6 1 12 446 507 -61

10 Fleury 28 18 5 0 13 425 495 -70
11 Celles-sur-Belle 24 18 2 2 14 427 489 -62
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SAMEDI 15 AVRIL 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Lorraine - Trophée des Plages, R.1, 3e course
Course Européenne - Attelé - Course B - 72.000 e- 7 à 10 ans - 2.100 m - Grande piste - Auto. 

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
14VENKATESH
1RECKLESS
6VULCANIA DE GODREL
5VANILLE DU DOLLAR
7VÉNUS DE BAILLY
3TAMISSO

12AGORA
2VOLARE DE LOU

nG. VIDAL
14VENKATESH
1RECKLESS
6VULCANIA DE GODREL
5VANILLE DU DOLLAR
7VÉNUS DE BAILLY
3TAMISSO

12AGORA
2VOLARE DE LOU

nSINGLETON
1RECKLESS

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de SaintBrieuc
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  60.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Victoire de Cossé Mlle O. Leduc  2700
2 Aïda des Valois  (P)  Mlle C. Lefebvre 2700
3 Tout Va Bien Mlle C. Le Coz  2700
4 Union des Prés  E1 A. Angot  2700
5 Années Folles  (Q)   E1 Mlle A. Laroche  2700
6 Vamp Gédé C. Mottier  2700
7 Uno de Guinette  (Q)  Mlle N. Hardy  2700
8 Vincent des Obeaux  (P)  T. Constans  2700
9 Utwo en Live  (Q)  G. Gervais  2700

10 Trust Speed  (Q)  Mlle L. Grosbot  2700
11 Aupiquaria  (Q)  J.Y. Ricart  2700
12 Titan du Closet Mlle M. Collet  2700
13 Vittorio de Carly  (Q)  M. Tijou  2700
14 Vif d'Or du Poli  (Q)  Y. Jublot  2700
Favoris : 5  11  6
Outsiders : 7  2  13  9

2Prix de JullouvillelesPins
Attelé  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diego Nay M. Mottier  2700
2 Diégo Barosso B. Bourgoin  2700
3 Dexpresso Smart  (P)  F.M. David  2700
4 Duc de Castelle  (P)  R. Derieux  2700
5 Dexter du Goutier  (P)  M. Abrivard  2700
6 Diego de Bomo  (Q)  A. Dollion  2700
7 Dorthez Prestance C. Martens  2700
8 Dreamer Boy  (P)  Y. Dreux  2700
9 Dandy du Bourg  (P)  H. Monthulé  2700

10 Dolavis  (PQ)  J.F. Senet  2700
11 Draco Jiel F. Nivard  2700
12 Duc du Gers  (PQ)  E. Raffin  2700
13 Dahir de l'Iton  (P)  T. de Genouillac  2700
14 Darlington Park  (PQ)  J.M. Bazire  2700
15 Diamant du Sam  (P)  J.P. Monclin  2700
16 Dream du Chatault G. Lannoo  2700
17 Dudu du Noyer  (Q)  S. Roger  2700
18 Dusty Wood  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 12  18  14
Outsiders : 17  6  8  11

4Prix de PlestinlesGrèves
Attelé  Femelles  Crse D  42.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cannelle d'As  (P)  B. Goop  2700
2 Civka Burka Darby M. Mottier  2700
3 City Life E. Dubois  2700

4 Côte d'Azur  (Q)  F. Nivard  2700
5 Caravelle Passion F. Lecanu  2700
6 Cannebière  (Q)  T. Levesque  2700
7 Civette du Pont A. Lamy  2700
8 Chanelle de Saga  (Q)  M. Abrivard  2700
9 Calineka Gwen G. Gelormini  2700

10 Cape Town  (A)  D. Locqueneux  2700
11 Charlotte Twin E. Raffin  2700
12 Cannelle des Prés  (Q)  M. Bézier  2700
13 Capa Tosta  (Q)  J.P. Monclin  2700
14 Cascade Buroise J.M. Bazire  2700
15 Costa d'Occagnes D. Thomain  2700
16 Calie de Pébrisy M. Verva  2700
17 Chimène d'Osny  (Q)  A. Barrier  2700
18 Cybèle des Peria  (Q)  D. Bonne  2700
Favoris : 4  13  6
Outsiders : 17  2  8  14

5
Prix de Plouescat 
Groupe III  Course Européenne  
Monté  85.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dalmyre Mlle A. Laroche  2700
2 Douce Illusion  (P)  A. Barrier  2700
3 Diabolo de Joudes A. Garandeau  2700
4 Jerry Mom  (P)  Y. Lebourgeois  2700
5 Divine Folie  (Q)  F. Nivard  2700
6 Unica Donna D. Thomain  2700
7 Dedicate of Citrus  (Q)  L. Abrivard  2700
8 Caporal de Bry M. Daougabel  2700
9 Drôle de Gosse  (PQ)  F. Gence  2700

10 Candie d'Atout  (Q)  M. Abrivard  2700
11 Dragon d'Avril  (PQ)  A. Lamy  2700
Favoris : 4  10
Outsiders : 7  11  8

6
Prix de PloubalayLancieux 
Course Européenne  Attelé  
Course C  60.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Denise F Boko B. Goop  2700
2 Santiago d'Ete G. Gelormini  2700
3 Bazir Dimanche  (Q)  D. Locqueneux  2700
4 Bajazet J. Bruneau  2700
5 Azaro d'Eva J.M. Bazire  2700
6 Urzo du Cap Vert J.L.C. Dersoir  2700
7 Belline d'Urzy  (Q)  M. Abrivard  2700
8 Carabinieri  (Q)  F. Nivard  2700
9 Un Nuage de Betton  (Q)  W. Bigeon  2700

10 Violine Mourotaise D. Thomain  2700
11 Pioneer Gar  (Q)  R. Andreghetti  2700
12 Un Satin Rose D. Delaroche  2700
13 Opitergium  (Q)  R. Bergh  2700
14 Action Partage T. Levesque  2700
15 Monas Invercote  (Q)  P. Vercruysse  2700

16 Aloa de la Mortrie A. Barrier  2700
17 Valse Mika  (Q)  S. Roger  2700
Favoris : 8  7  10
Outsiders : 13  15  17  2

7
Prix des Fédérations Ouest et 
BasseNormandie
Groupe II  Attelé  120.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Captain Lyl  (Q)  B. Masseguin  2175
2 Cocotte Jolie  (P)  L. Danielo  2175
3 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2175
4 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2175
5 Céré Josselyn  (P)  F. Nivard  2175
6 Cocktail Meslois  (A)  P. Belloche  2175
7 Clif du Pommereux  (P)  S. Roger  2175
8 Caïd Griff  (Q)  M. Mottier  2175
9 Cyprien des Bordes  (Q)  J.L.C. Dersoir  2175

10 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2175
Favoris : 10  9
Outsiders : 5  3  8

8Prix des Hippodromes Marins
Groupe II  Monté  120.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Espoir Anvalou M. Yvon  2175
2 Excalibur de Moon G. Gillot  2175
3 Electro Cadence M. Mottier  2175
4 Edile du Goutier E. Raffin  2175
5 Elladora de Forgan F. Nivard  2175
6 Epatante A. Barrier  2175
7 Evidence Roc Mme E. Le Beller 2175
8 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2175

Favoris : 8  7
Outsiders : 6  5  3

9Prix de Chelles
Attelé  Mâles  Course B  40.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Evan Paulo A.A. Barassin  2700
2 Emphasis Turbo J.M. Bazire  2700
3 Eros du Becquet D. Bonne  2700
4 Emoi Spécial V. Royer  2700
5 Espérado A. Garandeau  2700
6 Eurêka Vrie T. Chalon  2700
7 Echo de Larré F. Nivard  2700
8 Equido M. Abrivard  2700
9 Espoir Prestance C. Martens  2700

10 Epsom des Brousses Y. Lorin  2700
Favoris : 6  2
Outsiders : 8  9  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche CHANTILLY

2e
Prix Thor
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
5 ans et plus - 52.000 € 
- 1.900 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 SKATERS WALTZ (Oeil.) S. Pasquier 60
2 PORSENNA (Oeil.) C. Soumillon 59
3 VEAKALTO T. Bachelot 58,5
4 FAWLEY C. Demuro 58
5 NEW OUTLOOK I. Mendizabal 58
6 GEONPI M. Barzalona 58
7 IMPRIMEUR T. Thulliez 57,5
8 MISTER SMART (Oeil.) G. Benoist 57
9 WEEKEN (Oeil.) G. Mossé 56,5

10 HEAVENSONG A. Lemaitre 56,5
11 DJOKO (Oeil.) T. Piccone 55,5
12 SKIPÉRIA H. Journiac 54
13 BEYOND LIMITS A. Badel 53,5
14 GOOD DEAL (Oeil.) M. Guyon 53
15 MAHER SENORA R. Marchelli 53
16 BLACK JEWEL (Oeil.) M. Forest 52,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 RECKLESS A-P B. Goop 2100 M 7 Da 2a 4a (16) 7a 8a 2a 2a Da B. Goop Stall Goop AB 349.169 7/2 1
2 VOLARE DE LOU A-P C. Martens 2100 H 8 14a 0a Da (16) 1a Da Da 10Dista V. Martens R. Tamburrini 330.380 11/1 2
3 TAMISSO A-P D. Thomain 2100 H 10 12a 11a 11a 6a 1a (16) 0a 3a 13a R. Jaffrelot P.-G. Cavey 348.710 15/1 3
4 TEAM JOB - D. Locqueneux 2100 H 10 4a Da 3Da 6a Da (16) 0a 8a 0a Y. Teerlinck A. De Letter 347.152 79/1 4
5 VANILLE DU DOLLAR A-P F. Nivard 2100 F 8 2a 4a 10a 0a (16) 9a 3a 5a 13a S. Roger Ec. La Pettevinière 351.460 6/1 5
6 VULCANIA DE GODREL A-P E. Raffin 2100 F 8 6a 1a 4a 1a (16) 5a 2a 1a 7a D. Marsault D. Marsault 353.610 5/1 6
7 VÉNUS DE BAILLY A-P J.-M. Bazire 2100 F 8 4a Da 9a 4a 7a 3a 7a (16) 0a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 349.785 10/1 7
8 VERVEINE DU MONT - A. Dollion 2100 F 8 6m 3m Dm 3m 1m 6m (16) 1m 10m F. Blandin Ec. AB Trot 337.180 199/1 8
9 TOBROUK DE PAYRÉ A M. Abrivard 2100 H 10 5a 3a 9a (16) 7a 4a 6a 3a 0a J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 349.290 24/1 9

10 QUEASY A G. Gelormini 2100 H 8 Dm 0a 3a 6a (16) 4a Da 6a Dm R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 206.275 44/1 10
11 ULHIOR DU BÉZIAU A-P D. Bonne 2100 M 9 7a 10a 0a (16) 5m 2Da 9a 7a Da A. Pereira P. Sitruk 299.220 59/1 11
12 AGORA A-P J.-P. Monclin 2100 F 7 2a 4a (16) 7a 1a 5a Da 1a 1a A. Buisson F. Tardieu 318.310 19/1 12
13 YANKEE'S PHOTO - F. Lecanu 2100 M 9 0a 6a (16) 2a 9a 8a 0a 0a 14a B. Gulbransen S. Vatnoy 211.908 69/1 13
14 VENKATESH A-P P. Vercruysse 2100 H 8 10a 1a (16) 1a 1a 8a 8a 2a 8a Lutfi Kolgjini Stall Venkatesh 284.021 3/1 14
15 VÉNÉZIA DE MAI - N. Mortagne 2100 F 8 Da 1a 1a Da 2a 6a (16) 2a 7a J. Paillé J. Paillé 302.090 39/1 15
16 ADÉLIE A-P L. Abrivard 2100 F 7 5a 6a 9a 0a 0a (16) 4a 9a 13a L.-C. Abrivard J. Cottel 325.560 34/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lReckless
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). C'est le meilleur du lot en
classe pure (a gagné groupe II en
Suède), mais il a évolué un ton en
dessous de sa valeur cet hiver.
Très rapide, il est bien engagé.
2lVolare de Lou
Quatrième de son unique essai sur
ce tracé (1'13''2). Longtemps
absent, il a désormais trois courses
dans les jambes et évolue déferré
des quatre pieds, comme à ses
plus beaux jours. C'est donc qu'il a
recouvré ses moyens ! 
3lTamisso
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Il y a gagné cet hiver sur le pied
de 1'13''2 avec David Thomain. N'a
jamais répété, mais il est cette fois
déferré et retrouve le pilote de son
dernier succès. 
4lTeam Job
Deux sur sept sur ce tracé. La
régularité n'est pas son point fort,
mais il réalise parfois de super
valeurs. Il n'a rien réalisé de
probant ces derniers temps, en
Belgique. Il y a plus en forme que
lui. 
5lVanille du Dollar
50% de réussite sur ce tracé (3 sur
6). Ayant peu couru cet hiver, elle
arrive bien fraîche et vient de bien
se comporter à Lyon, devançant
nettement Adélie. Il s'agit d'un réel
objectif pour elle. 

6lVulcania de Godrel
100% de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Elle y a trotté 1'12''1 cet
hiver dans le relevé Prix Helen
Johansson, avant de vaincre et de
se reposer. Vient d'effectuer une
bonne rentrée, ferrée. Cette fois,
elle sera pieds nus. 
7lVénus de Bailly
Deux sur sept sur ce parcours. Elle
vient de causer une grosse sur-
prise dans un quinté à Vincennes,
devançant Tobrouk de Payré.
''JMB'' est au sulky cette fois, elle
est pleine peau au travail. 
8lVerveine du Mont
Un échec sur ce parcours. Spécial-
iste exclusive du trot monté, elle n'a
plus pris le moindre euro au sulky
depuis février 2016. Elle prépare
une course sous la selle qui a lieu
début mai.
9lTobrouk de Payré
Une sortie sur ce tracé : dai. C'est
davantage un trotteur de tenue
mais, à 10 ans, il sait tout faire ! Il
vient de faire jeu égal avec Vénus
de Bailly, qui détient une bonne
chance. Matthieu Abrivard le
reprend en main. 
10lQueasy
Un essai sur ce tracé : dai. Placé de
quinté cet hiver à Vincennes, mais
ses deux dernières courses ne
sont pas bonnes. Il est cette fois
pieds nus (2 sur 3 en France ainsi),
ce qui nous incite à nous en méfier.

11lUlhior du Béziau
Un sur trois sur ce parcours. Il vient
d'afficher des progrès après une
longue absence et deux courses
de rentrée. Il a même battu son
record à cette occasion. Il peut
améliorer son dernier classement.
12lAgora
80% de réussite sur ce tracé (4 sur
5). Elle vient de faire belle impres-
sion sur la petite piste (1'12''3 sur
2.100 mètres GPP). Le lot est plus
relevé, mais elle ne sera pas gênée
en seconde ligne, elle qui doit
attendre. 
13lYankee's Photo
Un sur deux sur ce parcours. Seule
bonne course de l'hiver : le 13
décembre où il a fini deuxième d'un
quinté à Cabourg. Il s'est produit fin
février en Belgique, mais a fini loin
des premiers. 
14lVenkatesh
75% de réussite sur ce tracé (3 sur
4). Il nous a émerveillés cet hiver.
Oubliez son dernier échec. Lui qui
doit attendre s'est retrouvé en tête
trop tôt. Il s'est bien reposé. Il ren-
tre, mais se prépare vite. 
15lVénézia de Mai
Lauréate de sa seule sortie sur ce
tracé (1'12''9). Elle vient de faire la
faute avec Franck Nivard, cela
peut arriver ! Elle retrouve son
driver fétiche et sa forme ne fait
aucun doute. 
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2. PRIX JAMIN
1 13 Bélina Josselyn (J.M. Bazire)
2 7 Valko Jenilat (E. Raffin)
3 12 Lionel (M. Abrivard)
4 8 Best of Jets (T. Le Beller)
5 2 Orient Horse (P. Levesque)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,40 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (7): 2,40 €  (12): 1,60 €.
Trio :  (13712) (pour 1 €): 12,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 17,60 €  
Pl. (137): 5,40 €  (1312): 2,50 €  (712): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
20,40 €.
2sur4 :  (137128) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (137128) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

1. PRIX RAYMOND GUILHEM
1 4 Tulira (S. Martino)
2 6 Evidence Madrik (J.C. Gagnon)
3 7 Kapkiline (B. Lestrade)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 14,00 €  Pl.
(4): 5,40 €  (6): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 116,70 €.
Trio Ordre :  (467) (pour 1 €): 558,90 €.

 
2. PRIX DU BOIS DE LA REINE MARGOT

1 5 Kathoa (S. Carrère)
2 10 Clash Forez (B. Fouchet)
3 2 Nuit Secrète (Mlle N. Desoutter)
4 1 Chalm (A. Lotout)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (10): 2,10 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (5102) (pour 1 €): 18,40 €.
Couplé :  Gag. (510): 10,40 €  Pl. (510): 
4,30 €  (52): 3,80 €  (102): 6,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (510): 18,70 €.
2sur4 :  (51021) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (51021) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
3. PRIX DESTRAC IMMOBILIER

1 6 Have A Dream (I. Mendizabal)
2 5 Spignel (S. Saadi)
3 9 Optima (M. Forest)
4 13 Sweet Mambo (J. Augé)
13 partants. Non partants : Avancini (1), 
Gatling (7), Waldfee (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,40 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (5): 3,00 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (659) (pour 1 €): 64,10 €. 
Couplé : Gag. (65): 17,90 €  Pl. (65): 
5,90 €  (69): 6,20 €  (59): 10,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 37,20 €.
2sur4 :  (65913) (pour 3 €): 8,40 €. 
Mini Multi :  (65913) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 
4. PRIX AL SAKBE

1 6 Waadh (I. Mendizabal)
2 3 Ijram (F.X. Bertras)
3 1 Al Afreet (J. Augé)
4 7 Jamaheer (F. Veron)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,50 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (3): 1,90 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (631) (pour 1 €): 19,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (63): 11,20 €  Pl. 
(63): 5,00 €  (61): 5,00 €  (31): 8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 21,60 €.
2sur4 :  (6317) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (6317) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 
5. PRIX JACQUES MELLER

1 2 Bamiyan (A. Werlé)
2 6 Roero (F.X. Bertras)
3 3 Tamil Nadu (V. Seguy)
4 12 Zafiro (J. Smith)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,90 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (6): 1,20 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (263) (pour 1 €): 11,80 €.
Couplé :   Gag. (26): 4,40 €  Pl. (26): 
2,60 €  (23): 9,70 €  (63): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 10,40 €.
2sur4 :  (26312) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (26312) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
6. PRIX JEAN BARDON

1 10 Oscar Nonantais (A. Gavilan)
2 2 Good Smash (J. Augé)
3 6 Karanga (Mlle M.A. Bernadet)
4 15 œuvre (T. Messina)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,90 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (2): 2,20 €  (6): 3,90 €.
Trio :  (1026) (pour 1 €): 57,70 €.
Couplé :  Gag. (102): 11,70 €  Pl. (102): 
5,50 €  (106): 15,20 €  (26): 17,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (102): 20,50 €.
2sur4 :  (102615) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (102615) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.
Pick 5 :  (1026159) (pour 1 €): 312,90 €. 
185 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE L'HIPPODROME DE TOULOUSE

1 6 Gili Emery (S. Martino)
2 3 Wahib (F. Veron)
3 11 Chines Princess (M. Forest)
4 2 It's Not It (T. Messina)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,00 €  Pl. 
(6): 4,40 €  (3): 1,70 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (6311) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 22,30 €  
Pl. (63): 8,40 €  (611): 27,70 €  (311): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 66,10 €.
2sur4 :  (63112) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (63112) (pour 3 €). En 4: 
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

 
8. PRIX ALAIN GASTON

1 16 Flaval (I. Mendizabal)
2 10 Sept Extra (T. Messina)
3 2 Singapore Mist (H. Journiac)
4 4 Don't Tell Tales (W. Smit)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,70 €  Pl. 
(16): 2,80 €  (10): 3,80 €  (2): 3,80 €.
Trio :  (16102) (pour 1 €): 120,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1610): 29,60 €  
Pl. (1610): 11,20 €  (162): 15,50 €  (102): 
20,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1610): 61,40 €.
2sur4 :  (161024) (pour 3 €): 28,20 €.
Multi :  (161024) (pour 3 €). En 4: 
4.189,50 €, en 5: 837,90 €, en 6: 279,30 €, 
en 7: 119,70 €.
Pick 5 :  (1610243) (pour 1 €): 
3.006,90 €. 18 mises gagnantes.

 

Priorité aux suédois !
Les suédois Venkatesh et
Reckless sont supérieurs à
nos trotteurs français. Le pre-

mier cité a gagné trois fois cet
hiver à Vincennes. Quant au
second, il a évolué à un meil-

leur niveau en Scandinavie.
Vulcania de Godrel, bien af-
fûtée, constitue la meilleure

chance française, avec  aussi
Vanille du Dollar. On parle
de Volare de Lou et Tamis-
so.

LES RESULTATS

À VINCENNES  VendrediÀ LA TESTE  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 VULCANIA DE GODREL
Le 1 avril, Vulcania de Godrel part bien
au second poteau et se place au sein du
peloton. Elle se décale à l'entrée de la
ligne droite et fournit un bel effort en
retrait sans être bousculée.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 3  12 H 20

1Prix de SaintMartial
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.000 m  
Corde à droite  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Assenzio  (3)  M. Forest  58
2 Thewayiam  (1)  I. Mendizabal  56,5
3 Féralia  (6)  J.B. Eyquem  56,5
4 Artamendi  (8)  C. Soumillon  56,5
5 Zonza  (7)  A. Gavilan  56,5
6 La Peregrina  (5)  J. Smith  56,5
7 Serabrina  (4)  J. Augé  56,5
8 Altea  (2)  P.C. Boudot  56,5

Favoris : 8  3
Outsiders : 7  6  4

2
Prix du Restaurant La Table de 
l'Hippodrome
22.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Youaremine  (8)  D. Ibouth  56,5
2 Ascot Angel  (9)  C. Soumillon  58
3 Beau Joueur  (2)  M. Forest  58
4 Illuminator  (5)  P.C. Boudot  58
5 Lafta  (11)  F.X. Bertras  56,5
6 Dora Bruder  (4)  H. Journiac  56,5
7 Philomena  (10)  G. Bon  55
8 Denitza  (6)  J. Augé  56,5
9 Queen Thalia  (1)  S. Pasquier  56,5

10 Blue Sascha  (3)  A. Werlé  56
11 Arminio  (7)  J. Smith  56
Favoris : 4  9
Outsiders : 2  7  5

3Prix de Parempuyre
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.800 mètres  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Siteaufait E. Bureller  68
2 Perly Flight T. Coutant  66
3 Belle Easter A. RuizGonzalez 66
4 Adéquito A. de Chitray  67
5 Laconquête S. Cossart  65
6 Premiere Lili E. Labaisse  65
7 Sharleena B. Fouchet  65

Favoris : 2  5
Outsiders : 1  3  

4Prix Bertrand Blanchy
Course E  16.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Win Boy  (2)  Mlle N. Desoutter 59
2 The Golden Boy  (4)  P.C. Boudot  60
3 Amazing Lady   NON PARTANTE
4 Jardin Fleuri  (6)  Mlle L. Le Pemp 56,5
5 Ragazza d'Oro  (7)  C. Soumillon  57,5
6 Uriela Jin  (1)  Mlle M. Eon  53,5
7 I'm Alive  (5)  E. Révolte  55,5

Favoris : 5  2
Outsiders : 1  4 

5Prix Alain Grimaux
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
21.000 €  3.700 m  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cantate Mag A. Poirier  70
2 Cosi Fan Tutte A. de Chitray  68
3 Wally Malpic L. Franzel  66
4 Dame d'Etat M. Delage  68
5 Lovin Way M. A. Zuliani  68
6 Deo Gratias E. Bureller  68
7 Innovate Peter.J Carberry 68
8 Courbepine A. RuizGonzalez 65
9 Princess Lescribaa P. Blot  66

10 Zamora A. Duchêne  66
Favoris : 2  10
Outsiders : 1  6  4

6Prix Armand Dibos
Classe 2  20.000 €  1.200 m  15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Otomaco  (9)   E1 P.C. Boudot  57
2 Mysterious Boy  (8)  H. Journiac  57
3 Nour'spirit  (3)  F.X. Bertras  56
4 Jumpin'jack Flash  (2) A. Werlé  55,5
5 Hurricane Vicky  (6)  Mlle A. Mérou  51
6 Ocamonte  (4)   E1 E. Révolte  55,5
7 Coco City  (7)  C. Soumillon  55,5
8 Staralix  (1)  F. Garnier  55,5
9 Malagueta  (5)  A. Gutierrez Val  50,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 7  5  3

7
Prix Ucello II
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+12 +14  5 ans et plus  21.000 €  
3.900 mètres  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Solo des Brières A. Orain  73

2 Handeli M. Lauron  70
3 Deepika D. Gallon  69
4 Oasis Morning S. Cossart  69
5 Laetitia Moon O. Jouin  68
6 Force Aliée Mlle N. Desoutter 66
7 Matsay A. RuizGonzalez 67
8 Carnet d'Or Sivola A. de Chitray  65
9 Aël Bihouée E. Bureller  65

10 Crystal d'Un Jour Mlle M. Jauilhac 62
11 Agour Lescribaa P. Blot  64
12 Applework Lanlore V. Chenet  63
13 Anne of Brittany Peter.J Carberry 62
Favoris : 2  1
Outsiders : 7  4  5

8Prix Francis de Luze
Handicap  Réf: +25  17.000 €  
1.600 mètres   Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Represailles  (4)  Mlle M. Lanave  57,5
2 Rose Vita  (7)  NON PARTANTE  
3 Power Becqua  (9)  A. Werlé  59,5
4 Touch of Art  (3)  C. Soumillon  59
5 Lola Rose  (2)  P.C. Boudot  58,5
6 Queen Care  (6)  S. Pasquier  57,5
7 Louve Dancer  (8)  M. Forest  54,5
8 Rambling Speech  (5)  I. Mendizabal  54
9 Charladora  (1)  D. Ibouth  52

Favoris : 2  5  Outsiders : 4  3  1

TIERCÉ (pour 1 €)

13-7-12
Ordre...................................38,10
Désordre................................6,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-7-12-8
Ordre.................................173,29
Désordre..............................19,89
Bonus....................................2,21

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-7-12-8-2
Ordre.................................870,00
Désordre..............................17,40

Numéro Plus : 2662
Bonus 4..................................2,40
Bonus 4sur5...........................2,40
Bonus 3..................................2,40

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 référer. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas,
être engagée.

nL'AMATEUR
14VENKATESH
1RECKLESS
6VULCANIA DE GODREL
5VANILLE DU DOLLAR
3TAMISSO

12AGORA
2VOLARE DE LOU
7VÉNUS DE BAILLY

nLE PRONO
14VENKATESH
1RECKLESS
6VULCANIA DE GODREL
5VANILLE DU DOLLAR
2VOLARE DE LOU
3TAMISSO

12AGORA
7VÉNUS DE BAILLY

À MOULINS RÉUNION 4  16 H 30

1Prix Ip2s
16.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duhr  (11)  L. Boisseau  55,5
2 Silver Poker  (12)  T. Speicher  58
3 Vive la Difference  (2)  R. Marchelli  58
4 Yarkosky  (6)  Mlle A. Duporté  56
5 Shahinda  (3)  A. Badel  56,5
6 Over The Clouds  (8)  T. Baron  53
7 Red Chois  (7)  A. Fouassier  56,5
8 Mezz'aria  (4)  G. Congiu  56,5
9 Folie de Louise  (9)  T. Piccone  56,5

10 Top Chain  (5)  A. Lemaitre  56,5
11 Sasuka  (13)  Ronan Thomas  56,5
12 Aratos  (10)  A. Coutier  56
13 Belcampo  (1)  E. Hardouin  56
Favoris : 1  3
Outsiders : 10  5  9

2
Prix Crédit Agricole Centre 
France
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et 
plus  23.000 €  4.400 mètres  
Parcours n°23  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 A Dieu Vat K. Dubourg  72
2 Bomari C. Lefebvre  71
3 Ulbery B. Gelhay  71
4 Vic Royal Y. Lecourt  70
5 A la Prochaine B. Lestrade  70
6 Go Cat R. Le Stang  69
7 Mirage Précieux A. Desvaux  69
8 Dourdour P.A. Carberry  68
9 Reine Troodos H. Lucas  68

Favoris : 3  2
Outsiders : 4  1  5

3Prix Ets Roy Menuiserie
Handicap de catégorie  Réf: +27  
17.000 €  2.200 mètres  18h

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Constantinople  (2)  T. Baron  56,5
2 Blue Indian  (8)  Mlle C. Pacaut  55,5
3 Lake's Maker  (1)  A. Lemaitre  58
4 Will Tune  (5)  A. Larue  57,5
5 Saphirius  (9)  T. Piccone  57
6 Energy d'Olivate  (3)  E. Hardouin  55,5
7 Simfaust  (6)  G. Mandel  55
8 Multijack  (7)  Ronan Thomas  54,5
9 Akkapenko  (4)  A. Badel  54

Favoris : 8  9
Outsiders : 4  1  3

4
Prix des Acacias
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  4.000 mètres  Parcours 
n°16  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Star of Sunday J.S. Lebrun  70
2 A Cœur Vaillant Q. Samaria  68
3 Nova de Teillée V. Morin  67
4 Aristoloche B. Gelhay  70
5 Uxia du Lin G. Dumont  66
6 Criquet S. Bourgois  70
7 Lady Ventura M. J. Foucher  69
8 Pearl Daram A. Beaunez  65
9 Bohémian Tivoli C. Lefebvre  69

10 Vite Faite D. Ulinski  67
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  9

5
Prix Hyundai Moulins
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +30 +30  Course E  18.000 €  
2.800 mètres  Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bardarbunga  (9)  M. Pelletan  59
2 Powerman  (10)  A. Coutier  59,5
3 La Limagne  (4)  G. Congiu  59,5

4 Millepassi  (7)  A. Fouassier  59
5 Favros  (2)  A. Lemaitre  58,5
6 Big Henry  (1)  R. Marchelli  57,5
7 Douceur Perdue  (11)  Ronan Thomas  57,5
8 Poster  (6)  J. Cabre  57
9 Latin Charm  (3)  E. Hardouin  54,5

10 War Again  (5)  A. Larue  54
11 Thea Sonata  (8)  A. Badel  53,5
Favoris : 7  1
Outsiders : 8  5  3

6Prix Rivoli
Haies  4 ans  21.000 €  3.600 m  
Parcours n°12  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gato D. Cottin  72
2 Speed Roze J. Rey  68
3 Gelif D. Mescam  67
4 Janika G. Ré  67
5 The Great Nile H. Lucas  67
6 Dieu Vivant T. Gueguen  67
7 Daguet R. Mayeur  65
8 Evocateur B. Lestrade  67
9 Balling Roi C. Lefebvre  67

10 Dame Wal S. Bourgois  65
11 Discrétion B. Gelhay  65
12 Détente NON PARTANTE  
Favoris : 1  8
Outsiders : 6  11  2

7
Prix de Montluçon
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +38 +38  Course G  
15.000 €  2.800 mètres  20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rousseau  (8)  Ronan Thomas  60
2 Queen of Holy  (3)  G. Congiu  59
3 La Jubanaise  (9)  T. Piccone  59
4 Vardaris  (6)   E1 A. Fouassier  58
5 Val de Majorque  (5)   E1J. Cabre  58
6 Lord Emery  (4)  F. Lefebvre  57,5
7 Go Fast Blue  (7)  S. Ruis  57
8 Diamond Falcon  (1)  A. Lemaitre  55,5
9 Hidden Value  (2)  S. Breux  53,5

10 Dipp'd In Gold  (10)  E. Hardouin  53
Favoris : 2  3
Outsiders : 1  5  4

1. PRIX DE LA TOUR DÉNÉCOURT
1 3 Tanis (A. Merienne)
2 2 Batura Sar (C. Smeulders)
3 5 Silver Sonic (M. Farcinade)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 30,30 €  
Pl. (3): 5,60 €  (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 
149,00 €.
Trio Ordre :  (325) (pour 1 €): 854,30 €.

 
2. PRIX DU MONT CHAUVET

1 2 Patriote (K. Nabet)
2 8 It's Jennifer (Peter.J Carberry)
3 4 Colonel d'Aumont (K. Herzog)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (8): 1,50 €  (4): 1,30 €.
Trio :  (284) (pour 1 €): 4,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 5,30 €  
Pl. (28): 2,10 €  (24): 1,70 €  (84): 
2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 8,90 €.
Trio Ordre :  (284) (pour 1 €): 14,90 €.

 
3. PRIX DE LA BÉHOURDIÈRE

1 2 Savagnin (R. Mayeur)
2 4 African Spirit (G. Ré)
3 7 El Pampa King (C. Smeulders)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,00 €  
Pl. (2): 3,70 €  (4): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 32,60 €.
Trio Ordre :  (247) (pour 1 €): 185,00 €.

 
4. PRIX QUAZVIN II

1 8 Djamena (M. Delmares)
2 7 Dragée Haute (F. de Giles)
3 1 Drop d'Estruval (A. Fouchet)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,30 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (7): 1,30 €  (1): 1,10 €.
Trio :  (871) (pour 1 €): 5,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 12,00 €  
Pl. (87): 2,50 €  (81): 2,00 €  (71): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 34,30 €.
Trio Ordre :  (871) (pour 1 €): 56,90 €.

 
5. PRIX CABARET MASSON

1 3 Texada (A. Merienne)
2 6 Stylish Cat (D. Ubeda)
3 1 Flogalop (P. Dibatista)
4 8 Titfortat Succes (Mlle M. DaubryBarbier)
11 partants. Np : Smockon The Water (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (6): 2,10 €  (1): 3,10 €.
Trio :  (361) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 12,60 €  
Pl. (36): 5,30 €  (31): 10,00 €  (61): 
12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 23,50 €.
2sur4 :  (3618) (pour 3 €): 21,00 €.
Mini Multi :  (3618) (pour 3 €). En 4: 
1.107,00 €, en 5: 221,40 €, en 6: 73,80 €.

6. PRIX DE LA CROIX DE SAINTHEREM
1 1 Uptown Girl Mail (R. Le Stang)
2 2 Belle Apple's (J. Charron)
3 4 Bonne A Marier (J. Reveley)
4 6 Colombia d'Alène (A. de Chitray)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,00 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 1,60 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (124) (pour 1 €): 6,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 6,90 €  Pl. 
(12): 3,20 €  (14): 3,00 €  (24): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 11,80 €.
2sur4 :  (1246) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (1246) (pour 3 €). En 4: 
36,00 €, en 5: 7,20 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX DES BRUYÈRES
1 4 Espoir du Ninian (Mlle A. Ferrer)
2 2 Why Not Law (A. Masson)
3 5 Bandito Conti (A. Fouchet)
4 10 Feyzabad (M. Farcinade)
11 partants. Non partant : Javirco (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 20,80 €  
Pl. (4): 2,80 €  (2): 2,20 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (425) (pour 1 €): 34,60 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(4
2): 34,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 74,60 €  
Pl. (42): 13,70 €  (45): 5,20 €  (25): 
4,50 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (4): 20,80 €  Pl. (4): 2,80 €  (2): 
2,20 €  (5): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 
178,90 €.
2sur4 :  (42510) (pour 3 €): 6,60 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (42510) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 

À FONTAINEBLEAU  Vendredi

16lAdélie
63% de réussite sur ce tracé (5 sur
8). Dommage qu'elle soit si inter-
mittente car elle ne manque pas de
qualité. Sa dernière sortie à Lyon
n'est pas mauvaise.

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il  faut  trouver  le cheval gagnant de  la course  (simple gagnant) ou  l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux de la course (couplé gagnant) ou 2 des 3
premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux de la course sans indiquer l´ordre d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il  faut  trouver  les  4  premiers  chevaux  de  la  course  dans  l´ordre  ou  dans  le
désordre.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Récités d’une voix monocorde. – B – 
Traité sans ménagement. Le ciel, poétiquement parlant. – C – Préfixe pour la 
montagne. Ils sont dirigés à l’école. Votre gorge mérite toute son attention. 
– D – Il se colle contre le mur. Guides himalayens. – E – Il libère les fidèles. Ils 
créent l’effervescence. – F – Disparue. Refuse de se mettre à table. – G – 
Période d’accouplement. Femmes de légendes. – H – Il fait l’aumône. A 
prendre en note. – I – Numéro sans précédent. Utilise en premier. – J – Son 
culte réclamait des sacrifices humains. Il relie la mer et le marais salant. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Possède donc de grandes capacités de repro-
duction. – 2 – La prudence reste sa mère. Ils accompagnent les autres. – 3 – Il 
traverse souvent un âge difficile. Afflue vers la Seine. – 4 – Les Laudiniens le 
reconnaîtront ! Détîntes. – 5 – Récit fabuleux. On le fête chaque année en 
Asie. – 6 – Il suit un mauvais coup. A classer parmi les bovidés. – 7 – A demi 
rond. Transport de marchandises. – 8 – Point attendu. C’est nickel. – 9 – Elle 
est le produit d’un mariage entre l’Occident et l’Orient. – 10 – En respirer 
peut réanimer une personne défaillante. Réclamer justice. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
APSALMODIES
BRUDOYENUE
COROTDORL
DLESHERPAS
EITEEMOIS
FFEUEENIE
GIRUTFEES
HQUETEURNT
IUNETRENNE
JESUSETIER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Chacun de vos collabora-
teurs laisse libre cours à sa créativité 
pour donner de l’envergure à vos pro-
jets. Amour : Ce n’est pas l’exclu-
sivité qui vous apportera l’équilibre 
nécessaire à votre bien-être. Santé : 
Dos à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Provoquez les événements. 
Votre opiniâtreté devrait en sur-
prendre plus d’un et vous permettre 
d’aller loin. Amour : L’élu de votre 
cœur souhaiterait vous voir redes-
cendre sur terre. Vous êtes ailleurs 
ces temps-ci. Santé : Vitalité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vos associés récents ou 
vos nouveaux collègues apportent un 
souffle d’air sain. Amour : Prisonnier 
de vos habitudes, vous ne savez pas 
toujours tirer profit des situations 
pourtant très favorables. Santé : 
Légère fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Les événements vont aller 
bon train et vous aurez du mal à suivre. 
Heureusement, on remarquera votre 
détresse. Amour : Mettez au placard 
votre mauvaise humeur et affichez un 
sourire qui ravira votre entourage. 
Santé : Bonne forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : L’heure n’est plus aux hési-
tations et aux interrogations mais bel 
et bien à l’action. Amour : Solo, vous 
êtes sur le point de nouer une relation 
plus régulière et très sincère. Auriez-
vous trouvé la bonne personne ? 
Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre impulsivité pourrait 
vous jouer de mauvais tours et vous 
mettre dans des situations regret-
tables. Amour : Chassez votre 
mélancolie en sortant un peu plus, 
amis célibataires ! Santé : Faites plus 
du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous parviendrez à réa-
liser avec brio les choses qui vous 
tiennent à cœur. Et cela vous réjouira. 
Amour : En couple, vous partagez de 
nouveaux centres d’intérêt et c’est ce 
qui vous fait avancer. Santé : Mangez 
léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos idées doivent se concré-
tiser et vous mener là où vous avez 
décidé d’aller. Amour : L’élu de votre 
cœur tient à vous plus que vous ne le 
pensez. Sachez le rassurer avec des 
mots et des gestes tendres. Santé : 
Dynamisme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Faites le point rapidement 
car la période ne semble guère favo-
rable aux initiatives. Amour : Belle 
journée en perspective. Romantisme 
pour les sujets célibataires comme 
pour les couples d’ailleurs. Santé : 
Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : A vous de savoir provoquer 
un peu les choses et prendre quelques 
risques bien calculés. Amour : Solo, 
votre charme agirait-il ? Vous allez au-
devant de surprises bien agréables, en 
tout cas ! Santé : Energie à revendre.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne relâchez pas vos efforts, 
car vous bénéficierez d’un appui exté-
rieur non négligeable. Amour : La 
période se révélera fort agréable si 
vous vous montrez attentionné et 
mesuré. A vous de jouer ! Santé : 
Endurance.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Acceptez critiques et sug-
gestions. Cela évitera les conflits 
inutiles et vous permettra d’aller de 
l’avant. Amour : Célibataire, usez de 
raison et de clairvoyance et ne vous 
enflammez pas trop vite. Santé : 
Maux de tête.

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR 15 6 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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ARGUER
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VIANDE 

L E P G U R E I R R E T X O F

D X T O L I E R E H C O C E D

C I G I T A P D P T O T U L P

E G N O P E P A R E S O R R A

E U Q O P E R I E O T I O R C

D I E I S G M I S N G T G U C

R T T J O A M O E S E U I O E

E E E G N A U M N S E L E R L

Y R R U M E E R T R L M E E E

F E E E Q S R A E E U G E E R

U F T D R O N H R R A S D N A

S F E E N T R E P R E N A N T

A A V S C A E F T M D C L O I

R I N B I O I U E G A M A D O

D P I O L E O V G D R C S L N

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  7  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

+

d’une valeur de 878 d’une valeur de 878 €€

Galaxy Tab S3 + 
Gear Fit 2Gear Fit 2

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

•  Android 7.0 Nougat
•  Stockage SSD 32 Go
•  Autonomie jusqu’à 

12 heures

•  Lecteur audio intégré
•  Autonomie jusqu’à 3-4 jours
•  Etanchéité : IP 68

• Ecran tac

à suivre…

– Je ne peux plus marcher, râla 
John, dépité.

– Grimpe sur mon dos.
– Je vais attendre les brancardiers. 

File !… Les Boches contre-
attaquent, nous risquons d’être faits 
prisonniers… d’être tués.

– Ils ne nous feront rien… Je parle 
allemand, répondit Henry avec un 
regain de bonheur dans le cœur.

– Je voulais te dire…
Henry déchira le côté droit du 

pantalon de son camarade avec 
son poignard en lui conseillant de 

ne pas bouger.
– T’es un chouette copain, Henry. 

Je n’aurais jamais dû laisser Rennie 
s’amuser de toi. Même ceux qui ne 
sont plus là le pensaient…

– Même Parker, coupa Henry en 
pansant la cuisse de son camarade 
que deux balles avaient perforée.

John ne répondit pas.

Flavien, Louis et Van Gogh 
écumaient le lacis de la grande 
tranchée, la mort du sergent Bertier 
dans leur estomac comme un 
poison. Une mort qu’ils avaient 
laissée agir, toucher leurs âmes de 

ses mains glacées.
Les trois hommes fonçaient droit 

devant eux, tête baissée, pour faire 
leur cure de chair et de feu. Ils 
nettoyaient, faisaient place nette, 
roulant devant eux : grenades, 
grondements et explosions. Louis 
suivait avec peine. Il avait laissé le 
mal grandir en lui. Un grand mal 
qui le rongeait de l’intérieur de ne 
pas aimer que la mort et qui était 
entré en lui dès les premiers jours 
de son aff ectation à la section des 
nettoyeurs de tranchée. Tiré au sort 
pour ôter la vie de la plus cruelle 
façon. Louis avait franchi sans le 
vouloir l’ultime barrière, celle où 

il n’était plus possible de regarder 
la mort en face sans se brûler le 
cœur. Louis marchait vers le néant 
comme un désespéré. Louis se 
dépassait avec l’espoir de tuer la 
mort.

Van Gogh aperçut deux soldats 
allemands se réfugier dans une 
sape à moitié eff ondrée. L’un d’eux 
l’atteignit avec peine ; il boitait.

– Où sont-ils passés ? demanda 
Flavien qui suait comme un bœuf.

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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Alors peu connu, Billy Campbell (ici avec Jennifer Connelly)
a été choisi par le réalisateur à la place de Johnny Depp.

P roduite par Disney et mise
en scène par le futur réalisa

teur de « Captain America 
First Avenger », une adaptation
oubliée d’un comic book à suc
cès dont le studio préparerait
un reboot.
Au début des années 90, sa
près le succès planétaire du
« Batman » de Tim Burton, les
transpositions sur grand écran
de BD en tout genre se bouscu
lent au portillon. Chaque stu
dio y va de son idée pour s’en
gouffrer dans la brèche. « Les
Aventures de Rocketeer » est
du lot.
Walt Disney Pictures imagine
déjà une trilogie autour de ce
superhéros équipé d’un jet
pack. Le futur réalisateur de
« Jumanji » et « Captain Ame
rica », Joe Johnston encore
auréolé du succès de « Chérie,
j’ai rétréci les gosses », est ca
tapulté aux commandes. Fan
absolu du comic, il tient à res
ter fidèle au Rocketeer original.
Le cinéaste s’oppose d’ailleurs
à l’idée des producteurs d’offrir
le rôle à Johnny Depp. Johns
ton lui préfère le nettement

moins connu Billy Campbell,
estimant qu’il colle plus au per
sonnage, et tant pis pour le
côté commercial.
Le film sort à l’été 1991. Les
critiques sont positives mais,
malgré une campagne de pub
colossale, il ne parvient pas à
trouver son public. Refroidi par
cet échec au boxoffice
(45 millions de dollars récoltés
pour 35 millions de budget),
Disney annule la trilogie prévue
et le film sombre dans l’oubli.
Bien écrit, bien réalisé et
vaillamment interprété « Les
Aventures de Rocketeer » est
pourtant une belle réussite. Un
petit film de superhéros à redé
couvrir et dont un reboot avec
une femme dans le rôletitre se
rait actuellement en cours
d’écriture. Affaire à suivre.

Nicolas Jouenne
« Les Aventures 
de Rocketeer » 
à 20 h 50 sur Canal+ 
Family

EU. 1991. Réal. : Joe Johnston.
1h50. Avec : Billy Campbell,
Jennifer Connelly, Alan Arkin,
Timothy Dalton

n PRÉSIDENTIELLE

Laurent Ruquier réunit 
tous ses polémistes

Tous les anciens chroniqueurs d’« On n’est pas couché » ont accepté 
rapidement la proposition de Laurent Ruquier.

Tous les anciens chroniqueurs
d’« On n’est pas couché » se

retrouvent ce soir sur France 2 
pour débattre de la campagne pré
sidentielle.
Éric Naulleau, Éric Zemmour, 
Audrey Pulvar et Natacha Polony 
à la même table, face à Léa Salamé, 
Aymeric Caron, Vanessa Burggraf 
et Yann Moix… Laurent Ruquier 
réussit l’exploit de réunir tous les 
anciens chroniqueurs d’« On n’est 
pas couché » (France 2). « Ruquier 
m’a contacté en début de semaine, 
tout le monde a accepté rapide
ment et était présent jeudi à l’enre
gistrement », explique Éric Naul

leau, qui confesse avoir été un peu 
ému. « C’était sympa, ça faisait 
chahut de rentrée de classe, pré
cise Audrey Pulvar, nous avons 
passé en revue les onze candidats, 
les opinions étaient diverses et va
riées. » Vu les personnalités en 
présence, les discussions ontelles 
été animées ? « Ça a été très sportif. 
Intellectuellement, un vrai match. 
Le téléspectateur y trouvera son 
compte, mais il y a eu aussi des 
moments très drôles », promet la 
journaliste. « Oui, il y a eu prises 
de bec, confirme Naulleau, des af
frontements et une montée de la 
température sur le plateau. »

n EN BREF

Les premières battles de
« The Voice » 6 se déroule
ront ce soir sur TF1. Ces fa

ceàface entre chanteurs d’une 
même équipe intègrent une rè
gle inédite : le vol de talent per
manent.
Auparavant, chaque coach avait 
le droit de récupérer un talent 
éliminé dans une autre équipe 
sur l’ensemble des battles. Dé
sormais, il peut changer d’avis 
et le remplacer par un autre, 
qu’il aura jugé meilleur. Le pre
mier talent volé laisse alors son 
siège, en coulisses, au nouveau. 
« C’est plus équitable, estime 
AnnShirley, qui dispute une 
battle ce soir au sein de l’équipe 
de M Pokora. Là, c’est cool pour 
nous, car il y a toujours une 
chance, quel que soit l’ordre de 
passage, d’être repêché en tant 
que talent volé si on n’est pas 
retenu à l’issue de la battle, 
alors qu’avant il n’y avait plus 
de places pour ceux qui pas
saient lors des dernières ses
sions. »
Nicola, le chanteur italien qui 
avait rejoint Zazie à l’issue des 
auditions à l’aveugle, ajoute : 
« Il y a beaucoup d’artistes diffé
rents avec des univers distincts 
qui font ces battles. C’est inté

ressant de pouvoir ainsi sauver 
un artiste et lui donner une 
autre chance ». AnnShirley et 
Nicola jouent ce soir leur place 
pour l’épreuve ultime. La pre
mière sera face à Ophée pour in
terpréter « Juste après », de 
JeanJacques Goldman. « Cela 
m’a obligée à aller chercher en 
dehors de mon registre habituel, 
qui est plutôt soul, jazz ou hip

hop », observe celle qui avait 
obtenu quatre buzz avec sa re
prise de « Hometown Glory », 
d’Adèle. Le second sera face à 
Jules sur « Too Close », d’Alex 
Clare. « Nos deux voix sont très 
différentes, mais je pense que 
cela peut apporter de la force à 
la chanson », confie celui qui 
avait également fait carton plein 
avec « Fallin’ », d’Alicia Keys. 

Chacun a pu compter sur les 
conseils avisés de son coach 
pour préparer au mieux ce pas
sage. « M Pokora a essayé de 
cerner d’où on venait, du point 
de vue de nos influences musi
cales, et nous a donné deux
trois pistes pour réinterpréter à 
la soul », indique AnnShirley. 
Nicola, lui, se souvient que Za
zie les a guidés de façon à 

« comprendre que cette battle 
était un moment pour partager 
de la musique ». Car, audelà de 
l’enjeu, tous deux reconnaissent 
avoir abordé cette épreuve avant 
tout comme un duo. AnnShir
ley conclut : « Chacun a veillé à 
ce que l’autre soit bien ».

Stéphanie Raïo
« The Voice »
à 20 h 55 sur TF1

Nicola, talent 
de Zazie, fera 
face à Jules sur 
« Too Close », 
d’Alex Clare. 
Ann-Shirley, 
coachée par 
M Pokora, sera 
jugée sur « Juste 
après », 
de Goldman,
face à Ophée.

Jennifer Aniston 
et Justin Theroux 
à Séries Mania
Soirée de gala jeudi soir à Paris où 
s’est ouverte la 8e édition du festi
val Séries Mania, au cinéma le 
Grand Rex. Le public et les jour
nalistes ont pu découvrir en 
avantpremière les deux premiers 
épisodes de la saison 3 de « The 
Leftovers », en présence du jury et 
de Justin Theroux, son interprète 
principal, venu main dans la main 
avec son épouse, Jennifer Anis
ton. Pascal Légitimus, Sonia Rol
land ou encore Aure Atika étaient 
également présents. Une belle 
ouverture pour le festival, qui se 
tient jusqu’au 23 avril.

Canal+ lance 
« Taboo », la série 
de Tom Hardy
Acteur au charisme incroyable, 
Tom Hardy (« Mad Max  Fury 
Road », « The Revenant ») est 
créateur (avec Steven Knight 
[« Peaky Blinders »]), coproduc
teur et héros de « Taboo », fiction 
de la BBC diffusée sur Canal+ Sé
ries à partir de ce soir, à 20 h 50. 
Ridley Scott est également copro
ducteur de cette série en huit épi
sodes. Londres, 1814, un mysté
rieux aventurier rentre d’Afrique 
pour l’enterrement de son père. Il 
doit hériter d’une terre, stratégi
que, entre les ÉtatsUnis et le Ca
nada, convoitée par la Compagnie 
des Indes orientales… Un voyage 
sombre et fascinant au cœur de 
l’Angleterre prévictorienne. 

Sissy Mua, la reine
du fitness sur M6

Demain à 18 h 40, M6 et le maga
zine « 66 Minutes  : grand for
mat » s’intéresseront au phéno
mène Sissy Mua. Cette jeune Ni
çoise est devenue en peu de 
temps une reine du Web en diffu
sant sur YouTube ses conseils en 
fitness et en alimentation diététi
que. Quelque 750 000 abonnés 
en ont fait leur icône française du 
fitness. À peine sorti, son dernier 
ouvrage « Sissy Fitness  Body 
Book » (Solar) s’est classé parmi 
les meilleures ventes. Sissy Mua y 
livre sa méthode, son programme 
et son parcours étonnant.

Michel Cymes 
quitte Twitter

Michel Cymes a fermé hier son 
compte Twitter. Motif ? « Le ré
seau social est devenu un ré
ceptacle, un déversoir permet
tant à ceux qui n’ont que de la 
haine […] de s’exprimer », ex
plique le médecin animateur, en
dénonçant tous les « twitto
pollueurs » qui le privent du
contact avec ses fans.

Lorie Pester a retrouvé Annie
Grégorio pour « Meurtres à
Grasse », un thriller glamour

pour France 3. Rencontre avec 
une pétillante comédienne qui 
multiplie les projets…
Quel genre de personnage 
jouezvous ?
Je suis une jeune veuve, guide 
dans le musée du Parfum de 
Grasse, qui découvre un cadavre 
dans l’une des cuves. Témoin, 
elle doit faire équipe avec son ex
bellemère, commandant de gen
darmerie (Annie Grégorio).
Que représentent les parfums 
pour vous ?
Longtemps, je n’en ai pas porté. 
J’avais l’impression d’être dégui
sée ! Ça fait seulement deux ans 
que j’en mets. Des légers…
Avezvous des traits com
muns avec cette héroïne ?
Elle est énergique, sportive. J’ai 
adoré tourner à moto. On a dû me 
demander de ralentir ! C’est un 
personnage assez têtu, comme 

moi. Quand je décide de faire 
quelque chose, je fais tout pour y 
parvenir.
Par exemple ?
Depuis que j’ai tourné avec Jackie 
Chan, j’ai décidé d’apprendre le 
chinois. Ça fait deux ans que je 
prends des cours !
Avezvous envie de faire car
rière làbas ?
Je n’ai pas envie de m’y installer, 
mais j’y suis allée plusieurs fois. 
C’est un pays qui m’attire. En mon
tant sur la muraille de Chine, j’avais 
les larmes aux yeux. Alors j’ai un 
agent làbas. Et puis je n’aime pas 
faire comme tout le monde.
Et avezvous eu des proposi
tions ?
Oui. Avoir tourné avec Jacky 
Chan et Adrian Brody ouvre des 
perspectives ! J’ai aussi été invitée 
au Festival du film de Pékin. Ils 
adorent les Français ! 
Connaissiezvous Karim Oua
ret, le réalisateur de ce 
« Meurtres à… » ?

C’est sa première fiction, mais il 
avait réalisé plusieurs de mes clips ! 
Et signé « Lapsus », un court mé
trage qui a été primé partout dans 
le monde. Une bonne surprise !
Vous reverraton sur scène ?
Je répète actuellement une autre 
pièce. Et je prépare un nouvel al
bum pour la fin 2017. Ça fait trop 
longtemps que je n’ai pas chanté, 
ça me manque.
Regardezvous La télévision ? 
Je travaille tout le temps, je m’oblige 
presque à la regarder ! Je regarde les 
infos, Ushuaïa TV et « The Voice », 
pour voir les copains.
Ça vous plairait d’y être jurée ?
Oui, pourquoi pas. J’ai beaucoup 
aimé l’être dans « La France a un 
incroyable talent ». Mais Hélène 
Segara, qui m’a remplacée, s’y 
plaît bien… Mais « The Voice », 
oui, j’adorerais !

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Meurtres à Grasse »
à 20 h 55 sur France 3

Lorie Pester : « Mon personnage est assez têtu, comme moi. Quand 
je décide de faire quelque chose, je fais tout pour y parvenir ».

Lorie Pester, qui joue ce soir les enquêtrices sur France 3 dans « Meurtres à Grasse », prépare un nouvel album.

« La chanson me manque »

n LE FILM DU JOUR

Nicola et Ann-Shirley jouent ce soir leur place pour l’épreuve ultime dans cette nouvelle étape de « The Voice », sur TF1.

Les talents jugent 
la nouvelle règle des battlesBien écrit, bien réalisé et vaillamment interprété 

« Les Aventures de Rocketeer » est une belle réussite.

Rocketeer, 
un superhéros oublié

Piège de cristal
Film. Action. EU. 1988. Réal. : John
McTiernan. 2 h 12. Avec : Bruce
Willis, Alan Rickman.
Un polar musclé qui a fait date
et propulsé Bruce Willis au rang
de star.

Ciné+ Frisson, 20.45

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. 2017. Inédit. 
Mayotte, au coeur de l'océan Indien
Jérôme Pitorin parcourt ce plus
petit département français, au
décor de carte postale, à la ren
contre de ses insulaires.

France 5, 20.50

Ce que ressentent
les animaux
Documentaire. Science et technique. 
All. 2015. Réal. : Gabi Schlag. 0 h 52. 
Un documentaire passionnant et 
émouvant sur le comportement 
animal. À ne pas manquer.

Arte, 22.40

Déviation obligatoire
Théâtre. Fra. 2004. 1 h 50. 
Complices depuis le cours Simon 
en 1980, Philippe Chevallier et 
Régis Laspalès offre avec ce spec
tacle un bon divertissement aux 
dialogues hilarants.

Paris Première, 20.45

L'Interprète
Film. Thriller. EU. 2005. Réal. : Syd-
ney Pollack. 2 h 05. Avec : Nicole
Kidman, Sean Penn.
Deux acteurs au diapason et
un suspense finement mené
par le maître Sydney Pollack.

Ciné+ Émotion, 20.45
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8.15 Armans Geheimnis. 10.00 
Tagesschau. 10.05 Unvergessen - 
Der XXL-Ostfriese. 11.30 Quarks 
im Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.15 
Familie inklusive. Film TV. Comé-
die. 13.45 Tagesschau. 14.00 Ein 
Gauner Gottes. Film TV. Comédie. 
15.30 Schokolade für den Chef. 
Film TV. Comédie. 17.00 Tages- 
schau. 17.10 Brisant. 17.50 Tages- 
schau. 18.00 Sportschau. 18.30 
Sportschau. 19.57 Lotto am Sams-
tag. 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.
Adi et Rudolf Dassler se sont livrés 
une guerre qui ne se terminera qu’à 
la mort de l’aîné. De cette rivalité 
sont nées deux marques de chaus-
sures de sport, incontournables de 
nos jours, «Adidas» et «Puma».
21.45 Das Programm. Film. Thriller. 
23.15 Tagesthemen. Présentation : 
Ingo Zamperoni. 23.35 Das Wort 
zum Sonntag. 23.40 Wüstenblume. 
Film. Biographie. 1.35 Tagesschau.

9.05 Die Tatorte der Reformation. 
9.20 Die Tatorte der Reformation. 
9.35 Frühling auf dem Land. 11.05 
Der Südwesten vor 30 Jahren. 11.50 
Kochen mit Martina und Moritz. 
12.20 Eisenbahn-Romantik zwi- 
schen Bodensee und Westerwald. 
13.50 Der Ölprinz. Film. Western. 
15.15 Wildes Deutschland. 16.00 
Ärzte für Afrika - Reise zu den Ebo-
laopfern. 16.30 Die Jaspers - Leben 
am Abgrund. 17.00 Ibiza, da will 
ich hin! 17.30 Sport am Samstag. 
18.00 SWR Aktuell. 18.05 Hierzu-
land. 18.15 Landesart Plus. 18.45 
Stadt - Land - Quiz. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Das Beste aus 
«Verstehen…
… SIE SPASS?»
Divertissement. 1h30.
L’émission «Verstehen Sie Spaß?» 
animée par Guido Crantz passe 
en revue les meilleurs moments 
de l’année. Des célébrités se sont 
fait piéger par la caméra cachée ou 
ont participé à piéger d’autres per-
sonnes.
21.45 Lachgeschichten. 22.30 
Begge Peder - Mo gugge. 23.15 
Zwei nach Hawaii. 0.45 Die großen 
Hits aus dem Südwesten.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 16.00 Formule 
1. Grand Prix de Bahreïn. Essais 
libres. En direct. 16.45 Formule 1. 
Grand prix de Bahreïn. Qualifica-
tions. En direct. 18.15 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. Divertissement. Présenta-
tion : Angela Finger-Erben. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - Wee-
kend. Magazine.

20.15 DeutschlanD 
sucht Den suPerstar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 3h15.
19 - 2. Mottoshow.
23.30 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. Invités  : Caro Frier, 
Marcus & Martinus ft. Madcon. 
0.30 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. 3.00 
Willkommen bei Mario Barth. 3.50 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. 4.15 Das Versteck. 
Film. Policier. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Akim Isker. 1h21.

 7.00 Das Dschungelbuch. 7.25 
Mia and me. 8.10 1, 2 oder 3. 8.35 
Bibi Blocksberg. 9.00 heute Xpress. 
9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 Lassie. 
10.15 Bibi und Tina. 10.40 heute 
Xpress. 10.45 Hop - Osterhase 
oder Superstar? Film. Comédie. 
12.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Inspector Barnaby. 
14.40 Rosamunde Pilcher: Mit den 
Augen der Liebe. Film TV. Comé-
die sentimentale. 16.15 Kerners 
Köche. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland mondän. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 FrieslanD
Série. Policière. All. 2017.
Avec Florian Lukas, Sophie Dal, The-
resa Underberg, Holger Stockhaus.
Krabbenkrieg.
Süher Özlügül et Jens Jensen sont 
étonnés d’apprendre le retour 
d’Arne Terjehusen à Leer. Pour-
quoi l’ex-prisonnier revient-il dans 
la ville et que cherche-t-il dans la 
pharmacie d’Insa Scherzinger ?
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 das aktuelle sport- 
studio. 0.25 heute Xpress.

5.25 Le jardin extraordinaire. 5.55 
Ah c’est vous ! 6.50 Mick Brisgau. 
Série. 8.55 Questions à la Une. 
10.30 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 11.05 L’agenda ciné. 
11.15 Jardins et loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.35 Air de familles. 12.45 
Rapports Euro Millions. 12.45 
Contacts. 12.55 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. 14.35 Prin-
temps grandeur nature. 15.00 Too 
cute. Série doc. 15.55 Le sang de la 
vigne. 17.40 Matière grise. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une 
brique dans le ventre.

20.50 canDice renoir
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
2 épisodes. Inédits.
D’abord pris pour des figurants 
au service d’un séminaire d’entre-
prise, le commandant Renoir et 
son groupe interviennent au cours 
d’une «Murder Party» qui tourne 
vraiment mal.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 3e journée des play-offs. 0.00 
Basket 1. Mag. 0.20 19 trente.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 
8.25 UnoMattina in famiglia. Maga-
zine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 
10.45 Buongiorno benessere. 11.25 
Che tempo fa. 11.30 Paesi che vai 
- Luoghi detti comuni. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
14.55 Provaci ancora prof! Film TV. 
Comédie dramatique. Ital. 2005. 
Réalisation : Enrico Oldoini. 1h40 
(6). 17.00 TG 1. 17.15 A sua imma-
gine. Magazine. 17.20 Che tempo 
fa. 17.45 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale.

20.35 BallanDo  
con le stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.35 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.25 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.24 Sabato Club. 
Magazine. 2.25 La strada di Paolo. 
Film. Drame. 2011. 1h45. 4.10 Dieci 
storie di bambini. 4.35 DA DA DA.

7.50 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.55 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Le Newport Inn. - Le 
Southern Oaks Inn.  - L’Ocean 
Manor.  - Le Vermont Inn. 13.05 
Jack Hunter et le trésor perdu 
d’Ugarit. Film TV. Aventures. EU. 
2008. Réalisation : Terry Cunnin-
gham. 1h34. 14.55 Jack Hunter et 
le tombeau d’Akhénaton. Film TV. 
Aventures. EU. 2008. Réalisation : 
Terry Cunningham. 1h34. 16.50 
Cauchemar en cuisine US. Télé-
réalité. Capri. - La Frite. - Oceana. 
19.30 Ça balance à Paris. Magazine. 
Présentation : Éric Naulleau.

20.45 DéViation  
oBligatoire
Théâtre. 2004. 1h50.
Avec Régis Laspalès, Philippe Che-
vallier, Marie Borowski, Thierry Hec-
kendom, Ingrid Mareski.
Marc invite son ami Phil à pendre 
la crémaillère de son loft de 40m2. 
Les deux célibataires fans de séries 
télévisées ringardes invitent à dîner 
une femme qu’ils ne connaissent 
pas. Viendra-t-elle ?.
22.40 Chevallier et Laspalès : «La 
rentrée des sketches». Spectacle. 
0.55 Fidèles, amoureux et libertins. 
Documentaire. 

6.35 Puma, le seigneur des mon-
tagnes. Doc. 7.30 US Navy, 100 
ans d’histoire aéronavale. Doc. 8.30 
US Navy, 100 ans d’histoire aéro-
navale. Doc. 9.25 Rêver le futur. 
Série doc. 11.20 Humains 3.0. Série 
doc. 13.15 100 jours à Molenbeek. 
14.05 Faites entrer l’accusé. 15.40 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
17.30 Sous le nuage d’Hiroshima. 
18.25 Hiroshima, le jour d’après. 
19.20 Échappées belles. 

20.55 american  
Pickers - chasseurs...
... DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Legend of the Lost Indian.
Au cours de leurs voyages, qui 
les mènent de la Floride à l’Iowa 
en passant par le Massachussetts, 
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers.
Enter the Negotiator.
Mike et Frank fouillent garages, 
greniers et jardins de la Californie 
au Vermont en passant par l’Okla-
homa.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Fou comme 
un dénicheur. 23.55 Apocalypse 
Staline. Doc. 2.35 Les tueurs de la 
République. Série doc.
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23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : 
Aymeric Caron, Audrey Pulvar, 
Éric Naulleau, Éric Zemmour, Léa 
Salamé, Natacha Polony, Nicolas 
Hulot, Claire Hedon, Gaël Tchaka-
loff, Mourad Boudjellal, Dominique 
Besnehard, Norman Thavaud.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. 
Pour animer le débat, Laurent 
Ruquier est secondé par Vanessa 
Burggraf et Yann Moix.

2.15 Stupéfiant ! Magazine. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Des transports peu communs. 
14.45 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Un an à l’école des 
cracks. 16.05 Super Nanny. Diver-
tissement. 17.50 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. 20.00 Le 
20h. Invité : Philippe Poutou. 20.50 
Quotidien express. Talk-show.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h30. Inédit.
Place aux Battles ! Zazie, Florent 
Pagny, Mika et M. Pokora ont 
dé sormais chacun une équipe com-
posée de 16 talents minimum. Deux 
talents d’une même équipe vont 
s’affronter sur une même chanson 
lors d’un face à face en public. 
Ils vont devoir donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour décrocher leurs 
places pour l’Épreuve ultime. À l’is-
sue de cette prestation, leur coach 
choisira celui qui pourra accéder à la 
prochaine étape du concours.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 1h10. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. Au 
programme, également  : Amir, 
talent de la saison 3, viendra inter-
préter «On dirait», sur la scène de 
The Voice.

0.35 Les experts. Série. Petits 
meurtres entre collègues.  - Un 
monde d’ordures.  - Un mal de 
chien.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.10 
Samedi Ludo. 11.00 Dans votre 
région. Mag. 11.30 Campagne offi-
cielle pour l’élection présidentielle 
2017. Mag. 12.00 12/13. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Mag. 13.30 
Les grands du rire. Divertissement. 
Invités : Alan Stivell, Anne Rou-
manoff, Jean-Jacques Debout, 
Raphaëlle Giordano, Patrice Duha-
mel, Jacques Santamaria, Olivier 
Lejeune, Mathieu Sempéré. 15.15 
Les carnets de Julie. Mag. Le pays 
niçois sur la Côte d’Azur. 16.15 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
Mag. Agneau à la carte  ! 17.15 
Trouvez l’intrus. Jeu. 17.55 Ques-
tions pour un super champion. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.30 
MEURTRES 
À ROCAMADOUR
Film TV. Policier. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Lionel Bailliu. 1h30.
Avec Clémentine Célarié, Grégori 
Derangère, Steve Kalfa, Gaëlle 
Bona, Claire de Beaumont.
Sur les marches du chemin du 
pénitent, à Rocamadour, le cadavre 
d’un homme est découvert. Il a visi-
blement été contraint de faire un 
pèlerinage expiatoire, comme au 
Moyen Âge.

0.05 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 0.20 Soir/3. 0.45 Doctor 
Atomic. Opéra.

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
6.45 Cartoon + 8.20 Vendeur. 
Film. Comédie dramatique. 9.45 
La semaine de Canalbus. 10.00 
Versailles. Série. 11.50 L’album de 
la semaine. Magazine. 12.25 La 
semaine du Gros. Magazine. 12.45 
Le tube. Magazine. 13.35 L’hebdo 
cinéma. Magazine. 14.30 X-Men : 
Apocalypse. Film. Science-fiction. 
16.40 Captain America : Civil War. 
Film. Action. EU. 2015. VM. Réa-
lisation  : Anthony Russo et Jœ 
Russo. 2h20. 18.55 Jamel Comedy 
Club. Divertissement. Présentation : 
Alban Ivanov. 19.30 Habillé(e)s 
pour... l’hiver. Magazine. Présenta-
tion : Mademoiselle Agnès. 20.30 
Groland le Zapoï. Divertissement. 
Prés. : Jules-Edouard Moustic.

FOOTBALL

23.00 
JOUR DE FOOT
Mag. Présentation : Karim Bennani, 
Marie Portolano. 0h40. En direct.
Chaque semaine, Marie Portolano 
et son équipe présentent les résu-
més complets, dans les conditions 
du direct, des différentes rencontres 
du Championnat de France de Ligue 
1 disputées dans la journée. Le 
magazine offre également les réac-
tions au micro des acteurs clés des 
matchs et les analyses des consul-
tants de la chaîne.

23.40 Jour de rugby. Magazine. 
0.20 Appel inconnu. Film. Thriller. 
2.00 El Clan. Film. Thriller. 3.45 21 
cm. Mag. Prés. : A. Trapenard.

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Magazine. 9.30 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. Magazine. 10.00 Thé 
ou café. Magazine. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Magazine. Patrick Sébas-
tien, la rage au ventre. 14.05 Tout 
compte fait. Magazine. 16.00 
Un amour de zoo. Documen-
taire. 16.50 Vu. Magazine. 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. 
20.40 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017.

DIVERTISSEMENT

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Affaire Chabert : 
une disparition mystérieuse» : Fos-
sur-Mer, le 10 juin 2003. Nadine 
Chabert, une jeune mère de famille, 
disparaît sans laisser de traces. - 
«25 ans pour connaître la vérité»  
- «Meurtre à Hollywood».

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1973. Saison 3.
Avec Peter Falk, Johnny Cash, 
William McKinney, Ida Lupino, Janit 
Baldwin, Sorrel Bookke, Doug Dirk-
son, Bonnie Van Dyke.
Le chant du cygne.
Tommy Brown, chanteur  de 
country, est décidé à se débarras-
ser de sa femme, une évangéliste 
fanatique avec laquelle il a fait un 
mariage de convenance. Il envisage 
de provoquer un accident d’avion.

22.50 
COLUMBO
Série. Policière. EU. Avec Peter Falk, 
Joyce Van Patten, Jeannie Berlin, 
Tim O’Connor, Celeste Holm.
2 épisodes.
Ruth Lytton est conservatrice d’un 
musée appartenant à sa famille. Le 
clan rencontre quelques difficultés 
financières, et Ruth va mettre au 
point un plan audacieux pour déro-
ber quelques objets.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h50.
Avec humour et impertinence, Emi-
lie Picch vous fera découvrir toutes 
les images les plus drôles de l’an-
née. Stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous-rires, chutes, 
dérapages en tous genres, enfants 
terribles, animaux incontrôlables, 
vidéos qui font le buzz... rien ne lui 
échappe. Une sélection incroyable 
des moments les plus hilarants.

22.45 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h55.
Au programme, une sélection des 
moments les plus hilarants, les plus 
inattendus et les plus insolites  : 
stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous-rires, chutes, 
dérapages en tous genres.

0.40 Le super bêtisier.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE GRAND BÊTISIER 
DE PÂQUES
Divertissement. Prés. : Justine Fraioli, 
Caroline Ithurbide. 2h15. Inédit.
Au programme, les plus beaux 
fous rires, des incidents du direct 
improbables, des animateurs qui se 
lâchent intégralement mais aussi 
des fêtes de familles qui partent en 
vrille, des animaux qui partent en 
sucette, et des enfants qui, niveau 
bêtises, ne vont pas faire dans la 
guimauve.

23.15 
LE GRAND BÊTISIER 
DE PÂQUES
Divertissement. Présentation : Justine 
Fraioli, Caroline Ithurbide. 1h45.
Cela sent bon les vacances et le 
chocolat ! Au programme, notam-
ment, les plus beaux fous rires, des 
incidents du direct improbables, des 
animateurs qui se lâchent, des fêtes 
de familles qui partent en vrille et 
des animaux qui partent en sucette.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
Au sommaire  : «Affaire Estelle 
Mouzin, dix ans de mystère». Le 
9 janvier 2003, la fillette de 9 ans, 
disparaît à Guermantes, en Seine-
et-Marne, en rentrant de l’école... 
- «La vengeance d’une femme». Le 
7 février 2003, à Coulogne, dans le 
Pas-de-Calais, le corps de Monique 
Lejeune est retrouvé à son domi-
cile... - «Lydia, une vie en enfer».

Demain soir
20.55 Film
Fast and Furious 5

Demain soir
20.55 Film
La grande vadrouille

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
21.00 Football 
Marseille/Saint-Étienne

5.15 Trop jeune pour mourir. 
6.05 John Travolta, le miraculé 
d’Hollywood. Doc. 7.00 Square. 
Mag. 7.30 Streetphilosophy. 7.55 
Xenius. 8.50 Les pur-sang de Jor-
danie. 9.45 Venezuela, la ferme 
aux crocodiles. Reportage. 10.55 
Jardins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
Powerscourt (Irlande). 11.20 Mon 
poulailler adoré. Doc. 12.05 Au 
cœur du monde arctique. 15.00 
Chine : trésors perdus de la dynas-
tie des Han. Doc. 15.55 L’histoire 
cachée de la Grande Muraille de 
Chine. Doc. 16.45 Les soldats nus 
de l’empereur Han. 17.35 En Chine, 
le retour du yak. 18.20 Cuisines des 
terroirs. 18.50 Arte reportage. 19.45 
Arte journal. 20.05 Le retour du 
printemps. Documentaire.

DOCUMENTAIRE

22.40 
CE QUE RESSENTENT 
LES ANIMAUX
Documentaire. Science et technique. 
All. 2015. Réal. : Gabi Schlag. 0h55.
Si les animaux sont dotés d’émo-
tions comme la joie, la crainte ou la 
peine, sont-ils capables d’éprouver 
des sentiments plus complexes, 
comme l’altruisme ou l’empathie ? 
Ont-ils un sens de la morale ou de 
la justice ? Pour certains étholo-
gues, ces qualités pourraient avoir 
joué un rôle crucial dans la survie et 
l’évolution des espèces.

23.35 Le grand chapiteau des ani-
maux. Série documentaire. 3.15 
Tishe ! Documentaire.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
Mobile Homer.
Marge souhaite qu’Homer contracte 
une assurance-vie. Mais Homer 
n’arrive pas à trouver un assureur.
Le bon, les brutes et la balance.
De passage à Shelbyville, les 
Simpson décident d’assister à une 
comédie musicale qui se moque des 
habitants de Springfield.
Future drama.
Papa furax.

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
7 épisodes.
Un journaliste a raconté du mal 
de Springfield. Les habitants sont 
forcés de prendre des mesures radi-
cales afin de faire revenir les tou-
ristes, comme légaliser les mariages 
homosexuels. Homer doit obtenir 
son certificat de révérend pour pou-
voir marier les couples gays.

Demain soir
20.55 Film
Nos plus belles années

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. La vengeance est un placard 
qui se mange froid. 11.10 Norbert 
commis d’office. Magazine. Présen-
tation : Norbert Tarayre. Florence 
et son veau/Edwige et son poulet 
au curry. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présenta-
tion : Stéphane Plaza. 18.35 Rede-
sign : sauvons les meubles ! Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani, 
Emmanuelle Rivassoux. Nathan 
et Hélène. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2013. Saison 4.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Lors d’une cérémonie du souvenir 
commémorant l’attaque de Pearl 
Harbor le 7 décembre 1941, un 
citoyen américain d’origine japo-
naise commet une tentative de 
meurtre sur un vétéran, qu’il accuse 
d’avoir tué son père. Au cours de 
cette enquête, Steve McGarrett 
tombe sur une photo de son grand-
père, tué lors de la bataille de Pearl 
Harbor.

1.20 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - LES ROIS 
DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer. Les Gold font des 
acquisitions de toute nature si un 
espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h55.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Film
Rebelle

5.35 Extinctions. Série doc. L’élé-
phant d’Asie.  6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 11.10 La maison France 5. 
12.20 Les escapades de Petitre-
naud. 12.55 Vu sur Terre. Série 
doc. Maroc. 14.05 Déserts. Série 
doc. Le désert de Judée. 15.00 Des 
trains pas comme les autres. Série 
doc. Roumanie. 15.55 Les secrets 
engloutis du lac Titicaca. Doc. 
16.55 Titanic, la vérité dévoilée. 
Doc. 17.45 C dans l’air. 19.00 C 
l’hebdo. Magazine. Invités : Caro-
line Fourest, Christophe Barbier, 
Marc Jolivet, Danièle Thompson, 
Claude Sarraute, Michel Serres. 
20.00 C l’hebdo, la suite. 20.25 
Poivre & Sel : deux oursons en Arc-
tique. Série doc. En juillet.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h35.
Berry, une histoire de cœur.
Quand on parcourt le Berry, on tra-
verse le temps. Jérôme Pitorin se 
lance dans un voyage bien parti-
culier et bordé de secrets. Au som-
maire : «La route Jacques Cœur» 
- «Les femmes après George Sand» 
- «La foire aux ânes» - «La cathé-
drale Linard» - «L’excellence, une 
spécialité berrichonne» - «La 2 CV 
et le centre du monde au Berry».

23.55 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine. 0.50 
Tous avec Courbet. Doc.

DOCUMENTAIRE

20.45
NANCY-METZ, JE T’AIME 
MOI NON PLUS !
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 1h00. Inédit.
Nancy et Metz vivent une relation 
compliquée, souvent tendue, parfois 
amicale, mais toujours complexe. 
Avec son film «Nancy-Metz : je 
t’aime, moi non plus», le réalisateur 
Christophe Remy a cherché à com-
prendre la guerre fratricide que se 
seront menées les deux capitales 
lorraines pendant des années.

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
Grain de Sable.
L’inspecteur Bourrel et son fidèle 
collaborateur, l’inspecteur Dupuy, 
enquêtent sur le meurtre d’un anti-
quaire. Monsieur Lebon vient d’être 
assassiné d’un coup de poignard.

Demain soir
20.50 Documentaire
Les bonbons flingueurs

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
X-Men : évolution. Série. 7.00 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.20 
Avengers rassemblement. Série. 
10.05 Ultimate Spider-Man. Série. 
L’antre du scorpion. - Jeu dange-
reux.  - Iron Patriot. 11.20 Teen 
Titans Go ! Dessin animé.11.50 Il 
était une fois... la vie. 12.10 Les 
défis d’Alfridge. 12.15 Zouzous. 
13.55 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
L’effet Tatiana.  - Super Lepic  ! 
15.50 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
On ne badine pas avec l’amour. - 
Le joker connerie. 17.50 La soirée 
magique d’Éric Antoine. Divertis-
sement. 19.20 Un gars, une fille. 
Série. 20.45 Des jours meilleurs.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
UNE SAISON AU ZOO, 
LE PRIME
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2017. 1h30.
Une plongée dans le quotidien du 
zoo de La Flèche, dans la Sarthe, 
en compagnie des soigneurs : Cyril, 
Anthony, Geoffrey, Thibault et 
Sabrina. Cette nouvelle saison pro-
pose de vivre le retour de Charlotte, 
et de retrouver les animaux : Taiko, 
Jabu, Wanita, Hades et les autres. 
L’occasion également d’assister 
à l’arrivée de nouveaux pension-
naires.

0.10 Une saison au zoo. Série 
documentaire.

Demain soir
20.55 Film
La marche de l’empereur

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Présentation : Nathalie Fel-
lonneau. Notre fils a trahi notre 
confiance. 12.20 Un homme si par-
fait. Film TV. Thriller. Can. 2006. 
Réalisation : Bert Kish. 1h40. 14.00 
Obsessed. Film. Thriller. EU. 2009. 
Réalisation  : Steve Shill. 1h48. 
15.55 Contact. Film. Science-fic-
tion. EU. 1997. Réalisation : Robert 
Zemeckis. 2h23. 18.25 Sphère. 
Film. Fantastique. EU. 1998. Réa-
lisation  : Barry Levinson. 2h10. 
20.40 Commando. Film. Aventures. 
EU. 1985. Réalisation : Mark Les-
ter. 1h27. 22.25 Total Recall. Film. 
Science-fiction. EU. 1990. Réalisa-
tion : Paul Verhœven. 1h49. 0.20 
Cyborg. Film. Science-fiction. EU. 
1989. Réalisation : Albert Pyun. 
1h23. 1.50 Libertinages. Série. 2.10 
112 unité d’urgence. Série. (8 épi-
sodes).

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Cycl isme.  Coupe de France. 
Paris-Camembert. 8.00 Cyclisme. 
Coupe de France. Grand Prix de 
Denain. 9.00 Pour l’histoire. Série 
documentaire. Lindsey Vonn. 
9.30 Snooker. Championnat du 
monde. Finale. À Sheffield. 11.00 
Snooker. Championnat du monde. 
1re journée. En direct de Sheffield. 
14.00 Snooker. Championnat du 
monde. 1re  journée. En direct de 
Sheffield. 15.30 Snooker. Cham-
pionnat du monde. 1re journée. En 
direct de Sheffield. 18.30 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
1re journée. En direct de Sheffield. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Snooker. Championnat du monde. 
1re journée. En direct de Sheffield.  
23.00 Snooker. Championnat du 
monde. 1re journée. En direct 
de Sheffield. 23.55 Eurosport 2 
News. 0.00 Orlando City SC/Los 
Angeles Galaxy. Football. Cham-
pionnat de la MLS. 7e journée. 
Au Citrus Bowl, à Orlando. 1.30 
Eurosport 2 News. 1.35 Snooker. 
Championnat du monde. 1re jour-
née. À Sheffield.

6.40 Monacoscope. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. Pièges et ren-
contres. 9.50 Le pacte de grossesse. 
Film TV. Drame. 11.35 L’homme 
aux mille visages. Film TV. Drame. 
13.25 TMC infos. 13.30 Menta-
list. Série. 18.50 Les mystères de 
l’amour. Série. (2 épisodes).

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. 14.20 The Middle. Série. Au 
secours, Père Noël ! - Le vingtième 
anniversaire de mariage. - Dévelop-
pement personnel. - Un seul enfant à 
la fois. - Les nouveaux voisins. 16.35 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide. 
Mag. Kelyan et Mavilde. - Armand et 
Sylvie. - Quentin et Jennifer.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 En famille. 
Série. 14.30 Norbert et Jean  : le 
défi ! 16.30 Norbert commis d’of-
fice. 20.55 Storage Wars - Texas. 
22.05 Storage Wars - Texas.

11.00 Direct auto. 12.00 Direct auto 
express. 13.15 JT. 13.25 Séduction 
meurtrière. Film TV. 15.20 Le mari 
d’une autre. Film TV. 16.55 Sous 
les yeux d’un intrus. Film TV. 19.00 
Salut les Terriens ! Talk-show. Invi-
tés : Michèle Bernier, Sylvie Tellier, 
Clio Pajczer, Augustin Trapenard, 
Vincent Lagaf’, Laurent Maistret.

6.00 Cœur océan. Feuilleton. 6.45 
Un flic. Série. Faux-semblants. 8.25 
River Monsters. 11.50 Devoir d’en-
quête. 13.50 Coast Guard Alaska. 
17.10 Super vétérinaire. 20.55 Non 
élucidé. Mag. 22.50 Non élucidé.

6.15 Le triangle de l’apocalypse. 
Film TV. Action. 8.10 Revenge. 
Série. 13.25 San Andreas : Alerte 
séisme. Film TV. Science-fiction. 
15.05 Secousse sismique. Film TV. 
Catastrophe. 16.50 Face à la tor-
nade. Film TV. Catastrophe. 18.35 
Appels d’urgence. Magazine. 20.50 
NT1 Infos.

8.00 Les derniers secrets de la Bible. 
8.50 Jésus, les mystères révélés. 
10.25 Du mythe à l’histoire. 11.20 
Cars Restoration. 15.30 Lagoon 
Master. 20.50 Cabanes perchées. 
22.30 Cabanes perchées. 

6.00 Wake up. 8.50 @ vos clips. 
9.35 Talents W9. 10.35 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Un bébé pour Steffi. Film TV. 
Drame. 14.30 Aux portes du destin. 
Film TV. 16.20 Une vie de men-
songes. Film TV. Drame. 18.00 
L’enfant de mes rêves. Film TV. 
Drame. 19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sous les 
jupons de l’Histoire. 13.20 Le jour 
où tout a basculé. 17.10 New York, 
police judiciaire. 20.55 Belle grand-
mère. Film TV. Comédie. 22.50 Le 
monde est petit. Film TV. Comédie.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. Clips. 10.15 
Top clip. Clips. 11.30 Top France. 
Clips. 12.40 Top clip. 14.50 Top 
CStar. Clips. 16.00 Le grand zap de 
Pâques. Divertissement. Présenta-
tion : Matthias Van Khache. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

20.50 Maxime Beaussire/Zakaria 
Attou. Boxe. The Final Boxing 
Chal lenge.  Championnat  de 
l’Union européenne des poids 
super-welters. En direct. 0.00 Moto. 
24 heures du Mans. En direct.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

17.00 Zig et Sharko. 17.55 Trolls 
de Troy. 18.30 In ze boîte. 19.05 
Franky. 20.45 G ciné. 20.50 Cinq 
toutous prêts à tout ! Film TV. Co-
médie. 22.20 Les aventures de Ro-
borex. Film TV. 0.00 Zig et Sharko.

 6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Une célibataire à New York. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.40 Le millionnaire et la femme 
de chambre. Film TV.

20.55
LES ANNÉES BONHEUR
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h20. Inédit. Invités : Pris-
cilla folle du désert, Nicole Croisille, 
Amir, Frédéric François, Soprano, 
Marina Kaye, Sébastien El Chato, 
Isabelle Boulay, Art Company, Idir, 
Gérard Lenorman, Tal, Alan Stivell, 
Lann Bihoué, David Carreira, Maggy 
Reilly, Hermès House Band.
Nostalgie et bonne humeur au pro-
gramme, en compagnie de Patrick 
Sébastien. Le présentateur est 
entouré d’artistes, chanteurs, imi-
tateurs et humoristes pour égrener 
ces fameuses «Années bonheur».

20.55
MEURTRES À GRASSE
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Karim Ouaret. 1h45.
Avec Annie Grégorio, Lorie Pester, 
Roby Schinasi, Christophe Kourotch-
kine, Olivier Cabassut. Inédit.
À Grasse, un cadavre recouvert 
de graisse brûlante est découvert 
dans une cuve à enfleurage. Un 
tatouage, retrouvé sur la victime, 
oriente l’enquête vers la légende 
de la 13e note, graal mythique des 
parfumeurs, dont l’origine remonte 
à l’Égypte ancienne. Le comman-
dant Marianne Dusseyre devra faire 
équipe avec son ex-belle fille.

20.55
MONACO/DIJON
Ligue 1. 33e journée. En direct du 
stade Louis-II, à Monaco. Com-
mentaires : David Berger et Franck 
Sauzée.
Prévue en fin d’après-midi, cette 
rencontre a été déplacée à 21h en 
raison des événements de mardi à 
Dortmund, qui avaient déjà pro-
voqué le report du match de Ligue 
des champions de Monaco à mer-
credi. Monaco, leader de la Ligue 
1, compte trois points d’avance 
sur le PSG. Dijon, de son côté, 
compte deux points de retard sur 
le premier non-relégable.

20.55
ATHOS
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : Peter Bardehle. 0h50. Inédit.
Dans le nord-est de la Grèce, deux 
mille moines vivent à l’écart du 
monde au sein de la République 
monastique du mont Athos : un 
territoire autonome sous souve-
raineté grecque, régi par des lois 
datant de l’époque byzantine. 
Accessible uniquement par bateau, 
ce haut lieu de la spiritualité ortho-
doxe accueille des milliers de pèle-
rins, obligatoirement munis d’un 
visa. Les moines offrent le gîte et le 
couvert aux croyants.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka, Chi McBride, Jorge Garcia.
Ke Ku ‘Ana. Inédit.
Lorsqu’une star des réseaux sociaux 
glorifiant les armes à feu est tuée 
par un fusil d’assaut récemment 
volé pour compléter sa collection, 
le 5-0 comprend qu’ils ont affaire à 
un justicier anti-armes.
Ka Hale Ho’okauweli. Inédit. 
Le soir d’Halloween, Steve et 
Danny enquêtent sur la mort d’une 
médium dans sa maison.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Mayotte, au cœur de l’océan 
Indien. Inédit.
À 8000 kilomètres de la métropole, 
au sud de l’archipel des Comores, 
se niche le 101e département fran-
çais. Jérôme Pitorin part découvrir 
Mayotte. Sommaire : «L’extraordi-
naire lagon» - «Les ambassadeurs 
de la culture mahoraise» - «La barge 
comme lien social» - «Mayotte  : 
terre agricole» - «Made in Mayotte» 
- «Culture mahoraise» - «Préserva-
tion de la mangrove».

20.55
VENEZUELA, 
L’EXPÉDITION EXTRÊME
Série documentaire. Découverte. 
2016. Réalisation : Ben Lawrie. 1h40.
Dans la jungle vénézuélienne, 
Steve et ses compagnons d’aven-
ture commencent l’ascension d’un 
tepuy, un haut plateau rocheux 
particulièrement escarpé. Dès les 
premières heures, ces alpinistes 
pourtant aguerris réalisent la diffi-
culté de la tâche. La montée leur 
semble rapidement peu réalisable. 
Les obstacles sont nombreux, et 
l’expédition s’avère beaucoup plus 
risquée que prévu.
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Moyenvic : pelleteuse en feu
> En page 2

Le Palois Hervé Barbereau pratique l’hypnose depuis 23 ans,
d’abord dans un but médical et désormais pour la beauté du show.
Après un passage sur M6 en 2010, il s’est en effet tourné
exclusivement vers le spectacle dont il donnera à voir une représen-
tation ce soir à Dieuze.

> En page 2

DIEUZE

L’hypnose :
une thérapie 
devenue un show

Hervé Barbereau est un ancien hypnotiseur à but thérapeutique.
Photo DR

L’église chrétienne de Sarrebourg ouvre régulièrement ses
portes au public. Lundi soir, avec une dizaine de pasteurs du
Grand Est, ils ont apporté des témoignages. D’autres rencon-
tres sont organisées, comme en ce lundi à Nancy pour
Pâques. Le but de ces églises est clair : fédérer et faciliter les
échanges entre tous.

> En page 3

Église 
chrétienne : 
tendre la main

SARREBOURG

Éric Daveluy, pasteur de l’église chrétienne de Sarrebourg,
insiste sur la notion d’être ensemble. Photo archives RL

ÉVÉNEMENT

Une fois les cimes atteintes, les deux gibbons à favoris roux, accueillis récemment au parc animalier de Sainte-Croix
à Rhodes, ne sont plus redescendus de leurs arbres. Tenant en leurs pattes pommes et bananes, les grands primates
ont dansé sur les cordes raides, hier, pour découvrir leur territoire. Maintenant, ils n’ont plus qu’à chanter pour le
marquer.

> En page 2

Deux grands singes font 
leur cirque à Rhodes

Les visiteurs ont toutes les vacances 
pour profiter, en plus 
des animations de Pâques, 
du fabuleux spectacle 
de funambules que les deux 
spécimens offrent à voir. 
Photo Arnaud Thiry

L’acte de vente de 
terrains sur le site de 
Sainte-Anne à Albestroff, 
préalable à la fondation 
d’une cuisine centrale, 
vient d’être signé. Cette 
structure, portée par la 
communauté de commu-
nes du Saulnois et 
l’EPSMS (établissement 
public social et médico-
social), va pouvoir con-
cocter 600 repas pour les 
occupants du site.

> En page 7

Albestroff : la cuisine 
centrale prête à mijoter
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En vue des élections présidentielles les 23 avril et 7 mai, et des
législatives les 11 et 18 juin, les citoyens qui ne pourront pas se
déplacer aux urnes peuvent dès à présent effectuer les démarches
pour voter par procuration. Il suffit de se rendre au tribunal
d’instance, au bureau de police ou de gendarmerie pour remplir un
formulaire. Ce dernier peut être imprimé en ligne sur deux feuilles,
mais ne devra être signé et daté que le jour de la remise à
l’administration. La personne désignée pour voter à votre place doit
impérativement figurer sur la liste électorale de la même commune.
Il faut fournir les coordonnées complètes de la personne qui votera :
nom de jeune fille s’il s’agit d’une femme, date et lieu de naissance,
adresse. Une seule procuration est possible par mandataire.

Pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se
déplacer pour effectuer les démarches, il faut envoyer un courrier
avec certificat médical ou copie de la carte d’invalidité à la police, à
la gendarmerie ou au tribunal. Un agent viendra chez eux.

POLITIQUE élections

Vote par procuration : 
comment ça marche ?

Il est temps d’effectuer les démarches pour le vote
par procuration. Photo d’archives Marc Wirtz

Cet été, les Grooms seront à l’affiche du prochain festival de
musique de Sarrebourg. Invités par le Couvent Saint-Ulrich, ils se
produiront le samedi 8 juillet dans les rues de la ville dans le cadre
d’un projet original, mené en collaboration avec le Cris (Conserva-
toire à rayonnement intercommunal de Sarrebourg). Ils interpréte-
ront Rigoletto, l’œuvre de Verdi, au cours d’un opéra de rue pour
fanfare et quatre chanteurs. Des chœurs seront aussi nécessaires
pour cette performance, pour trois titres de l’opéra. Dans ce cadre, le
Cris recherche des chanteurs, homme ou femmes, pour former ce
chœur d’une journée. « Ce projet s’adresse à tous ceux qui ont envie
de chanter, souligne Francis Schaeffer, directeur du Cris. Le projet est
intéressant et sera enrichissant pour les participants. » Le matériel
musical sera mis à disposition, et six répétitions sont programmées
en mai et juin. Elles seront encadrées par Nicole Braun, professeur
de chant et de technique vocale, et par Francis Schaeffer.

Renseignements tél. 03 87 23 66 96.

CULTURE à sarrebourg

Le Cris à la recherche 
de choristes

L’an dernier, les Grooms avaient déjà charmé le public
sarrebourgeois lors du festival de musique. Photo d’archives RL

SPECTACLE l’hypnotiseur hervé barbereau, ce soir à dieuze

Pourriez-vous nous par-
ler de vous ?

Hervé BARBEREAU :
« Je réside à Pau, dans le Sud-
ouest. J’ai participé à une émis-
sion en 2010 qui s’appelle La
France a un incroyable talent.
M6 m’a demandé si je voulais
participer, j’ai dit oui. Et tout
est parti de là, sachant que
j’avais commencé le spectacle
juste un an avant. Je faisais
alors 20, 30 ou 40 spectacles
par an, et du jour au lendemain
110, 120, 130. L’année der-
n i è r e ,  c ’ é t a i t  1 5 0 .  J ’ a i
aujourd’hui plus de 60 émis-
sions de télévision dont 27 à
l’étranger. Je fais un carton en
Algérie. J’y suis vu tous les
vendredis sur la 3e chaîne natio-
nale à 18 h 45. »

Depuis quand pratiquez-
vous l’hypnose ?

« J’ai découvert l’hypnose à
l’âge d’une vingtaine d’années.
[…] J’ai mis sept ans avant
d’hypnotiser ma première per-
sonne, parce qu’à l’époque, il
n’y avait pas de Youtube, ni
Dailymotion. On n’avait que les
livres, donc on se débrouillait
tout seul, à l’ancienne. Mainte-
nant, ça fait 23 ans que je
pratique l’hypnose, mais pas au
niveau d’aujourd’hui. Je prati-
quais un peu comme vous
jouez peut-être au tarot, tous
les six mois. »

Comment apprend-on
cette pratique ?

« Quelqu’un peut vous
apprendre. En hypnose de spec-
tacle, on ne vous apprend que
ce qu’on a envie de vous
apprendre, donc je déconseille
de faire une formation. En hyp-
nose thérapeutique, les bud-
gets vont de 800 à 8 000 € […]
On est tous capables de le faire,

mais c’est beaucoup de tra-
vail. »

Pratiquiez-vous l’hypnose
médicale avant le spectacle ?

« J’ai fait de la thérapie pen-
dant huit ans et j’ai arrêté pour
ne faire que du spectacle […] À
la base, j’étais chef d’une entre-
prise de nettoyage. J’avais 110
salariés. Un Bordelais m’a dit
un jour : "Je te rachète". J’ai

vendu mes parts sociales et
comme j’adore l’hypnose, je me
suis lancé dans l’hypnose médi-
cale. Et ça a pris tout de suite. Je
faisais beaucoup les gens qui
voulaient arrêter de fumer. »

Que peut-on voir dans
votre spectacle ?

« On verra des gens dans un
cinéma. Il y en a qui vont con-
duire une voiture, qui vont dan-

ser. Il y a un mouton qui va
apparaître. Il y a une maison
hantée. Et puis il y a quelque
chose qu’il faut vraiment venir
voir, c’est à la fin du spectacle
je dis aux gens pourquoi il ne
faut pas se faire hypnotiser. Je
fais une démonstration de quel-
que chose qui choque les gens
dans le bon sens du terme, et
les gens disent "c’est vrai, il a
raison. Mais il faut le voir pour
le croire". »

Aux gens qui pensent
votre spectacle bidon, avec
la présence de complices 
dans le public, que répon-
dez-vous ?

« J’entends ça tous les soirs.
Sauf que je ne leur souhaite pas
demain d’avoir un problème de
santé et qu’ils ne supportent
pas une anesthésie. Ceux-là
sont obligés d’utiliser l’hyp-
nose. Et c’est pour ça que la
médecine pratique l’hypnose
[…] »

Propos recueillis
par Philippe DERLER.

Spectacle Hypnosis
ce soir à 20 h à la 
Délivrance de Dieuze. 
Contact :
tél. 06 73 73 36 27
ou sur internet 
www.hypnose-dieuze.fr
Il reste des places.

« Sept ans avant d’hypnotiser
ma première personne »
Hervé Barbereau est hypnotiseur. Il sera ce soir à Dieuze en représentation, à l’invitation du Club canin. L’occasion 
pour lui de livrer son regard sur son parcours, son spectacle et sur cette discipline qui fascine autant qu’elle divise.

Hervé Barbereau a pratiqué l’hypnose thérapeutique avant de se tourner vers le spectacle. Photo DR.

Le collectif des parents, créé à 
Henridorff contre la fermeture 
annoncée d’une classe pri-
maire, poursuit sa mobilisa-
tion. Il a écrit une chanson et 
réalisé un clip pour faire enten-
dre sa voix. La musique adou-
cit les mœurs. L’académie y 
sera-t-elle sensible ?

VU ET ENTENDU

Chanson contre 
la classe fermée

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, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h,
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Un incendie sans gravité
s’est produit hier à Moyenvic,
vers 11 h, rue du Lauragais.
Alors qu’il travaillait au terras-
sement de sa maison en chan-
tier, un particulier a constaté
un départ de feu sur la petite
pelleteuse aux commandes de
laquelle il avait pris place. Les
flammes se sont vite propa-
gées, dégageant une fumée

conséquente, et calcinant
rapidement l’ensemble de
l’engin.

Les sapeurs-pompiers de
Château-Salins, ainsi que les
gendarmes de la communauté
de brigades de Château-Salins
sont rapidement arrivés sur les
lieux. Le sinistre a vite été
maîtrisé et aucun blessé n’a
été déploré.

FAITS DIVERS saulnois

Les pompiers ont utilisé leur solution blanche spéciale pour
éteindre l’incendie de la pelleteuse. Photo RL.

Une pelleteuse
en feu à Moyenvic

À Sarrebourg
Fast & Furious 8. — À 

13 h45, 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.

À 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 30.

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 h 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.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2, rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de
Philippe Lacheau. Photo DR

Ce n’est pas à un jeune
singe qu’on apprend à faire
l’acrobate. Surtout pas aux

deux gibbons à favori roux aux-
quels les ibis sacrés et les grues
demoiselles viennent de céder
leur île. Après les pandas roux et
les lémuriens, le Parc animalier
de Sainte-Croix accueille deux
individus caractéristiques de la
plus petite espèce de grand singe
et permet au Voyage de Néo de
se poursuivre vers l’Asie du sud.

La femelle d’abord, avec son
pelage crème, s’est élancée telle
une liane vers la cime des arbres.
Plus farouche, le mâle noir a fait
son timide. Prudent, il a d’abord
sorti la tête pour jeter un coup
d’œil furtif à son nouvel environ-
nement, s’est risqué à quelques
pas sur une branche avant de
rejoindre sa belle devant les pas
de funambules de laquelle
s’extasiaient déjà les premiers
visiteurs du jour.

« Nous cherchions une nou-

velle espèce pour développer la
mission biodiversité, a expliqué
Jan Vermeer, directeur animalier
du site. Les gibbons, menacés
aussi, présentaient l’avantage
d’être de taille similaire aux pan-
das roux et lémuriens. C’était
assez évident. »

Leur installation sur l’île aussi.
Elle offrait la possibilité d’agré-
menter de lianes et cordes un
espace déjà arboré pour multi-
plier les déplacements. Dame Tia
Nang et sieur Mikado disposent
également de mangeoires haut
perchées. « Dans le milieu natu-
rel, il est rare de voir les gibbons
descendre de leur arbre pour se
nourrir. Ils le feront peut-être ici,
attirés par les insectes au sol. »
Mais ils ne devraient pas s’aven-
turer au-delà de leur territoire
bordé d’eau. « Les grands singes
ne savent pas nager. Et on ne va
pas leur apprendre. »

Cl. F.

ENVIRONNEMENT parc animalier de sainte-croix

Au fil du voyage de Néo, les 
gibbons jouent les acrobates
Deux nouveaux ambassadeurs de la biodiversité viennent de faire leur apparition publique au cœur du Voyage 
de Néo, un parcours à vocation pédagogique qui présente désormais l’espèce des gibbons à favori roux.

Dans leurs premiers instants de liberté sur leur île, mâle et femelle primates se sont lancés dans
une partie très acrobatique de Fuis moi je te suis, suis moi je te fuis. Photo Arnaud THIRY

Plusieurs représentations du spectacle Jaco lapin et le grand
nettoyage de printemps sont proposées jusqu’au 23 avril (relâche
les 15 et 22 avril). Des ateliers maquillage, des démonstrations de
tonte de moutons, de biberonage des agneaux et des rencontres
avec le lièvre de pâques complètent le programme. Les plus de 6
ans peuvent se lancer chaque jour dans une chasse aux œufs
sous forme de jeu de piste à travers le parc. Deux créneaux de
chasse dans le labyrinthe Logigrouille sont réservés au moins de 6
ans, dimanche 16 et lundi 17 avril à 9 h 30.

Par ailleurs pour Pâques
Origine : Cambodge, Vietnam, Laos.
Poids : 500 g à la naissance et jusqu’à 8 kg à

l’âge adulte.
Maturité sexuelle : 5 ans pour les mâles, 6 ans

pour les femelles.
Mode de vie : en famille de1 à 4 enfants jusqu’à

leur 6 à 8 ans, autour d’un couple reproducteur.
Gestation : d’une durée d’environ 7 mois, une

fois tous les 2 à 3 ans.

Régime alimentaire : essentiellement frugi-
vore agrémenté de feuilles, fleurs et insectes.

Communication : les gibbons marquent leur
territoire par un chant qui porte jusqu’à 5 km à la
ronde autour

Locomotion : la brachiation par balancement
d’une branche à l’autre à l’aide des bras.

Statut dans la nature : espèce protégée car en
danger dans son environnement naturel.

Fiche d’identité de l’espèce

C’est le nombre d’indivi-
dus de type gibbons à

favori roux présents dans
le cadre de programmes

d’élevage au sein de zoos
européens. Au parc ani-
malier de Sainte-Croix,

Tia Nang, la femelle née
en 2009 à Monkey World
(centre de sauvetage des
primates en Angleterre),
et Mikado, le mâle né en
2010 à Doué-la-Fontaine,
disposent des1000 m² de

superficie de l’ancienne
île aux oiseaux. Pour les
accueillir, l’espace a été

agrémenté de lianes et de
ponts qui permettent aux

grands singes d’aller
d’arbre en arbre. Pour les
nuits et les fraîches jour-
nées d’hiver, ils trouvent
refuge dans le bâtiment

chauffé dont ils sont sor-
tis en public pour la pre-

mière fois hier. Trois
points d’observation ont

été aménagés et sont
accessibles aux visiteurs.

le chiffre

100
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition d'aquarelle, de
peinture et de sculpture. Exposi-
tion de Marie Jeanne Fleurence
et Marie Kaiser jusqu'au samedi
15 avril à la  Galerie des amateurs
d'art.  Gratuit.  Tél. 06 20 04 12
74.  

Jeux, concours
Chasse aux oeufs. 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 €. Tél. 03
87 03 05 06.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h

et de 13 h à 17 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h (, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des  Cordel iers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par l'Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h aux Greniers
de l'entraide.  Tél. 03 87 86 84
98.  

Rencontres, conférences
  «On a glissé sur la lune»,

Domi de Lohr et Haffy. Dédicace
de l'auteur Domi de Lohr qui
vient présenter ses histoires drô-
les. De 10 h à 12 h et  de 14 h à
17 h à la Maison de la presse.
Gratuit.  Tél. 03 87 03 12 85.  

Sports, sports de loisirs
Open de tennis de Sarrebourg.

8e édition organisée par le Lawn
tennis club de Sarrebourg.  Open
seniors H/F (de NC à 0) du 01 au
29 avril 2017, ainsi qu’un tour-
noi +35 H/F et +45 H de NC à
15/1. Tous les jours de 8 h à 23
h,  jusqu'au samedi 29 avril à la
zone de loisirs.  16 €. Tél. 06 60
68 62 06.  

AUJOURD’HUI

SAMEDI 22 AVRIL

Expositions
« Les chemins de l’Everest ».

Exposition photos proposée
par l’association d’aide huma-
nitaire internationale Sagarma-
tha sur ces derniers voyages au
Népal. De 10 h à 18 h. Salle
caveau. Participation libre.
Tél. 06 80 26 48 94.

Jeux, concours
Jeux de société. Après-midi

proposé par la bibliothèque
Pier re-Mesmer.  Jouer en
famille ou entre amis à des
jeux de société classiques. De
14 h 30 à 17 h à la Bibliothè-
que municipale Pierre-Mess-
m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

DANS 1 SEMAINE

Expositions

 Rétrorencar Sarrebourg. Ras-
semblement statique de véhi-
cules anciens, voitures de sport
et de prestige pour tous les
passionnés et propriétaires de
véhicules anciens. Tous les troi-
sièmes dimanches de chaque
mois de 9 h 30 à 12 h 30,  à
partir du dimanche 16 avril aux
Terrasses de la Sarre, parking
Décathlon.  Gratuit.  Tél.  06 75
62 30 03.  

DEMAIN

ANIMATIONS à gérardmer

Le 9 avril dernier, Luc, l’homme-orchestre de Nitting, a donné de
la voix et de la caisse au week-end de la fête de la Jonquille à
Gérardmer (88). Pendant deux heures, en plein air, il a animé

cette journée qui a rassemblé quelque 60 000 personnes. Photo DR

Luc à la fête 
de la Jonquille

Présentée en deux parties,
l’assemblée générale du
Souvenir français a été

l’occasion de faire le point sur
les activités passées, le bilan

financier, de procéder au
renouvellement du tiers sor-
tant (Jean-Paul Martinelle,
secrétaire sortant, a été rem-
placé par Isabelle Moscioni et

Catherine Belrhiti) et de répon-
dre aux questions diverses de
l’assemblée.

Entrant dans le vif du sujet,
le président Norbert Yessad,

dans son rapport moral, a tenu
à saluer les nombreux prési-
dents d’associations, les per-
sonnes qui ont répondu à
l’invitation ainsi que les mem-
bres du Souvenir français de
Sarrebourg et des environs.

Succinctement, il a rappelé le
bilan financier positif présenté
par Patrick Scheid, les 66 sor-
ties et/ou événements aux-
quels a participé le Souvenir
français – Congrès départe-
mentale du SF de la Moselle à
Dieuze ; le 102e anniversaire de
la bataille de Sarrebourg ; l’ins-
tallation du drapeau de la Jeu-
nesse mosellane au collège
Charles-Hermitte de Dieuze ; la
quête nationale entre autres.

Comme pour beaucoup

d’associations, le nombre des
adhérents chute en raison des
décès,  des changements
d’adresses, du non-renouvelle-
ment d’adhésion, de radia-
tion, etc. Actuellement, la
structure comprend 190 mem-
bres, toutes catégories confon-
dues (titulaires et bienfai-
teurs).

Rue Dessirier

Norbert Yessad a abordé un
lourd sujet qui lui tient à
cœur : l’inauguration du rond-
point du Souvenir français qui
est situé au bas de la rue
Dessirier, dans la zone com-
merciale de la Bièvre. Franck
Klein, maire de la commune de
Buhl-Lorraine, a assuré que
l’inauguration se fera avant le
début de l’été, ce qui a récon-
forté le président.

Des récompenses

Le diplôme d’honneur du
Souvenir français a été remis à
la commune de Buhl-Lorraine
et au collège Messmer.

La médaille de bronze a été
décernée à Bernard Brion, Phi-
lippe Steiner, Jean-Marie Eck-
mann et au collège Mangin.

La médaille d’argent à Nicole
Martin et Yves Furst.

La médaille de Vermeil à Jean
Lequellec et Heinst Jansen, et
la médaille de Vermeil bélière
laurée à Albert Willem, Roger
Baltz et Pierre Simerman

Camille Zieger, 1er adjoint au
maire, représentant Alain
Marty, et Bernard Simon, con-
seiller départemental, ont
apporté chacun leur soutien au
Souvenir français tout en rap-
pelant ô combien le devoir de
mémoire était important.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE souvenir français

L’inauguration d’un rond-point 
en ligne de mire
Norbert Yessad, président du Souvenir français comité de Sarrebourg, a tenu les assises annuelles de 
l’association.

Des diplômes sont venus récompenser quelques méritants de l’association. Photo RL

Légion d’honneur pour trois 
anciens combattants

Le décret du 5 avril 2017, portant nomination dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur, au titre des anciens combattants de 39/45, des
TOE ou de l’AFN, met au tout premier plan trois Lorrains de
l’UIACVG du sud mosellan.

• Groupement de Walscheid : Jean Berlocher, soldat de 1re

classe, médaillé militaire le 10 novembre 2006, cité.
Marcel Schlosser, sergent médaillé militaire le 10 avril 1975,

cité.
• Groupement de la Vallée de la Bièvre, commune de Troisfon-

taines : Raymond Houpert, caporal médaillé militaire le 6 novem-
bre 2009, cité.

Nos félicitations à chacun pour cette brillante distinction.

DISTINCTION

Créée dans le courant des
années 1990, l’église
évangélique, ayant ses

locaux rue du Sauvage à Sarre-
bourg, s’organise sous la forme
d’une association loi 1901. En
2006, Eric Daveluy en est
devenu le pasteur.

Régulièrement, des réunions
et des rencontres ont lieu entre
divers pasteurs issus du Grand
Est. Une séance en soirée s’est
tenue lundi, à Brouderdorff. 
L’objectif de ces initiatives,
ouvertes au public, est claire-
ment affiché : se faire connaître
et surtout, faciliter les échanges
et la communion entre les parti-
cipants.

C o m m e n t  s ’ o r g a n i s e
l’Église chrétienne de Sarre-
bourg (ECS) ?

Eric DAVELUY, pasteur :
« J’ai pris mes fonctions il y a
plus de dix ans. En février der-
nier, le nom a été changé et nous
sommes devenus l’Église chré-
tienne de Sarrebourg. Cette
entité fait partie d’un réseau,
l’Union des églises missionnai-
res (Udem). Treize églises du
Nord-Est en font partie, comme
Châlons, Reims, Nancy, Metz.

Des événements sont réguliè-
rement organisés de manière
commune, à l’instar de la réu-
nion de lundi qui a réuni une
dizaine de pasteurs, venus de

Vesoul, Toul Nancy, Metz,
Reims ou encore de la Belgi-
que. »

Comment sont planifiés de
tels rendez-vous ?

« Une fois par mois, les pas-
teurs se rencontrent dans l’une
des églises membres de l’Udem.
La prochaine réunion, en mai,
sera organisée à Châlons. Il
s’agit d’une journée où les pas-
teurs se réunissent et partagent.
En soirée, nous poursuivons ce
moment par des chants, des
témoignages, et tout le monde
peut y assister. Chacun y rap-
porte sa foi, son expérience, sur
des guérisons ou des événe-
ments qui leur sont arrivés. Et
nous les faisons partager à des
gens qui vivent des choses que
nous avons déjà connues. Le fait
d’entendre certains récits peut
aider un certain nombre de per-
sonnes. »

Vous-même êtes entré dans
c e t t e  vo i e  a p r è s  avo i r
entendu ces témoignages…

« J’étais un drogué. À Stras-
bourg, des membres d’une
église chrétienne pentecôtiste
m’ont invité à venir à l’une de
leurs réunions. Le message de
l’Évangile n’a transformé inté-
rieurement. »

La notion d’être ensemble
est  fondament a le  pour
vous…

« Le but d’ouvrir nos séances
au public est de montrer qu’il
s’agit plus que d’une simple
croyance. L’important pour nous
est de fédérer, de réunir, d’évo-
luer ensemble. C’est pour cette
raison que nous nous regrou-
pons régulièrement. Notam-
ment les jours fériés, nous en

profitons pour nous voir. Ce sera
le cas lundi, à Nancy. Une quin-
zaine d’églises seront présentes
et il peut y avoir jusqu’à 600
personnes. Tout le monde peut
nous rejoindre : il y aura un
culte le matin, suivi de chorales,
de témoignage, de prédications
et de prières. Chez nous, il y a

peu de rituels, pour exprimer
notre foi en toute simplicité. »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

Pour contacter Éric 
Daveluy : 
tél.06 38 23 33 20.

RELIGION rue du sauvage

Fédérer et être ensemble : 
le but de l’Église chrétienne
Peu connue, l’Église chrétienne de Sarrebourg ouvre régulièrement ses portes à ceux qui souhaitent la 
découvrir. Éric Daveluy, pasteur, explique cette ouverture. Lundi, pour Pâques, une rencontre aura lieu à Nancy.

Lundi dernier, à Brouderdorff, une pastorale s’est tenue avec, en soirée, une réunion ouverte
au public. Éric Daveluy (à droite) a reçu une dizaine de pasteurs du Grand Est. Photo DR

Pouvoir voler ! Ce fut le rêve
d’Icare, c’est celui que peuvent
réaliser aujourd’hui les jeunes 
passionnés d’aéronautique,
comme Malaury V. Il porte sur sa
poitrine ce bel insigne aux ailes
dorées surmontées d’une étoile
« Tes ailes te portent et l’étoile te
guide » attestant sa formation de
pilote militaire.

« Tout au long du chemin suivi
pour arriver à l’obtention de mon
brevet, j’ai pris des notes qui se
retrouvent dans ce guide à l’inten-
tion des jeunes qui souhaiteraient
suivre mon chemin ! », précise le
pilote de Gazelle Viviane au 1er

RHC de Phalsbourg.
Devenez pilote d’hélicoptère de

combat (Cépaduès éditions) est
l’ouvrage écrit par ce jeune offi-
cier qui a surmonté les nombreux
obstacles pour assouvir ce rêve
d’enfant. Depuis son orientation

dans un centre de sélection au
« macaronage », en passant par
les différentes épreuves dont la
très redoutée visite d’aptitude ;
toutes les étapes de la formation
d’un pilote d’hélicoptère de com-
bat sont relatées dans le moindre
détail.

« Être pilote militaire, c’est aussi
savoir servir son pays sous l’uni-
forme, vivre en communauté, sou-
vent loin de sa famille pour quel-
ques  semaines  ou  mois  » ,
souligne Malaury V., qui ajoute :
« Si cela ne vous emballe pas il y
a la possibilité de faire une car-
rière de pilote civil ! ».

Cet ouvrage devrait permettre à
de nombreux jeunes répondant
aux critères très sélectifs de for-
mation de pilote d’hélicoptère de
combat, de partir pour d’inoublia-
bles aventures humaines au ser-
vice de leur pays.

DÉDICACE

Malaury V. a dédicacé son ouvrage Devenez pilote
d’hélicoptère de combat, au Centre Leclerc en ville. Photo RL

Un pilote d’hélico à la 
rencontre des lecteurs

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 13 avril

17 h 41 : véhicule de secours
et d’assistance à victime (VSAV)
pour un blessé sur voie publique
à Sar rebourg, quar t ier  des
Oiseaux.

21 h 28 : VSAV pour un blessé
sur voie publique à Sarrebourg
centre.

Vendredi 14 avril
10 h 34 : VSAV pour une

chute à domicile à Brouderdorff.
16 h 47 : VSAV pour un blessé

sur voie publique à Sarrebourg,
zone de loisirs.

ALLÔ 18
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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : tél. 

03 87 25 48 45.
Soins aux personnes âgées : 

tél. 03 87 23 93 54.
Secours aux futures mères : 

Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Héroïques depuis l’entame
de la saison, les basketteurs
sarrebourgeois ont encore
réussi à surprendre leur monde
samedi dernier, en venant à
bout de l’entente Joudreville-
Pienne-Bouligny (84-74).

L’équipe est plombée par
une poisse qui lui colle aux
baskets depuis quelques
semaines. Le coach Alain
Mourman a fait appel au sys-
tème D et aux anciens pour
composer son équipe, avec 
notamment le retour de Driss
Tbiga (absent des parquets
depuis 2 ans) et la présence
sur le terrain des vétérans Yan-
nick Thiry et Régis Lambur.
Bastien Sigoire ayant par
ailleurs décidé de jouer sur une
jambe avec une cheville en
compote.

Une alliance jeunes-
anciens payante

Une stratégie qui s’est avé-
rée payante puisque d’entrée,
c’est Driss Tbiga qui a stabilisé
l’équipe après un départ catas-

trophique (0-15) et a amorcé la
révolte. Au final, ce mélange
anciens-jeunes (Jean Milon,
Rémy Brotonne, Renaud Jac-
quot) est performant, avec à la
clé une victoire très impor-
tante. « Avec la réforme des
championnats, on ne sait pas
trop combien d’équipes vont
descendre. Alors qu’il ne reste
plus que deux matchs à dispu-
ter, notre seul objectif sera de
laisser trois équipes derrière
nous. Dans cette optique, le
déplacement de la fin du mois
à Jœuf-Homécourt 2, qui peut
encore nous rattraper, sera
décisif », analyse le coach.

Les 33 points inscrits par
Thomas Mammosser, et la
solidarité sans faille manifes-
tée tout au long de la partie par
les joueurs auront, une nou-
velle fois, permis de réaliser un
petit miracle. Ces gars-là méri-
tent de rester en Régionale 1 !

À noter que les féminines
ont retrouvé la clé du succès
en s’imposant aux dépens de
Ludres (71-49).

SPORTS basket

Les joueurs du NBC
entretiennent l’espoir

L’équipe de football à 7 du
collège Pierre-Messmer a réa-
lisé une performance de choix
en se qualifiant pour les cham-
pionnats de France de la disci-
pline, qui auront lieu du
29 mai au 1er juin à Borgo, en
Corse.

Cette équipe est composée
pour une part d’élèves de 4e

(champions départementaux
en benjamins l’année passée),
d’autre part d’élèves de 3e

issus des clubs de Brouder-
dorff (5), FC Sarrebourg (3),
Réding (2) et Obermodern (1).

Le parcours aura été long et
semé d’embûches. En effet,
après deux titres assez facile-
ment acquis de champions
inter-district à Sarrebourg et de
champions départemental à
Grosbliederstroff, les collé-
giens ont pris part, à Épinal, à
la finale académique à cinq
équipes.

Après une victoire initiale
somme toute aisée face à
Rambervillers (2-0), les Sarre-
bourgeois affrontaient le grand
favori Saint-Dié. La partie âpre
et disputée s’est terminée sur
un score nul 1-1. Les protégés

de Loïc Marcinkowski, profes-
seur d’éducation physique et
entraîneur de football, ont pris
une option sur la victoire
finale en remportant la série de
tirs aux buts. Les deux autres
rencontres (Thierville, Bacca-
rat), remportées par les deux
favoris, ne seront qu’anecdoti-
ques. Sarrebourg, grâce à sa
victoire aux tirs aux buts, a
validé son billet pour la finale
interacadémique programmée
à Nancy.

Victoires nettes 
et sans bavures

Face aux champions Cham-
penois et Alsaciens, les proté-
gées de Loïc Marcinkowski ont
réussi un coup de maître, en
s’imposant d’entrée contre les
Champenois de Nogent (5-1).
La qualification était acquise
puisque deux équipes étaient
qualifiées sur ce tournoi. La
défaite concédée à Colmar
(0-1) a servi simplement de
rappel. Rien n’est jamais
acquis.

Bravo à Pierre Minel, Paul
Gérard, Marouane El Abssani,

Ilyan Dousen, Abou Mhadjiri,
Sami Erdogan, Antoine Kar-
meyer, Alexandre Kirschwing,
Guillaume Weber, Tom Krum-
menacker, Benjamin Hille-

brand, Axel Grosse et Devrim
Aycan, du lycée Mangin, venu
en tant que jeune officiel prê-
ter main-forte, pour ces belles
performances obtenues de

manière collective.
Mais le plus beau est à venir

avec le voyage en Corse. Une
belle aventure en perspective
pour les collégiens.

football

Qualifiés pour la finale en Corse

Beau voyage en perspective pour Loïc Marcinkowski et les minimes du collège Messmer. Photo RL

L’équipe 1 féminine du Lawn Tennis
Club de Sarrebourg, évoluant en divi-
sion 3 du championnat de Lorraine, a

accroché un podium méritoire sous
l’impulsion de Magalie Sagan (15/2), qui a
réussi la performance de remporter
l’ensemble de ses matchs. Le groupe, com-
posé de Mireille Phillipps (15/4), Marjorie
Jaeck (15/5) et Laura Bollinger (30), a
parfaitement géré la compétition avec deux
victoires (Sarralbe, L’Hôpital), deux nuls
(Oeting, Saint-Avold) et une seule défaite
face à Soucht. À noter les deux performan-
ces réalisées par Marjorie (Saint-Avold) et
Laura (Soucht)

En division 2 départementale, Kenza
Boudoukha (30) et Dominique Loiseau
(30/1) ont assuré le maintien grâce à une
victoire arrachée in extremis à Sarralbe.
Enfin, l’équipe 3 (D3) se classe finalement
5e malgré un forfait initial. Émilie Henry
(30/1) et Laure Fabing (30/1) l’emportent
3/0 à Bitche 2. La victoire 2/1 contre Dieuze
2, acquise par Sandrine Vincent (30/2) et la
perf de Christine Jacquot (30/5), assurent
le maintien des coéquipières de Loren
Frayssinet (30/1).

Les garçons relégués

L’équipe fanion masculine (R3), consti-

tuée du président Olivier Laurent (15/4), de
Christophe Gérard (15/2) et d’Hervé Wise
(15/4), a fait ce qu’elle a pu face à des
adversaires nettement mieux classés. Les
défaites successives contre Remiremont,
Réding 2, Raon- L’Etape et Villers-Nancy 3
ont scellé la place de lanterne rouge.

En division 3, Laurent Vincent (15/4),
Pianitra Suy (15/4), Ali Boudoukha (15/5),
Mehdi Laghouati (15/5) et ponctuellement
Jean-Marc Sigogneau (15/4), accrochent le
podium grâce aux victoires remportées 4-0
face aux voisins de Niderviller et Phals-
bourg 4. La contre-performance initiale et
inattendue à Abreschviller 2 et les défaites
à Herbitzheim et St-Jean-Kourtzerode, mal-
gré le renfort de Philippe Coque (30) et de
Benoît Holtz (30), n’ont pas permis d’espé-
rer mieux.

L’équipe 3 aux multiples compositions
(Patrice Guibon, Thomas Rochet, Carsten
Steinhilb, Denis Alex, Nathan Lambing,
Daniel Esselin et Nicolas Negele) se classe
3e avec 2 victoires (Herbitzheim 3, Dabo 2),
2 défaites (Héming et Saint-Jean-Kourtze-
rode 2) et 1 nul (Niderviller).

Pas de répit printanier pour les joueurs
qui enchaînent avec le 8e Open de Sarre-
bourg, qui se déroule tout le mois d’avril
sur la Zone de Loisirs, suivi par un cham-
pionnat d’été précoce cette année.

tennis

Résultats mitigés
en championnat
Trois équipes masculines et autant de féminines ont participé aux championnats d’hiver par équipes adultes, sous 
la bannière du Lawn Tennis Club. Avec trois podiums, deux maintiens et une relégation, le bilan final est mitigé.

Christophe Gérard n’a rien pu faire avec l’équipe fanion
du LTC. Photo RL

Le championnat académique
VTT-UNSS s’est déroulé à
Rombas. Cette course sur

une journée a regroupé trois
épreuves : trial, slalom/vitesse et
course XC. Yann Mombert, repré-
sentant du Cyclo-club et du col-
lège des 2 Sarres de Lorquin,
remporte la course de XC et éga-
lement le classement général,
devenant champion académique.

L’European Mountainbike Tro-
phy, épreuve de VTT en relais se
disputant sur 6 h, avec des man-
ches au Luxembourg et en Alle-
magne, a vu sa première manche
se disputer le 2 avril. Deux équi-
pes ont été présentées à Saint-
Avold. Lise Mombert, Olivier
Hamant et Luc Mombert se clas-
sent 4e en catégorie mixtes. Char-
les Christophe, Xavier Hamant,
Yann Mombert, Gauthier Mou-
rain et Jimmy Poivre (équipe CC
Sarrebourgeois) se classent 2e en
catégorie loisirs et ont pu cette
année, participer au classement
général du trophée. Ils prennent
la 1re place au classement général
provisoire de leur catégorie.

Samedi 8 avril se déroulait le
championnat de France VTT des
élus à Vittel. Le sociétaire Jimmy
Poivre, également conseiller
municipal de Blanche-Eglise,
remporte l’épreuve chez les
moins de 40 ans, signant la pre-
mière victoire de sa carrière et
endossant ainsi le maillot bleu
blanc rouge de champion de

France.
Le lendemain à Saint-Dié, Yann

Mombert a terminé 11e minime
en coupe du Grand Est XC.

Le 9 avril à Chauvoncourt,
dans une épreuve réservée aux
seniors 2e et 3e catégories de
135 km, Mathieu Bonnard a pris
une belle 14e place.

À Einvaux, dans l’épreuve des
pass D3/D4, Pascal a Pink ter-

miné 7e, David Dolisy 9e et
Mathieu Pink 12e.

Dans l’épreuve des pass D1/
D2, les sociétaires du CC Sarre-
bourg ont réalisé une belle course
d’équipe. Pierre Toillier et Thierry
Bonnard ont pris la bonne échap-
pée dans le 3e tour d’une course
qui en comptait neuf. Pendant ce
temps, les autres coéquipiers ont
bien bloqué toutes les tentatives

de sorties du peloton, mais n’ont
pas pu empêcher le retour sur
l’échappée de Jean-Louis Harel
(ancien médaillé olympique du
100 km contre la montre à Barce-
lone). C’est finalement dans la
dernière bosse avant l’arrivée que
tout s’est joué. Jean-Louis Harel
prenant l’ascendant sur ses com-
pagnons d’échappée. Un beau tir
groupé du CC Sarrebourg, puis-

que Pierre Toillier prend une
excellente 3e place, et Thierry
Bonnard la 5e place. Les trois
autres coéquipiers, Jean-Paul Fis-
cher, Gauthier et Christian Hey-
mes, qui ont fourni un excellent
travail, finissent respectivement
8e, 25e et 30e.

Ce bel esprit d’équipe les
mènera sans doute à la victoire
sur de prochaines compétitions.

vtt

Les VTTistes du Cyclo-club 
roulent vers la victoire

Après Sophie Holscherer,
c’est au tour de Tristan Schmitt
et Thomas Hissiger d’intégrer la
grande famille des ceintures
noires. Découvrant la discipline
sur les tatamis de la région
sarrebourgeoise et de Sarre-
Union, les judokas se sont illus-
trés progressivement lors des
compétitions jeunes, notam-
ment en participant aux plus
grandes joutes nationales quali-
ficatives pour les championnats
de France cadets et juniors.

C’est naturellement que Tho-
mas et Tristan ont obtenu leurs
ceintures noires en réalisant un
sans-faute technique (kata) et
combats (shiais), lors des
épreuves de ce début d’année.
Félicitations à la belle relève du
Judo-club Sarrebourg.

Isabelle Magnien
au dojo Malleray

Il y a quelques jours avait lieu
un entraînement de masse au
dojo Malleray. Dans sa volonté
de faire progresser les judokas
et de leur faire découvrir de
nouvelles approches techni-
ques, l’équipe compétition a 
essayé de faire intervenir des
champions du judo français à
intervalles réguliers.

Cette fois-ci, le dojo a
accueilli Isabelle Magnien.
Cette ancienne championne
aux multiples titres de cham-
pionne de France et d’European
cup a dirigé cette séance d’une
main de maître et fait partager
son expérience sur son spécial
Ippon Seoi Nage.

judo

Isabelle Magnien a dirigé la séance au dojo Malleray.
Photo DR

Nouvelles ceintures 
noires sur les tatamis

Rémy
Brotonne, au

diapason avec
ses

partenaires.
Photo RL

Les vététistes du Cyclo-club
de Sarrebourg ont mis

le braquet. De très bons
résultats ont été enregistrés

lors de la participation au
championnat académique.

Photo RL

SARREBOURG
Circulation réglementée
En raison de l’ouverture de 
fouille pour le branchement du 
gaz.
> Du mardi 18 avril au vendredi 
21 avril Rue du Golf.
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gravats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.
•En raison des travaux de renou-
vellement de réseau d’eau, la 
chaussée sera rétrécie et le station-
nement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg.
•En raison du grand marché des 
fleurs et des jardins.
> Vendredi 5 mai Place du 
Marché, rue des Halles - Place 
du Marché et rue Basse.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> Tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Sur ren-
dez-vous au Tribunal de Sarre-
bourg, tél. 03 87 23 71 82.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion  à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence de 
9 h 30 à 12 h. Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Section sportive 
scolaire foot
Sélections pour l’entrée en 
section sportive football au 
collège Sainte-Marie. Sur ins-
cription au 03 87 23 70 70.
> Mercredi 26 avril de 13 h 30 à 
15 h 30. Stade municipal. Col-
lège Sainte-Marie. 
Tél. 03 87 23 70 70 
ensemblestemarie@yahoo.fr

Café Alzheimer
Rendez-vous destiné à ceux 
qui côtoient des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (ou d’une autre 
maladie apparentée).
> Vendredi 28 avril de 16 h 30 à 
18 h 30. Au centre sociocultu-
rel. Association Alzheimer du 
Pays de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 86 04 46 
alzheimersarrebourg@gmail.co
m.

 BLOC -NOTES

Déplacement 
pour le FC Metz

Le Supporter-club du FC
Metz organise un déplace-
ment pour le match Metz-
Caen, ce soir à 20 h. Départ
en bus à 17 h 30 devant la
chapelle des Cordeliers de Sar-
rebourg et à 17 h 45 devant la
b o u ch e r i e  C h a r t o n  d e
Héming.

Tarifs : 10 €. 5 € pour les
adhérents. Contact Gaston
Jacobi, tél. 06 07 67 35 22

À NOTER

Les 80 ans de 
Primo Piccin

Primo Piccin soufflera ses 80
bougies le lundi 17 avril. Il est né
en 1937 à Valvasone, en Italie. À
l’âge de 20 ans, il a quitté son
pays pour venir s’installer à Sarre-
bourg, à la demande des frères
Visinali qui exploitaient la car-
rière d’Imling à cette époque.
Après avoir été refoulé à la fron-
tière une première fois pour majo-
rité non atteinte, il est revenu en
France avec un copain, Jean
Copetti, avec une valise pour
deux. Nommé chef de chantier
très rapidement, il a exercé son
art sur différents grands chantiers
de la région. Il a créé son entre-
prise le 1er avril 1967.

À la retraite depuis 20 ans, il
s’est trouvé d’autres passions : la
politique, le jardinage et le sport
automobile F1, de la marque
rouge notamment.

Il fêtera ses 80 ans entouré de
sa famille et de ses amis, avec
malheureusement une grande 
absente, sa très chère et tendre
épouse Monique.

CARNET
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Concert, musique

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. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Guyom Touseul
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 cul-
turel associatif. Participation 
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Expositions
Graufthal. Découverte des

maisons des rochers. Visite des
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : "Des rochers
et des hommes", "Allumettes,
boîtes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 12 novembre. Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour
les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. Les mar-
dis de 17 h à 22 h et les vendre-
dis et samedis de 17 h à 23 h,
jusqu’au samedi 27 mai. Le
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
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 samedi de 9 h à 12 h,
jusqu’au samedi 29 avril à la
Médiathèque intercommunale
de  Pha l sbou rg .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Exposition « Par-
cours insolite dans les collec-
tions du musée de Saverne ».
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 18 juin. Au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Exposition de 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,
jusqu’au dimanche 30 avril. Au

musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 63 95.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Drulingen. Fête foraine, bra-
derie et après-midi dansante.
Lundi de Pâques : grande bra-
derie. A 15 h, le groupe folklori-
que propose une après-midi
dansante animée par l’orchestre
Fa Si la danser. Tartes flambées,
pizzas. Place Martzloff, rues
Gal Leclerc et de Phalsbourg,
s a l l e  p o l y v a l e n t e .
Tél. 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, jusqu’au mer-
credi 26 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 pié-
tonne de la ville, venez admirer
plus de 150 costumés dans
leurs plus beaux atours, repré-
sentant la grâce, la beauté,
l’élégance. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Au château des
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 06 09 37 01 12.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Phalsbourg. Ouverture de la
mairie. le samedi de 10 h à
12 h. Tél. 03 87 24 40 00.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo - sai-

son 2017. Accès à la plateforme
qui offre un panorama à 360°
unique sur les Vosges mosella-
nes et le Plateau lorrain et visite
de la chapelle et de sa tour
d’observation. Tous les jours de
10 h à 18 h, jusqu’au mercredi
1 novembre. Rocher de Dabo.
2 €. 1,50 € groupes et 0,50 €
pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. Construite en 1853 afin
de permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses répar-
ties sur 3,8 km. Tous les jours
de 8 h à 20 h, jusqu’au diman-
che 31 décembre. Vallée des
é c l u s i e r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Tour musée du télé-
graphe Chappe. Venez décou-
vrir 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.
Mairie.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Pfalzweyer. Soirée dansante.
Traditionnelle soirée tartes flam-
bées-pizzas organisée par l’Asso-
ciation de Pêche de Pfalzweyer et
animée par l’orchestre Hitmix. À
18 h à la salle des fêtes. Tél.
03 88 70 11 96.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Drulingen. Fête foraine, bra-
derie et après-midi dansante.
Lundi de Pâques : grande brade-

rie. À 15 h, le groupe folklorique
propose une après-midi dansante
animée par l’orchestre Fa Si la
danser. Tartes flambées, pizzas.
Place Martzloff, rues Gal Leclerc
et de Phalsbourg à la salle poly-
valente. Tél. 03 88 01 30 04.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. Visite guidée sur le
passage du Seuil de Saverne à
l’époque romaine. À 15 h 30. Au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 63 95.

DEMAIN

SAMEDI 22 AVRIL

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne.  Bal populaire de
printemps. À 19 h. Place du
Général de Gaulle.  Gratuit.  Tél.
06 86 24 05 89.  

Concert, musique
Drulingen.  Concert de prin-

temps «Friehjohrkonzert». De la
Philharmonie de Drulingen avec
la participation de l'Ensemble
des Jeunes de L'Ecole de Musi-
que de Drulingen. Buvette et
petite restauration. À 20 h 30 à
la  salle polyvalente.  Participa-
tion libre.  Tél. 09 75 97 58 85.

Saverne.  Concert "Les Qua-
tre saisons". À 20 h 30  à l'église
des Récollets.  10 €. Tél. 03 88
91 80 47.  

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Phalsbourg.  Fête foraine.
Manèges et stands de jeux pour
petits et grands ... Jusqu'au

mercredi 26 avril.  De 15 h à 19
h.  Place d'Armes.  Tél. 03 87
24 42 42.  

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Arzviller.  Randonnée ludi-
que. Sortie randonnée familiale
(2 h) avec une activité rando
photo humoristique avec Kris-
randos, animateur. Départ  à 10
h. Circuit de découverte autour
de la Vallée des Eclusiers - Plan
incliné - St Louis - Rocher du
Calice. À 9 h 30 au Bar Papar
Hasard.  Gratuit.  Tél. 03 87 24
46 27.  

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  La Revue Scoute
2017. La Revue Scoute 2017 :
Gauche 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 1 SEMAINE

SAMEDI 13 MAI

Concert, musique
Waltembourg.  «Electronic

Warfare». L'équipage sera com-
posé de Bourrinator A.K.A. DJ
Bug'z, pilote chevronné qui a
notamment fait ses classes au
Yalta, et de Alex Alodia, résident
Airstrip. Décollage prévu à 23h.
À 23 h.  Airstrip.  8 €. 5 €
prévente.  Tél. 03 87 07 83 99.  

Expositions
Phalsbourg.  Claire Bravi.

Exposition proposée par l'asso-
ciation Les blettes sauvages.
L'intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. Les same-
dis de 17 h à 23 h,  jusqu'au
samedi 27 mai.  De 17 h à 23 h.
Le Cotylédon, café culturel asso-
ciatif.  Gratuit.  Tél. 03 87 25 33
20.  

Saverne.  Exposition « Par-
cours insolite dans les collections
du musée de Saverne ». Jusqu'au
dimanche 18 juin.  De 14 h à 18 h
au musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.  

Sports, sports de loisirs
Phalsbourg.  Phals'Bad 2017.

Le Phalsbourg Badminton Club
accueille à l'occasion de son
tournoi annuel, les badistes
licenciés classés R, D ou P. 180
joueurs sont attendus pour plus
de 300 matchs. Buvette et petite
restauration. Accessible à tous.
Mail : phalsbad@pbc57.fr.  De 8
h à 22 h à la salle Glassmann.  12
€. Tél. 06 81 13 51 35.  

DANS UN MOIS

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Excellence. — Saint-Louis 1
accueillait le leader. Schwaller
était le seul à pouvoir rivaliser
avec les Heck et Becker de Han-
gviller 1 (3-7). Le duo Demesse-
Freyermuth de Hellert 1 n’avait
aucun espoir de victoire contre
le duo Herrmann-Madelaine de
Phalsbourg 1 (3-6). Mazzer et
Klein de Saint-Jean 1 ont passé
une soirée calme contre Hesse/
Imling 1 (7-3). Haut-Clocher 1
espérait mieux contre le duo
Fischer-Déom de Voyer 1 (5-5).

Classement : 1er Hangviller 1
(18 pts) ; 2e Saint-Jean 1 (16
pts).

Honneur. — Hesse/Imling 2
à deux ont laissé des plumes
contre Brouviller 1 (2-8). Dru-
lingen 1, après un départ toni-
truant, s’est un peu endormi
contre Saint-Jean 2 qui n’était
pas loin du match nul (6-4). Le
trio de Buhl 1 a été tenu en
échec par le duo de Phalsbourg
2 (5-5). Troisfontaines 1 a subi
la loi du plus fort : Guntzviller
1, avec un Weber étincelant est
resté maître à l’extérieur (4-6).

Classement : 1er Hesse/Imling
2 (16 pts). 2e Guntzviller 1 (16
pts).

Promotion A. — Victoire de
Hesse/Imling 4 contre le duo
Guntzv i l l e r  2 ,  avec  une
brillante Manon Junker mais un
décevant Ruffenacht (6-4).
Vieux-Lixheim 1 tient en échec
le leader Haut-Clocher 2 (5-5).
Oberstinzel 1 se débarrasse
facilement de Hangviller 2
(8-2). Pas de suspens à Hellert
2 où Voyer 3 a été copieuse-
ment dominé (8-2).

Classement : 1er Haut-Clo-

cher 2 (16 pts). 2e Hellert 2 (16
pts).

Promotion B. — Pour Brou-
viller 2, seul Keller a gagné ses
deux rencontres contre le dau-
phin Hesse/Imling 3 (2-8).
Troisfontaines 2 domine facile-
ment Haut-Clocher 3 (7-3).
Anstett, Burger, Pfend de Saint-
Louis 2 donnent une bonne
leçon à Hangviller 3 (9-1). Hel-
lert 3 prend l’eau contre le lea-
der Voyer 2 (2-8).

Classement : 1er Voyer 2 (16
pts). 2e Hesse/Imling 3 (16
pts).

Division 1A. — Pas de
cadeau entre Alsaciens : Dru-
lingen 2 reste maître à domicile
face à Oermingen 2 (6 -4).
Troisfontaines 4 a été noyé par
les montagnards de Hellert 4
(2-8). Haut-Clocher 4 était un
peu faible contre le leader Phal-
sbourg 3 (3-7).

Classement : 1er Phalsbourg 3
(16 pts). 2e Hellert 4 (15 pts).

Division 1B. —- Belle vic-
toire d’Oermingen 1 contre
Brouviller 3 (7-3). Guntzviller 3
abandonne trop facilement la
victoire contre Phalsbourg 4
(4-6). Oberstinzel 3 se fait sur-
prendre par Troisfontaines 3
(4-6).

Classement : 1er Saint-Louis 3
(14 pts). 2e Phalsbourg 4 (14
pts).

Division 2A. — Guntzviller
5 sauve le match nul contre
Phalsbourg 5 (5-5). Saint-Jean
3 est dominé par le dauphin
Hesse/Imling 5 (4-6). Maurer à
lui seul mène Phalsbourg 8 à
une belle victoire contre Han-
gviller 5 (6-4). Petite mais belle

victoire d’Oberstinzel 4 contre
Troisfontaines 5 (6-4).

Classement : 1er Phalsbourg 5
(16 pts). 2e Hesse/Imling 5 (16
pts).

Division 2B. — Facile pour
Drulingen 3 contre Phalsbourg
6 (8-2). Guntzviller 6 se réveille
contre Saint-Louis 4 (9-1).
Phalsbourg 7 se fait tailler en
pièce par Gast et Nouvier de
Guntzviller 4 (2-8). Le duo de
Voyer 4 était une proie facile
pour Hangviller 4 (2-8).

Classement : 1er Guntzviller 4

(16 pts). 2e Hangviller 4 (15
pts).

Division 3A. — Drulingen 4
n’a pas eu à forcer contre une
faible équipe de Troisfontaines
6 (7-3). Hesse/Imling 6 se fait
laminer à domicile par Haut-
Clocher 5 (1-9). Phalsbourg 9,
est dominé par Hellert 5, avec
Marion Retz en super forme
(4-6). Douche froide pour
Guntzviller 7 contre le leader
Vieux-Lixheim 3 (0-10).

Classement : 1er Vieux-Lix-
heim 3 (18 pts). 2e Drulingen 4

(16 pts).
Espoirs 1. — Dernière jour-

née. Drulingen 1 - Guntzviller 2
(5-0). Guntzviller 1 - Troisfon-
taines 2 (1-4). Troisfontaines 3
- Troisfontaines 1 (0-5). Drulin-
gen 2 - Saint-Jean 1 (0-5).

Classement : 1er Troisfontai-
nes 1 (21 pts). 2e Drulingen 1
(17 pts). 3e Troisfontaines 2 (17
pts). 4e Saint-Jean 1 (17 pts). 5e

Troisfontaines 3 (11 pts). 6e

Drulingen 2 (11 pts). 7 e

Guntzviller 1 (11 pts). 8e

Guntzviller 2 (7 pts).

SPORT tennis de table

Union Jeanne-la-Lorraine : 
dernière journée en vue
Les pongistes de l’Union Jeanne-la-Lorraine se dirigent vers leur dernière journée. En Excellence, Hangviller est 
le mieux placé, mais ce sera difficile contre Phalsbourg.

De gauche à droite : Albert Wehrung, Lionel Wehrung, Jean-Claude Will, l’équipe de Hangviller 4
en Division 2B. Photo RL

C’est dans une salle des fêtes bien
remplie, et en présence des pères Albert
et Justin, que la vice-présidente Brigitte
Fritsch, a pris la parole en l’absence du
président de l’Association familiale, Ber-
trand Epp. Elle a souhaité la bienvenue
aux participants au repas des aînés en
précisant : « depuis de nombreuses

années c’est l’Association familiale locale
qui organise la fête des aînés du village
en prenant en charge toutes les dépenses.
Il faut noter une grande première cette
année avec le soutien de la commune
grâce à l’octroi d’une subvention ».

Elle a remercié les bénévoles de l’asso-
ciation ainsi que la municipalité, puis

annoncé la date du prochain dîner dan-
sant, le samedi 14 octobre, dont le béné-
fice servira tout entier à l’organisation de
la prochaine rencontre.

Le conseiller départemental Patrick
Reichheld a pris le relais en précisant le
rôle du conseiller départemental et en
rappelant qu’il est toujours disponible et

à l’écoute de tout le monde. C’est le
maire Pierre Martin qui a terminé les
allocutions en évoquant les projets ainsi
que les réalisations du conseil municipal.
S’en est suivi un après-midi à l’ambiance
détendue agrémenté d’un bon repas
servi par les bénévoles et d’une tombola
très appréciée.

DANNELBOURG

Une fête des aînés très réussie

Très belle 
participation 
des aînés 
entourés par 
les bénévoles 
de 
l’Association 
Familiale et 
des 
personnalités. 
Photo RL.

Après quatre ans de caté-
chisme avec le pasteur Christo-
phe Strohm, 11 jeunes ont fait
leur confirmation en l’église de
Hangviller.

Avec trois de leurs camarades
de Zilling, les jeunes de la
paroisse se sont présentés
devant l’autel pour renouveler
leur baptême. Les jeunes confir-
mands sont Anna Helmstetter
de Hangviller ; Chloé Bach, Julie
Hoffmann, Léa Motsch, Julien
Motsch, Lubin Lang de Berling ;

Théo Gangloff de Metting ;
Caroline Hilt de Pfalzweyer, 
Luc i l e  Mourant ,  Max ime
Munsch et Hugo Stutzmann de
Zilling.

Le culte festif a été rehaussé
par la participation de la fanfare
de Bust, la chorale des jeunes
Écho des Anges et Lysiane à
l’orgue. Le conseil presbytéral a
accepté les jeunes confirmands
par une poignée de main et les a
encouragés à trouver la bonne
voie dans la vie.

HANGVILLER

Les confirmands et le pasteur Strohm. Photo RL

11 jeunes confirmés

Un stage de chant et
d’expression vocale a été pro-
posé par l’association Phals-
bourg Loisirs et la compagnie
En musique. Il a été animé par
Hélène Oswald, artiste locale
complète qu’on ne présente
plus et qui a plus d’une corde
vocale à son arc. Comé-
dienne, elle est aussi chan-
teuse et joue d’une kyrielle
d’instruments : piano, harpe,
flûte. Elle se forme actuelle-
ment à la batterie avec Adrien
Plessis.

Hélène Oswald est une pro-
fessionnelle du spectacle
vivant, et ce stage musical
était bien plus axé sur la
présence scénique que sur le
chant en lui-même, pour les
stagiaires professionnels et
non-professionnels qui savent
déjà chanter, exigeants dans
leur travail et qui ont besoin
de conseils, de coaching.
« Avant de monter sur scène,
il faut se familiariser avec le
micro, avec la lumière, tout en
parvenant à canaliser son
stress. On a tous à apprendre
de l’autre », confie Hélène.

Ainsi, les stagiaires au nom-
bre de sept ont eu cinq jours
pour améliorer leur technique,
élargir leur répertoire, compo-
ser, écrire ou encore prendre
de l’assurance sur scène.

Au cours du stage, ils ont
composé et écrit une chanson
qui a été présentée sur scène,

à la salle des scouts. Ce mini-
spectacle a été sonorisé et
illuminé par les membres du
stage de son et lumière, animé
par Jérôme Rivelaygue, époux
d’Hélène Oswald.

Ces deux-là sont compa-
gnons à la vie comme à la
scène.

PHALSBOURG

Just Sing, le stage musical 
de l’exigence

Se former continuellement et toujours remettre son art en
question afin de le perfectionner, voilà le leitmotiv d’Hélène

Oswald et de ses stagiaires. Photo RL

Les octogénaires 
du mois d’avril

Hubert Brunner, employé de
bureau et portier retraité, est né à
Saint-Louis le 26 avril 1931 et
fêtera son 86e anniversaire. De
son union avec Maryvonne Wil-
helm, avec qui il compte 167 ans
d’âge, sont nées trois filles, 
Fabienne, Mireille et Nathalie, et
il se réjouit d’être cinq fois grand-
père et deux fois arrière-grand-
père.

Reine Sutter, née Brunner, a vu
le jour dans la localité le 18 avril
1934 et fêtera prochainement son
83e anniversaire. De son union
avec Antoine Sutter, décédé en
mars 2008, sont nés six enfants,
Pierre-Claude, Benoît (décédé en
avril 2003), Edith, Jean-Michel,
Simon et Patricia. Elle se réjouit
également d’être dix fois grand-
mère et trois fois arrière-grand-
mère.

Marie Brucker, née Gross, a vu
le jour le 29 avril 1934 à Arzviller
et fêtera son 83e anniversaire. De
son union avec François Brucker,
décédé en avril 2005, sont nés
cinq enfants, Marie-Louise (décé-
dée en août 1998), Albert, Agnès,
Odile et Pierre. Elle est aussi heu-
reuse d’être onze fois grand-mère
et une fois arrière-grand-mère.

Gérard Wilhelm, mécanicien
poids lourd électricité et Eiffage
retraité, est né à Saint-Louis le
11 avril 1937 et a fêté 80e anniver-
saire. De son union avec Marie-
Thérèse Kremer, avec qui il
compte 158 ans d’âge, sont nés
deux fils, Cyriaque et Patrice, et il
se réjouit d’être une fois grand-
père.

Nos félicitations aux heureux
jubilaires !

SAINT-LOUIS

Bienvenue 
à Augustin

De Saverne, nous apprenons
la naissance d’Augustin, le
1er avril, au foyer de Christophe
Leblond et Sandra Bach, domici-
liés dans la localité. 

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
à Augustin.

BERLING
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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).

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique 

vétérinaire de la Sarre, 8 
rue de Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

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.

URGENCES 

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. Réserva-
tions au 03 87 03 95 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. Distribution
d’œufs en chocolat par le Lièvre
de  Pâques ,  b ibe rons  des
agneaux, repas spécial Pâques
pour les lémuriens, maquillages,
spectacle et plein d’autres surpri-
ses. De 10 h à 18 h. Parc anima-
lier 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.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Réding : loto du lapin de
Pâques organisé par le Tennis-
club de Réding. À gagner :
5 500 € de lots dont un séjour
aux Baléares pour deux person-
nes all inclusive, trois télévi-
seurs grand écran, Royal palace
à Kirrwiller pour deux person-
nes… Ouverture des portes à
17 h. Aucune réservation. À
19 h. Salle Olympie. 10 €. 28 €
12 grilles, 18 € 6 grilles et 10 € 3
g r i l l e s  ( m i n i m u m ) .
Tél. 06 86 80 95 83.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touristi-
que, à 15 h. Gare départ Train
touristique. 13 €. 9,50 € pour
les jeunes (- de 13 ans), 8 € et
gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Abreschviller : chasse aux
œufs, organisée par l’Associa-
tion du chemin de fer forestier.
A gagner une PS 4. Tirage au
sort le dimanche 23 avril à
16 h 45. À 15 h. Départ du che-
min de fer forestier. 13 €. 9,50 €
pour les jeunes (- de 13 ans), 8 €
et gratuit pour les enfants (- de
4 ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. De 10 h à
18 h. Parc Animalier de Sainte-
Croix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DEMAIN

SAMEDI 22 AVRIL

Bals, repas et thés 
dansants

Brouderdorff: soirée créole,
organisée par l'association Bien
Bouger à Brouderdorff, avec
repas typique. Animation DJ. À
19 h. Salle socio-éducative. 24
€; 12 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 03 11 06. 

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes: Pâques et la grande
fête du Printemps. De 10 h à 18
h. Parc animalier de Sainte-
Croix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les  étudiants / scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 SEMAINE

Lors des grands prix de
Moselle benjamins qui se sont
déroulés à Longeville-les-Metz,
Hayange et Farébersviller, et
depuis le début de la saison, le
Judo-club de Fénétrange a mon-
tré sa détermination à tous les
niveaux, notamment parmi les
plus jeunes.

Nés entre 2005 et 2006 et
coachés par Damien Diedat, six
jeunes judokas du club se sont
déplacés à la rencontre d’adver-
saires venus des quatre coins du
département et parfois même de
la région Grand Est. C’était pour
certains d’entre eux une pre-
mière expérience de compéti-
tion officielle et leur prestation a
été à la hauteur de l’événement :
aucun forfait déclaré, aucune
blessure constatée et tous ont
fait preuve d’une grande comba-
tivité.

Laura Weiss termine sur la 3e

marche du podium de sa catégo-
rie à Hayange, il en est de même
pour Louis Cosson. Ayant ren-

contré quelques difficultés à
Farébersviller, Laura assure tou-
tefois la 5e place. Pour Lisa Girar-
din, Lara Stocky, Clara et Lucas
Foucat, leur engagement et leur
ténacité restent prometteurs.

Au cours de la même période
et dans une autre catégorie,
Amandine Girardin, 12 ans,
s’est illustrée. Après avoir parti-
cipé au stage d’arbitrage de
Moselle de Longeville-lès-Saint-
Avold, elle s’est spontanément
présentée à la coupe du jeune
arbitre Moselle qui se déroulait
en parallèle du grand prix benja-
min de Farébersviller. Sous l’œil
attentif d’un jury composé de
deux arbitres titulaires, elle a
affiché un sérieux et une pro-
gression constante toute la jour-
née lors de l’arbitrage des com-
bats de benjamins. Sa prestation
a été remarquée et c’est sur la
deuxième marche du podium
qu’elle a reçu une médaille des
mains de Pierre Synneville, for-
mateur arbitre départemental.

FÉNÉTRANGE

Les benjamins au rendez-vous 
des grands prix de Moselle

Laura, Louis et Amandine (à gauche) ont décroché un podium. Lisa, Clara, Lara et Lucas ont
combattu sous l’œil de leur entraîneur Damien Diedat. Photo RL

Jouant à domicile, l’équipe A
a affronté la formation de Vic-
sur-Seille avec confiance. Le
match s’est avéré plus intense
que prévu, et plein de suspense.
Les jaune et noir ont été dépas-
sés en début de rencontre et Vic
a marqué deux buts. Mais, dans
la foulée, Fatyh Igyther s’est
illustré par un doublé, pour
revenir au score.

E n  s e c o n d e  m i - t e mp s ,
Guillauche Schmitt a donné
l’avantage à l’ASBH, mais les
Vicois ont réagi en infligeant
encore deux buts à l’ASBH,
pour gagner ce match par 4 à 3.

Dans la matinée, également à
domicile, l’équipe B s’en est
mieux tirée face à l’équipe B des
montagnards de Garrebourg.
Les locaux ont dominé une
bonne partie de la rencontre,
s’offrant de multiples occa-

sions. Mais pas moyen de mar-
quer : le ballon ne voulait pas
rentrer dans le but. Les adversai-
res du jour en sont restés au
match nul, avec 0 partout.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Jean Kouakou est l’un
des joueurs cadres les plus

efficaces de l’équipe B. Photo RL

ASBH : petite défaite 
dans le Saulnois

Fins de séries à la Montagnarde
Pour les joueurs des équipes seniors de la Montagnarde, ce

dernier week-end a coïncidé avec une fin de série de part et d’autre.
Les réservistes ont mis fin à l’hémorragie des défaites. Face à
Dannelbourg 2, les Montagnards ont d’abord été menés par deux
buts d’écart. Au retour de la pause, les intentions se sont faites
réalité. Nicolas Christophe a inscrit un triplé, signant un retour très
remarqué. Entre-temps, un défenseur de Dannelbourg avait été
contraint de marquer contre son camp. Au final, une victoire par 4
à 3 qui fait le plus grand bien au classement.

L’après-midi, l’équipe fanion s’est déplacée à Brouderdorff. Tou-
jours invaincue, la formation de Gérald Weltz savait que la tâche
serait rude. Après l’ouverture du score par les locaux, Mick Viss a
raté un penalty. C’est Steve Ehretsmann qui a trouvé la faille pour
égaliser. Mais les joueurs de Brouderdorff ont assis leur domination
en marquant par deux fois. Malgré un tir sur le poteau de Bastien
Teusch et un but dans les arrêts de jeu de Mick Viss, la Monta-
gnarde est revenue bredouille de ce déplacement.

Les U17, quant à eux, ont remporté leur duel face à Delme-Solgne
par 2 buts à 1 (buts de Lucas Schlachter et Tristan Benoit).

Prochains matchs
Lors du week-end de Pâques, les réservistes recevront Lorquin 2 à

la Traubach, ce samedi 15 avril à 17 h. L’équipe première accueillera
Dannelbourg le lundi de Pâques à 18 h. Il s’agira d’un nouveau
tournant du championnat.

Les élus du conseil municipal vien-
nent de se réunir pour une séance
réservée aux finances communales.

Comptes financiers 2016. —
Après présentation des comptes admi-
nistratifs et de gestion de l’exercice
2016, le maire s’est retiré et c’est
Philippe Clément, 1er adjoint, qui en a
présidé le vote. Après en avoir déli-
béré, les membres présents ont
approuvé les comptes.

Le fonctionnement fait ressortir un
excédent de 28 386, 91 €, par rapport
aux dépenses d’un montant de
116 364 €, les recettes étant de

144 750, 91 €.
Les dépenses d’investissement s’élè-

vent à 32 868, 72 € pour des recettes
de 74 725, 60 €, soit un excédent de
41 856, 88 €.

Ces chiffres à prendre en compte
pour l’affectation du résultat, les résul-
tats de l’exercice précédent et de
l’exercice courant ont permis d’ins-
crire en section d’investissement, un
solde négatif de 29 806, 94 € et
172 520, 50 € pour le fonctionne-
ment. Le conseil a décidé d’en affecter
le solde positif comme suit, 29 806,
94 € à la couverture d’autofinance-

ment et un excédent global cumulé au
31 décembre 2016 de 142 713, 56 €.

Taxes locales 2017. — Suite à la
fusion des communautés de commu-
nes, il a été demandé aux communes
de tenir compte des nouveaux taux
appliqués par la communauté de Sar-
rebourg Moselle Sud, afin de ne pas
impacter le montant de l’impôt payé
par le contribuable. En conséquence le
conseil a décidé d’appliquer les taux
suivants pour l’année 2017 : taxe
d’habitation 14, 60 % ; taxe foncière
(bâti) 8, 49 % ; taxe foncière (non-
bâti) 41, 84 %.

Budget primitif 2017. — Le conseil
à l’unanimité a approuvé le budget
primitif 2017 qui s’équilibre comme
suit : en section investissement
202 439 € et en section de fonctionne-
ment 269 818 €.

Indemnité du maire et des
adjoints. — Vu la population de la
commune, le conseil a décidé à l’una-
nimité des présents et avec effet au
1er janvier 2017 de fixer le montant des
indemnités du maire au taux maximal
de 17 % et celles des adjoints à 6, 6 %
de l’indice terminal de la fonction
publique.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Le bilan financier à l’ordre 
du jour du conseil municipal

Le maire de Walscheid a failli
verser une larme, jeudi soir,
lors de la réunion de la com-

munauté de communes de Sarre-
bourg Moselle-Sud (CCSMS) à la
salle des fêtes d’Imling.

À la vue des chiffres du soutien
aux activités périscolaires versées
aux structures de l’ex commu-
nauté de communes des Deux
Sarres (CC2S), il s’est senti seul
dans son village. « Je fais un cons-
tat et je parle à tous les maires qui
gèrent un accueil périscolaire. J’ai
fait voter le budget périscolaire et
quand je vois les chiffres, je verse
une larme », exprime Michel
Schiby. Sa commune assume une
facture de 50 000 €, sans subven-
tion, pour faire tourner le périsco-
laire.

Roland Klein, président de
l’intercommunalité, a réagi :
« Cette année, le bureau se réu-
nira pour une révision complète.
26 compétences sont à passer en
revue et il y aura débat sur des
compétences part icul ières .
Aujourd’hui, on additionne les
compétences et on les exécute.
Après, soit on garde, soit on resti-
tue aux communes. Il n’y aura
plus de distinctions en 2018. »

En attendant, les élus ont voté
un soutien de 74 840 € aux asso-
ciations gestionnaires de périsco-
laires sur le territoire de l’ex
CC2S.

D’autres subventions 
font débat

Les conseillers communautai-
res ont avalisé l ’octroi de
63 900 € de subventions à des
associations (SI Saint-Quirin,
Amis du couvent de Saint-Ulrich,
Parc animalier de Sainte-Croix,
Sport culture loisirs Niederstin-
zel, Amis de l’orgue de Saint-
Quirin, école de musique du
Sanon, cercle équestre de Hil-
besheim, Amex, centre national
audiovisuel en santé mentale de
Lorquin, Handball club de Sarre-
bourg, Parc naturel régional de
Lorraine) et une entreprise, le
garage Bistel à Abreschviller.

Le maire de Xouaxange est
intervenu : « L’année prochaine,
la facture va être sévère. La vallée
de la Bièvre viendra avec ses
associations », annonce Maurice
Pelletreau. Et d’ajouter : « Le
garage n’est pas une association.
Pourquoi figure-t-il dans ce

tableau ? »
Roland Klein a renchéri en sou-

lignant qu’il s’agissait d’une aide
exceptionnelle de 3 000 € pour la
reprise d’un garage par deux jeu-
nes. « Effectivement, ce n’est pas
une association. Mais il faut sou-
tenir l’économie locale. »

Pascal Klein, maire de Héming,
a évoqué le cas du parc animalier
à Rhodes qui bénéficie de
5 000 €. « L’argent est versé à
l’association. Mais le parc est une

entreprise de droit privé, ça me
dérange un peu, car l’entrée est
payante. »

Roland Klein a justifié : « C’est
un domaine touristique et le parc
va investir des millions prochai-
nement. »

Nouvelle zone Arti’Sar

Le conseil a fixé le prix de vente
des parcelles sur la zone artisa-
nale Arti’Sar, située à l’arrière de

la zone Delta ou Lingenheld à
Sarrebourg/Buhl-Lorraine. Les
t r a v a u x  d ’ a m é n a g e m e n t
devraient démarrer à l’automne
sur 15 hectares. 2 506 000 €
seront investis. Les parcelles sont
au prix de 25 € par m² avec façade
sur rue et 20 € le m² sans façade
sur rue. Quatre entreprises artisa-
nales et de service ont déjà mani-
festé le souhait de s’y implanter.

M. M.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

Soutien au périscolaire : 
deux poids deux mesures
Pour le périscolaire, il va falloir clarifier la compétence prise en charge par l’intercommunalité ou les communes. En 
attendant, par transfert, seules les communes de l’ex CC2S bénéficient d’une subvention de Sarrebourg Moselle-Sud.

Cotisations aux organismes exté-
rieurs. — Les élus ont voté plus de
360 000 € de cotisations et adhésions
auprès d’organismes dispensant des
conseils ou un appui technique dans
divers domaines ou la mise en place
d’accompagnement spécifique au terri-
toire. Il s’agit de : Matec, Maison de
l’emploi, Moselle fibre, CAUE, Moselle
attractivité, Mission locale, Fonds soli-
darité logement, ADCF, Adil, Territoire à
risque d’inondation, Association bassin
touristique de la Sarre, PETR, Parc natu-
rel régional de Lorraine.

La comcom adhère à l’association bas-
sin touristique de la Sarre qui œuvre
pour le développement de l’économie

touristique fluviale et fait de la promo-
tion dans le land de Sarre. Deux élus ont
été désignés pour y représenter la
CCSMS : Michel André, titulaire, et Jean-
Luc Huber, suppléant.

Zone artisanale de Héming. — Le
conseil communautaire a approuvé la
signature d’une convention avec la
Département concernant le raccorde-
ment de la voie de desserte de la zone
artisanale de Héming sur la RD 955. Les
travaux consistent à réaliser une qua-
trième branche sur le carrefour giratoire
sud de l’échangeur nord de Héming.

Maur i ce  Pe l l e t reau ,  ma i re  de
Xouaxange, a déploré : « La maire de
Bébing interdit le passage des poids

lourds. Nous avons beaucoup de semi-re-
morques sur les petites voies autour. Ce
serait bien que la maire de Bébing revoie
sa copie. » L’élu a obtenu le soutien de
Jean-Pierre Jully, maire de Lorquin.
Absente, Marie-Paule Bazin, maire de
Bébing, n’a pas pu répondre. Roland
Klein, président de l’intercommunalité a
promis : « On organisera une réunion
avec les communes riveraines de la RN4
sous l’égide de la sous-préfète. »

Démolition de la cristallerie de
Hartzviller. — Une convention sera
signée avec l’EPFL pour la démolition de
l’ancienne cristallerie de Hartzviller. La
collectivité a défini un nouvel avenir
pour ce site, une zone d’activités per-

mettant aux artisans des communautés
de communes de bénéficier de locaux.
Les travaux de démolition sont financés
par l’intercommunalité et l’EPFL. L’EPFL
assurera le règlement dans la limite de
480 000 €. Les travaux devraient débuter
fin 2017, début 2018. Il sera ensuite
nécessaire de dépolluer le site. Un bud-
get de 960 000 € est prévu, dont 80 %
assumés par l’EPFL et le reste par l’inter-
communalité.

Zone artisanale Terrasse Porte des
Vosges à Sarrebourg. — Le conseil a
voté l’autorisation de rejet des eaux plu-
viales dans le réseau hydraulique de
l’État et l’autorisation de création par
fonçage de canalisations sous la RN4.

D’un point à l’autre

Suite au 
regroupement 
des 
communautés 
de communes, 
Sarrebourg 
Moselle-Sud 
prend en 
charge les 
subventions au 
périscolaire sur 
le territoire de 
l’ex CC2S. Les 
autres 
communes se 
sentent bien 
seules.
Photo archives L. MAMI

La célébration des Rameaux a marqué l’entrée dans le
temps pascal. Entouré des futurs communiants, de nom-
breux enfants de la communauté habillés comme au temps
de Jésus, ainsi que des servants de messe, Stéphane Brucker,
curé de la communauté de paroisses Notre-Dame-du Biber-
tal n’a pas dérogé à la tradition. Après la bénédiction des
rameaux sur la place Schuman, la foule des fidèles s’est mise
en marche vers l’église, accompagnée des chants de la
chorale, afin d’assister à la célébration de la messe. Seul
manquait l’âne qui faisait, il y a quelques années, partie de
la procession.

WALSCHEID
La tradition des 
Rameaux respectée

Photo RL

Le loto de Pâques, c’est demain
Une erreur s’est glissée dans notre rubrique Où aller ce week-end.

Le loto du lapin de Pâques organisé par le Tennis-club de Réding
aura bien lieu demain dimanche 16 avril à 19 h à la salle Olympie et
non lundi.

RÉDING
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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 samedis, 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
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour. Renc’art est
une rencontre d’artistes issus
de tout le Grand Est, 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.sim-
p l e s i t e . c o m .
Tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse : Pâques pour
les grands gourmands. Pour
Pâques, les adultes ont aussi
droit à leur lot de chocolat. Pour
ce faire, un jeu de piste leur
permettra de découvrir des 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 €. Site : www.hypnose-
d i e u z e . f r  o u
tél. 06 73 73 36 27.

Sports, sports de loisirs
Marthille : pêche. Les cartes

sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pêcheurs 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

Moyenvic : chasse à l’œuf,
« rallye des petits poussins »
(moins de 12 ans), organisé par
le Foyer de Moyenvic, avec ani-
mations et buvette. En cas de
mauvais temps, l’animation 
aura lieu en salle. Rendez-vous
à 14 h, sur le terrain des sports.
3 € (moins de 13 ans) ; 2 €
( a d h é r e n t s ) .
Tél. 06 13 65 81 05.

AUJOURD’HUI

Qu’est-ce que ce projet 
de restauration 

collective à Albestroff ?
Il s’agit de ce qu’on appelle

une cuisine centrale, dossier
qui a été évoqué pour la pre-
mière fois en 2014. Elle sera
fondée sur le site de Sainte-
Anne, à l’écart de la commune
d’Albestroff, sous la houlette
de la communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS), et sous
la forme d’un bâtiment relais
pour l’EPSMS du Saulnois (éta-
blissement public social et
médico-social).

Cette structure juridique per-
met à un locataire de devenir
propriétaire après une période
donnée, lorsque la somme des
loyers couvre le prix du bien, à
l’image d’une location de voi-
ture avec option d’achat. Les
marchés devraient être lancés
en septembre 2017 pour une
livraison de travaux espérée un
an plus tard, en septem-
bre 2018.

Pourquoi cette 
structure en ce lieu à 

l’écart ?

Sainte-Anne regroupe plu-
sieurs établissements, dont
l’Ehpad (maison de retraite) de
la ville, mais aussi l’EPSMS.
Cette dernière institution
regroupe l’Esat (Établissement
et service d’aide par le travail

qui s’occupe des travailleurs
handicapés en situation profes-
sionnelle), le Fhesat (Foyer
d’hébergement de l’Esat), le Fas
(Foyer d’accueil spécialisé qui
propose des activités de valori-
sation sociale pour le maintien
des acquis), l’Impro (qui gère
les adolescents handicapés de

14 à 20 ans) et le Sahthmo
(Service d’accompagnement 
des travailleurs handicapés en
milieu ordinaire).

Ce regroupement de person-
nes demande à être nourri, et
créer une cuisine centrale per-
mettrait, sans faire appel à un
prestataire de service extérieur,

de concocter des repas. Le
directeur de l’EPSMS, Jacky
Erbrech, entend dépêcher une
vingtaine de travailleurs volon-
taires de l’Esat à cette tâche de
restauration. « Pour eux, c’est
gratifiant socialement. Au-delà
de l’aspect pécuniaire, cela per-
met une reconnaissance profes-

sionnelle », souligne le direc-
teur. Cette cuisine centrale va
pouvoir préparer 600 repas, et
même jusqu’à 900 dans un
second temps si les besoins se
font sentir.

Quelle est la nature de 
la rencontre qui vient 
d’avoir lieu en mairie 

d’Albestroff ?

La CCS (avec son président
Roland Geis et la présidente de
la commission économique
Mar i e -Ann ick  Ma i l l a rd ) ,
l ’ EPSMS et  l a  commune
d’Albestroff (avec son maire
Germain Mussot) se sont ren-
contrés, avec aussi la con-
seillère départementale Jean-
nine Berviller.

Tous ont signé l’acte de vente
des terrains à la CCS. Terrains
qui appartenaient jusqu’alors à
l’Ehpad, et qui permettront de
fonder cette cuisine centrale. Il
s’agit d’un total de 3,22 hecta-
res, étant entendu que les bâti-
ments ne couvriront évidem-
ment pas toute cette surface.
La commune d’Albestroff en
reçoit elle aussi quelques ares,
car elle a pour mission d’assu-
rer les travaux de réseaux (eau,
électricité, etc.). Cette vente a
été conclue à l’euro symboli-
que, mais le coût total de l’opé-
ration s’élève à 2 M€.

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ à albestroff

Le premier ingrédient
de la cuisine centrale
Une unité de restauration collective, appelée cuisine centrale, va bientôt sortir de terre sur le site de Sainte-Anne, 
à Albestroff. Le premier acte de ce projet intercommunal a eu lieu avec la signature de l’acte de vente des terrains.

Le président de la CCS Roland Geis, le maire d’Albestroff Germain Mussot et le directeur
de l’EPSMS Jacky Erbrech (au premier plan) ont signé l’acte de vente des terrains en présence

de Jeannine Berviller (second plan, à gauche) et Marie-Annick Maillard (à droite). Photo RL.

Le site de Sainte-Anne,
à Albestroff, connaît une
activité humaine très
a n c i e n n e .  D è s  l e
XIIIe siècle (selon une
inscription trouvée en la
chapelle bâtie là), des
messes auraient été dites
en ce lieu pour célébrer la
sainte.

Un pèlerinage y a
cours, et trouve son ori-
gine dans une légende
qui veut que des bergers
auraient trouvé dans un
chêne une statue de
sainte Anne, l’auraient
ramenée en l’église du
village, et auraient mira-
culeusement retrouvé
l’objet dans le même
arbre le lendemain. C’est
précisément ici que la
chapelle a été bâtie.

Cette bâtisse a été
ensuite accompagnée
d’autres constructions.
C’est ainsi qu’en 1861,
un juge de paix du nom
de Thiebault a légué à la
commune d’Albestroff la
chapelle, divers bâti-
ments et des terrains sur
l’annexe de Sainte-Anne.
« Dans le legs, il était
précisé que l’endroit
devait être consacré aux
nécessiteux, aux person-
nes âgées et aux indi-
gents des communes de
l’ancien canton d’Albes-
troff », souligne Jacky
Erbrech.

Depuis, sa vocation
sociale n’a jamais été
démentie.

Ph. D.

Un site 
ancien

La pratique de la pêche
entrant dans le cadre du déve-
loppement touristique du nou-
vel office de tourisme, les res-
ponsables de ce dernier ont
décidé d’assurer la vente des
cartes de pêche.

Sont concernées : les AAP-
PMA (société de pêche) de
Dieuze (la Gaule de Dieuze) et
Vic-sur-Seille (Union des 
pêcheurs Vicois). Les cartes
2017 seront disponibles dans

les deux bureaux de l’office, à
Dieuze et à Vic-sur-Seille.

Un accord a été signé entre
les deux présidents des AAP-
PMA, les responsables de la
communauté de communes et
ceux de l’Office de tourisme.

Contacts : Office
de tourisme de Dieuze,
tél. 03 87 86 06 07
et de Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 16 26.

VIC-SUR-SEILLE

Les partenaires ont signé l’accord donnant l’autorisation de
vente des cartes de pêche à l’office de tourisme du Saulnois.

Photo RL

Des cartes de pêche 
à l’office de tourisme

Répondant à l’invitation de la munici-
palité, 75 personnes ont participé au
traditionnel repas des aînés de 65 ans et
plus, dans la salle socioculturelle.

Après avoir fait respecter une minute de
silence en mémoire des personnes décé-
dées au cours de l’année passée, le maire
Gérard Beck a salué ses hôtes du jour, en

particulier l’abbé Soter, sur le départ, et
les doyens Charlotte Bour et Aloïse Kei-
ser. Il a ensuite remercié Guisou (aide-ma-
ternelle puis secrétaire de mairie), qui
vient de faire valoir ses droits à la retraite,
pour ses 43 années passées au service de
la collectivité (voir RL de jeudi). L’occa-
sion de présenter sa remplaçante Sonia

Poulnois.
Il a brièvement relaté l’état des finances

de la commune, la fin des travaux de la
salle à usage scolaire et périscolaire en
précisant que ces travaux n’ont nullement
compromis l’état de la trésorerie et que les
projets prévus au budget seront réalisés :
réfection de la place de l’Église, implanta-

tion de luminaires rue du Verbach et mise
en sécurité du groupe scolaire. Gérard
Beck a profité aussi de ce rassemblement
pour remercier le travail et la bonne coo-
pération de son équipe municipale et des
employés municipaux. Il a encouragé les
associations locales à poursuivre leurs
efforts pour animer le village.

VERGAVILLE

Les aînés à la table des élus

Réalisations
et projets ont
été évoqués à
l’occasion du
traditionnel

repas
des aînés.

Photo RL

La grande salle de la Déli-
vrance, aux Salines royales, a
accueilli dans ses murs un
forum de l’agriculture organisé
par le Pôle emploi de Sarre-
bourg, sous la conduite
d’Estelle Machado, conseillère
à l’emploi du secteur agricole,
et de Pascale Gaillot, respon-
sable d’équipe profession-
nelle.

Des employeurs s’étaient
déplacés pour expliquer leur
spécialité dans le secteur agri-
cole, regroupant la polycul-
ture, l’élevage, la sylviculture
et l’aquaculture. C’est ainsi
que les métiers de paysagiste,
ouvrier de fromagerie, bûche-
ron élagueur, ouvrier de pisci-
culture, ouvrier VRD pour les
travaux agricoles, castreur de
maïs, intérimaire agricole et
ouvrier agricole étaient propo-
sés aux demandeurs d’emploi.

175 personnes avaient été
invitées ainsi que les stagiaires
ayant réussi leurs formations
de tractoriste ou d’assistant
de salle de traite, passées
durant quatre mois au lycée
agricole de Château-Salins.
D’autres personnes sont
venues par curiosité. Elles ont
été surprises de constater le
panel de métiers proposés
dans le domaine agricole res-
tant accessibles via une forma-
tion courte.

M. Benad, représentant le
lycée agricole de Château-Sa-
lins, donnait directement des
réponses aux différentes ques-
tions des intéressés. Le service
de remplacement était égale-
ment sur les lieux et repré-
senté par M. Morius qui pro-
posait des offres aux candidats
sur les autres secteurs de Lor-
raine.

DIEUZE

Le forum agricole a su
susciter la curiosité

Les divers stands proposés par les employeurs aux demandeurs d’emploi et au public. Photo RL

Les U15 se déplaçaient à
Réding pour le compte des 16e

de finale de la Coupe de
Moselle. Le voyage s’est fait
sans remplaçant, face à une
équipe qui évolue dans une divi-
sion supérieure. Les visiteurs
ont subi le match, mais ont su
se montrer costauds. Réding a
ouvert le score en première mi-
temps et Nébing a vivement
réagi, sans succès, en dépit
d’une domination dans les 20
dernières minutes, notamment
illustrée par une frappe sur la
transversale de Quentin Didot
dans les derniers instants de la
rencontre.

Nébing est donc éliminé et se
consacrera, le 29 avril, à son
match, à domicile, face à Dieuze

à 15 h 15.
De son côté, l’équipe A, en

déplacement à Holving, a
ouvert le score par Jérôme Roxin
mais Holving est parvenu à éga-
liser avant la pause. En seconde
période, suite à un fauchage
d’Ozgur Dilek, Nébing a bénéfi-
cié d’un penalty transformé par
Gaetano Silvestrin. Mais à son
tour, Holving a pu profiter d’un
penalty pour égaliser. Le score
final (2-2) ne reflète pas la
domination de Nébing.

L’équipe réserve, à domicile, a
subi une défaite sur le score de 2
buts à 0, face à Vergaville.

Ce week-end, seule l’équipe A
jouera et accueillera son homo-
logue de Bischwald, le lundi
17 avril à 17 h.

NÉBING
Football :
des fortunes diverses

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.

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 

DELME
Collecte de Sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
du canton de Delme.
> Lundi 24 avril de 15 h 30 à 
19 h 30. Salle Saint-Exupéry. 
Champ de Foire. Christian 
Irigaray. Tél. 03 87 01 36 08 
christian.irigaray@orange.fr

DIEUZE
Travaux de voirie
La municipalité a programmé, 
le renouvellement du tapis 
d’enrobés de la rue Edmond 
About et de l’Impasse Made-
leine. La circulation sera régle-
mentée dans ces deux rues 
avec une coupure totale le 
20 avril jusqu’à 17 h.
À partir du mardi 18 avril > tous 
les jours à 8 h. Jusqu’au jeudi 
20 avril.

Inscriptions au repas 
solidaire
Repas au profit des jeunes du 
LPP La Providence qui partici-
peront pour la 5e année au 
pèlerinage diocésain des mala-
des.
> Dimanche 23 avril à midi. 
Stand de tir. Impasse de la 
Madeleine. 18 €. 10 € pour les 
jeunes (- de 16 ans).

Une rose et un espoir
Vente de roses dans le cadre de 
l’opération "Une rose, un 

espoir" à Dieuze et ses alen-
tours.
À partir du samedi 29 avril > 
tous les jours à 9 h. Jusqu’au 
dimanche 30 avril. Les Gorets. 
Tél. 06 16 63 33 39

SUISSE
Nettoyage 
de printemps
Chaque année conjointement 
avec la municipalité, le foyer 
rural organise un nettoyage de 
printemps afin de faire de 
menus travaux dans le village 
et de nettoyer le bord des 
routes de leurs détritus.
> Samedi 22 avril à 9 h 30. 
Mairie. Foyer rural Les Suisses. 
Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

Ouverture de la piscine 
durant les vacances de 
Pâques
La piscine sera ouverte durant 
les vacances de Pâques selon 
les horaires suivants. (Durant 
cette période, elle sera unique-
ment fermée du vendredi 
14 avril au lundi 17 avril).
> Du mardi 18 avril au jeudi 
20 avril de 14 h à 19 h, > ven-
dredi 21 avril de 14 h à 20 h, > 
samedi 22 avril de 14 h à 18 h, 
> dimanche 23 avril de 9 h à 
midi. Piscine intercommunale. 
Rue du Moulin, 57 260 Val-de-
Bride. Piscine intercommunale 
de Dieuze - Val-de-Bride. 
Tél. 03 87 86 01 25

 BLOC-NOTES
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Réuni sous la présidence du
maire Gaétan Benimeddou-
rene, le conseil municipal a

débattu d’un ordre du jour com-
prenant 18 points. Toutes les
décisions ont été prises à l’unani-
mité, à l’exception de l’approba-
tion du compte-rendu de la
séance précédente sur lequel
l’opposition s’est abstenue.

Finances. — Les édiles ont
fixé le taux des quatre taxes loca-
les pour 2017. Ils ont décidé de ne
pas les changer : 19,26 % pour la
taxe d’habitation, 14,79 % pour
le foncier bâti, 46,46 % pour le
foncier non bâti et 15,88 % pour
la CFE (Contribution foncière des
entreprises). « Mais attention, a
prévenu le maire, cela ne signifie
pas que les impôts locaux n’aug-
menteront pas, car la part du
Département est prévue en aug-
mentation ! »

Budget général. — Le maire a
présenté le budget primitif 2017
qui a suscité de nombreuses
questions. Ce budget s’équilibre,
en recettes et en dépense, à la
somme totale de 4,3 M€, dont
3,1 M€ en fonctionnement et
1,2 M€ en investissements. Dans
ce domaine, les dépenses les plus
importantes sont prévues pour
les réseaux de voirie, dont la rue
Blahay (543 000 €), les emprunts
(179 100 €) et les bâtiments
publics (100 000 €). En fonction-
nement, les postes les plus
importants concernent les char-
ges de personnel (rémunérations
et cotisations) pour 962 800 €,
l’électricité pour 165 000 € et
l’entretien des bâtiments publics
pour 110 000 €. Les recettes pro-
viennent surtout des impôts et
t axes  pour  1,5  M€ (dont
993 744 € pour les taxes d’habita-
tion et foncières) et des différen-
tes dotations pour une somme de
698 932 €.

Les travaux de remplacement
de la toiture du gymnase et de

renforcement de la charpente,
chiffrés à 102 309 €, ont donné
lieu à un vif échange entre le
maire et le chef de l’opposition,
Christian Schwender. Ce dernier
estimant qu’il faut mieux appré-
hender les méthodes à retenir et
le maire rétorquant que c’était de
la compétence des spécialistes
mandatés pour cela.

Demandes de subventions.
— Sur proposition du premier
magistrat, le conseil demande
des subventions du Département
pour le développement des res-
sources documentaires en direc-
tion des adolescents et la remise à
niveau des collections de base
adultes.

Le conseil approuve un devis
d’un montant de 40 472 € pour le
remplacement du mobilier et
l’aménagement de la bibliothè-
que municipale. Il charge le maire
de demander une subvention au

Département.
Une autre subvention est solli-

citée auprès de l’Agence de l’eau
pour une étude d’assainissement.

Une demande de subvention

au titre du contrat de ruralité
avait été faite pour l’éclairage du
gymnase et du tennis. Seul le
gymnase est éligible. Le plan de
financement a donc été modifié

et les subventions demandées
s’élèvent à 43 350 €.

Bassin de la Seille. — Le con-
seil donne un avis favorable à
l’adhésion de la commune de
Desseling au SIBVAS (Syndicat
intercommunal du Bassin versant
amont de la Seille).

Stages multi-activités. —
Pour les stages multi-activités
organisés à l’intention des 11 à
18 ans, du 6 au 14 juillet par la
MJC, et du 21 au 28 août par le
Dojo, le conseil municipal
accorde une subvention de
5 000 €. La participation sera de
70 € pour les enfants de Château-
Salins et Coutures et de 80 € pour
les autres.

Personnel municipal. — Le
conseil approuve le tableau des
effectifs pour 2017 et approuve
les emplois d’été proposés par le
maire.

Méthaniseur. — Le conseil
donne un avis favorable pour
l’enquête publique concernant
une unité de méthanisation pré-
vue à Haraucourt-sur-Seille.

Convention. — Une conven-
tion de partenariat a été signée
avec le Département pour le déve-
loppement de la lecture publique.

CONSEIL MUNICIPAL à château-salins

Des travaux confirmés
lors du vote des budgets
Le conseil municipal castelsalinois, qui vient de se réunir, a consacré une bonne partie de sa réunion aux questions
budgétaires. Entre autres points, les travaux déjà annoncés rue Blahay pour 543 000 € ont été confirmés.

Des travaux de voirie sont prévus, notamment rue Blahay. Photo RL

Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

DEMAIN

SAMEDI 22 AVRIL

Expositions
Insming : exposition photos,

organisée par la médiathèque
d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les samedis, de 10 h
à 11 h 30, jusqu’au lundi 15 mai,
à la Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

Morhange : Bailli photo. Des
photographes proposent un
aperçu varié de talents tout aussi
divers, (à travers des portraits,
urbex, macrophotos, paysages,
nus, cigognes…), de 14 h à 17 h,
à la Maison du Bailli. Pour petits
e t  g r a n d s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 22 64.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces
solidaire, avec vente spéciale de
livres et marché aux puces de
solidarité, de 13 h 30 à 17 h, aux
G r e n i e r s  d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Fresnes-en-Saulnois : déve-
lopper son intuition. Stage pro-
posé par NaturoAnge, pour
découvrir ses capacités intuitives
ou développer ses sens. Divers
ateliers seront proposés avec du
travail de groupe et en individuel,
pour mieux comprendre et exploi-
ter ses dons. De 9 h à 17 h, à la
salle des fêtes. Sur inscriptions.
P l a c e s  l i m i t é e s .  1 5 0  € .
Tél. 06 40 69 92 38.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 13 MAI

Expositions
Insming : exposition photos,

organisée par la médiathèque
d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les samedis, de 10 h
à 11 h 30, jusqu’au lundi 15 mai,
à la Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

Rencontres, conférences
V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r

mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en par-
tenariat avec la Fédération des
seniors de Moselle, sur 11 séan-
ces 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, accompa-
gné d’exercices ludiques, de
9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au ven-
dredi 7 juillet, dans les locaux de
l’Association familiale du Saul-
n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido, pour

enfants et adultes, animés par
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à
12 h 15, jusqu’au samedi 24 juin,
à la MJC Centre social Jacques
Prévert. Tarifs : de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour les
moins de 16 ans) ; 140 € (à partir
de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 MOIS

Pour Pâques, le village se transforme : les lutins brico-
leurs ont encore une fois bien travaillé. Non seulement
les parterres de fleurs sont ornementés de jolies figurines
de bois colorées en forme de cloches, lapins, poules et
œufs, mais cette année, les décorateurs ont innové en
ajoutant des œufs confectionnés avec de la laine, de la
colle et des ballons qui ont trouvé leur place dans les
arbres situés aux alentours du foyer. Bravo les lutins !

RACRANGE
Les lutins en action !

Photo RL

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance

d’un petit Antoine au foyer de
Christophe Charbonier et
d’Aurélie Florémont, tous deux
domiciliés dans la localité.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de prospérité au nouveau-né.

AJONCOURT

Des cigognes ont élu domicile
sur l’église. Les volatiles sont
actifs et la construction avance
sans problème apparent. Si les
amoureux des oiseaux se
réjouissent de cette installation,
il faudra attendre l’avis de la
municipalité qui décidera de
laisser faire ou non la nature.

CHAMBREY

De mémoire d’anciens, c’est la
première fois qu’un couple de

cigognes tente de bâtir son nid
sur le clocher de l’église. Photo RL.

Des cigognes 
sur l’église

Le conseil a planché sur le budget annexe
assainissement pour 2017. Il s’équilibre, en
recettes et en dépenses, à un total de 1,3 M€ :
357 237 € pour la section de fonctionnement et
1M€ à la section d’investissement.

Le maire a expliqué que le réseau assainisse-
ment est dans un état qui laisse prévoir des
dépenses très importantes dans un futur pro-
che. En premier lieu, il faudra prévoir le rempla-
cement de la station d’épuration qui arrive en
fin de course. Des parties importantes du

réseau sont à refaire et les investissements
seront de 2 à 3 M€ au moins. Il faudrait, sur trois
ou quatre ans, nettoyer les réseaux, ce qui a
aussi un coût.

Le budget assainissement doit s’équilibrer, ce
qui n’est pas le cas actuellement. Le maire a
proposé d’augmenter le montant de la rede-
vance d’assainissement de 0,20 € par mètre
cube pour la porter à 2,20 €. Après un large
débat, la proposition a été adoptée à l’unani-
mité moins deux oppositions et une abstention.

L’épineuse question
de l’assainissement

Les membres de l’association
Loisirs créatifs du Saulnois
viennent de se réunir en assem-
blée générale, dans leur local de
la MJC de Château-Salins, mis à
disposition par la municipalité.

Pour la présidente, Andrée
Georges, l’année s’est déroulée
sans accroc, les quelques ani-
mations organisées (portes
ouvertes et participation au
marché de Noël) ayant connu

un succès apprécié.
Financièrement, même si la

séparation avec Familles rurales
a été rude, le bilan comptable
est positif. La cotisation reste
fixée à 20 € par adhérent.

Présents, le maire et la con-
seillère départementale ont féli-
cité les responsables pour leur
bonne gestion et leur participa-
tion aux animations mises en
place au niveau communal.

CHÂTEAU-SALINS

La réunion s’est tenue en présence du maire délégué de Coutures
et de l’adjointe en charge des associations. Photo RL

Loisirs créatifs :
des bilans positifs

La saison de pêche ayant
ouvert, il a fallu préparer.

Pendant l’hiver, le vent et le gel
ont eu raison de certains saules
pleureurs qui, en se cassant,
sont tombés dans l’étang com-
munal.

L’agent technique syndical a
procédé au tronçonnage des
branches dangereuses pour la
sécurité des pêcheurs. Puis, avec
le maire et aidés d’un bras téles-
copique, ils ont dégagé les bran-
ches coupées et celles tombées à
l’eau.

La prudence était de rigueur,

car bien que la douceur soit ins-
tallée depuis quelques semaines,
le sol est encore très meuble
sous les arbres. Les roues pati-
naient souvent et l’eau se trou-
vait à un mètre, demandant
beaucoup de dextérité et de
réflexes.

Les pêcheurs peuvent venir. Ils
auront désormais plus d’espace
pour plonger leurs lignes dans
les eaux communales, le tout,
dans un cadre magnifique.

Les cartes sont vendues sur le
site. Tarifs : 6 € la journée et 60 €
à l’année.

MARTHILLE

L’agent tronçonnant une branche dangereuse. Photo RL

Pour le confort
des pêcheurs

L’Association philatélique de
Morhange a tenu son assemblée
générale. Une occasion pour
tous de se retrouver en toute
amitié et de parler d’avenir.

Le président du club, Daniel
Martinet, a accueilli ses amis
philatélistes avec chaleur.
L’association ne compte plus
qu’une poignée d’adhérents,
mais tous restent de fervents
collectionneurs.

Côté nouveautés, les timbres
circulant actuellement sur les
courriers postaux sont désor-
mais disponibles par un service
direct de La Poste. Comme servi-
ces au club, seuls subsistent les
circulations venant d’autres
clubs. Le président gère avec
brio, et parfois quelques soucis
de retards des membres, ce lien
persistant avec la réalité du tim-
bre-poste.

Pour que chacun puisse

encore palper du timbre pour de
vrai, les carnets sont indispensa-
bles. Ils permettent à chacun de
découvrir à domicile des trou-
vailles dans les pages de livrets,
remplis de timbres, triés en fonc-
tion des collections développées
par chacun au club : phares,
éléphants, bananes.

Pour d’autres, c’est l’occasion
de compléter des albums de
pays parfois lointains : terres
australes, Outre-mer, Suisse,
Monaco,  anciennes colo-
nies, etc. À chacun son pays de
prédilection.

Le petit club a toujours la
pêche. Les rencontres ont lieu
dans la matinée de chaque der-
nier dimanche du mois, à la MJC
qui en a été remerciée. Mais
parfois, les rendez-vous s’espa-
cent, en fonction des disponibi-
lités de chacun.

Lors des réunions, un thème

est abordé et parfois un membre
présente une partie de sa collec-
tion, ou parle de ses choix de
collection. D’autres fois, il s’agit
pour tous d’un échange de dou-

bles. Les informations d’autres
clubs circulent également.

Robert Forêt a présenté des
finances équilibrées et après un
tour de table, une baisse de la

cot isat ion a été décidée.
Aucune manifestation ne se
profilant à l’horizon, les fonds
en caisse suffiront amplement à
la gestion du club.

MORHANGE

La philatélie résiste
avec ses 12 mercenaires

C’est toujours 
avec passion 
que les 
philatélistes 
se retrouvent 
pour parler 
timbres.
Photo RL

À l’initiative de l’association
Côte de Puzieux, une trentaine de
marcheurs a pris le départ devant
la mairie pour la marche tradition-
nelle de printemps. Quelques
chiens étaient aussi de la partie.

Deux parcours de 7 et 15 km
autour de la Côte de Delme
étaient proposés. Ainsi, chacun
pouvait évoluer à son rythme.
Chaque marcheur a pu admirer,
sous le soleil, le beau site de la
Côte, avec son point culminant
qui permet de voir un superbe
panorama sur le Saulnois, la Nied
et les côtes de Mousson.

Après l’effort est arrivé le temps
du réconfort autour d’une bonne
table. Dans la salle communale
des plats de lasagnes ont été
servis par un traiteur qui atten-
daient les marcheurs. Ces der-
niers ont été ravis d’avoir passé
une si belle journée, aussi convi-
viale que sportive.

PUZIEUX

Une belle journée pour une balade

Une trentaine de marcheurs a pris le départ pour découvrir la côte de Delme. Photo RL
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Longwy/Rehon (2) - BC Thermal ........... 17h15

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Trémery - Epinal (2)...................................16 h
Jarville - Thaon..........................................18 h
Saint-Avold E.N. - Thionville......................20 h
• DEMAIN
Champigneulles - APM Metz.....................15 h
Bar-le-Duc - Saint-Dié......................................
Sarreguemines - Magny...................................

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Raon (2) - Blénod Cs & O..........................19 h
PROMOTION D’HONNEUR

GROUPE A 
• DEMAIN
Koenigsmacker - Homécourt.....................16 h

GROUPE B 
• LUNDI
Morhange - Nousseviller............................15 h

PROM. D’HONNEUR RÉGIONAL
• DEMAIN
Saulnes/Longlaville - Froidcul....................15 h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Rehon - Rodemack/Hettange ................ 20h30

EXCELLENCE FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Dombasle - Villerupt...............................20h30
Forbach - Rambervillers...................................
Mirecourt - Esap Metz ......................................

programme

Pouilly-Metz ne sera plus en
Nationale 3 la saison pro-

chaine. « C’était trop jeune, 
regrette l’entraîneur Mohamed
El Khaoua, qui y a pourtant cru
jusqu’au bout. Je croyais en ce
groupe pour essayer de faire
quelque chose, de montrer de
l’envie malgré les revers. Mais on
se débrouille avec nos armes,
c’est dommage. Les jeunes pro-
gressent mais il y a des faibles-
ses. »

La fédération ayant pro-
grammé une journée à Pâques
en pleines vacances scolaires,
les Messines de Pouilly se ren-
dent en région parisienne pour le

dernier match de la saison. Le
technicien lorrain a bien télé-
phoné pour essayer d’avancer le
match mais la majorité des
joueuses franciliennes ne ren-
trent de congés que samedi. « On
sait que la saison est cuite mais il
faut aller jouer, assure le coach.
Pour sortir la tête haute. Et 
rebondir ensuite. » Les dirigeants
mosellans pourront alors se pen-
cher sur la saison prochaine pour
mettre sur pied une équipe et
éviter de bricoler un groupe.

M. T.
Rosny – Pouilly-Metz
demain (14 h)

nationale 3 féminine

Pouilly-Metz : sortir
la tête haute
La descente actée, Pouilly-Metz doit avoir l’orgueil 
de doubler Pantin pour viser l’avant-dernière 
place en s’imposant à Rosny le jour de Pâques.

Un dernier match à domicile
pour clore une belle saison. Ce
dimanche à 15h aura lieu la
dernière journée du champion-
nat. Creutzwald (4e) reçoit
Strasbourg (3e). L’enjeu : une 4e

place définitive pour les Mosel-
lans, qui joueront sans le pas-
seur Hinsinger et le libéro Pilia.
Le coach Fabrice Fisch va donc
réorganiser les différents pos-
tes. En prévision, il avait déjà
fait tourner son effectif lors de
l’avant dernière rencontre de
championnat.

Cette der est aussi l’occasion
pour le VCC de remercier son
public, qui n’est sans doute
pas étranger aux réussites de
Creutzwald à domicile (une
seule défaite face à Mâcon).
Seul regret dans ce bilan, un
début de saison très difficile
avec une infirmerie que ne

s’est vidée que lors de la
seconde partie du champion-
nat.

Malgré tout, l’équipe a bien
f o n c t i o n n é .  M ê m e  s i
Creutzwald est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe de
Moselle, ils recevront Maiziè-
res, qui évolue en N2. Les
dirigeants pensent déjà à la
saison prochaine. Ils tablent
sur un effectif stable avec l’arri-
vée possible d’un ou deux
nouveaux joueurs. Dernier
point que souligne Fabrice
Fisch : « Ce fut un championnat
homogène, relevé où chaque
point fut âprement défendu.
Terminer à quatre jours de la
fin avec la certitude du main-
tien, nous n’avions pas envi-
sagé cela en début de saison. »

Creutzwald – Strasbourg
demain (15 h)

nationale 3

Creutzwald, la der 
face à Strasbourg

Creutzwald compte bien conserver sa 4e place. Photo RL

Même si, comme la plupart de
ses confrères techniciens, il

a « beaucoup de mal à compren-
dre la fédération, qui libère
quinze week-ends mais pas celui
de Pâques », Frédéric Kiciak
n’appréhende pas spécialement
ce déplacement à Charenton, qui
joue pourtant sur une autre pla-
nète. « C’est le plus gros morceau,
l’équipe qui m’a fait la plus forte
impression depuis le début de
l’année. Mais on avait réalisé
plutôt un bon match à l’aller. On
avait été à un point de mener
deux sets à zéro. Ensuite, on
s’était fait plutôt écraser sur la fin
de match. Quand on n’arrive pas
à battre des équipes plus faibles,
dire qu’on va essayer de battre le
Charenton serait présomptueux.
On essaiera donc de leur rendre la
partie la plus difficile possible. »

« Rien n’est définitif »
Les Mosellans ont montré con-

tre Beauvais comme ils n’y

étaient pas trop parvenus aupara-
vant, qu’ils ont de la ressource.
Ils ont lutté à armes égales pen-
dant quatre manches, sans pren-
dre de raclée. « On a réussi à faire
quatre sets d’un niveau à peu
près homogène, note le techni-
cien. On va essayer de s’appuyer
là-dessus pour mettre en difficulté
les leaders. Même si cela va être
compliqué. »

Si la victoire semble difficile à
ramener de Charenton, qui aligne
un passeur de génie, les Mosel-
lans auront encore deux possibi-
lités avant la fin de saison pour
accrocher un succès à leur
tableau de marche. « Rien n’est
jamais définitif en sport et on a à
cœur de gagner un match en
play-off, ce sera l’objectif sur ces
dernières rencontres », conclut
Kiciak.

M. T.
Charenton – Maizières
(20 h)

VOLLEY nationale 2

Maizières doit être
à la hauteur
Chez le leader Charenton, Maizières entend
se montrer à la hauteur de l’opposition face
à la plus belle équipe de la poule selon Kiciak.

Thibault Szymkowiak voudra venir à bout des leaders. Photo A. PICORÉ

Mamédy Diawara, il
reste quatre journées
à l’Union Sainte-Ma-

rie/Metz pour se maintenir
en Nationale 2. Comment va
le moral de l‘équipe avant
cette dernière ligne droite de
la saison ? « Il va bien même si
nous sommes déçus de la
défaite face au WOSB (72-77).
Nous avons grillé un joker et
maintenant, nous devons impé-
rativement nous ressaisir face à
Bruay qui est un concurrent
direct pour le maintien. »

• Ces quatre dernières sor-
ties s’apparentent à un
baroud d’honneur pour ce
qui pourrait rester comme la
fin de l’Union en N2. Com-
ment le vivez-vous ? « Le ris-
que est là mais nous ne lâchons
pas prise malgré une situation
qui est compliquée. Nous
aurions pu pourtant baisser les
bras avec toute cette héca-
tombe de blessures et les chan-
gements vécus à l’intersaison.
Mais ce n’est pas dans notre
ADN. Nous voulons absolu-
ment nous maintenir et nous
nous battrons jusqu’à nos der-
nières forces. »

« Se concentrer
sur le présent »

• En cas de descente, com-
ment voyez-vous votre futur
de basketteur ? « Je suis quel-
qu’un qui me concentre sur le
présent. Seul le maintien de
mon équipe compte en ce
moment. Mon avenir dépendra
de beaucoup de faits, dont

notre classement final mais
aussi des décisions du club. »

• En attendant, il y a match
ce samedi contre la lanterne
rouge Bruay. La victoire est
impérative, non ? « Cette con-
frontation s’avère déterminante
pour la suite du championnat.
Si on perd cette bataille, il sera
difficile de nous maintenir.
Mais si nous ne nous montrons

pas capables de remporter une
partie face au dernier, nous
n’avons rien à faire à ce niveau.
En plus de cela, nous jouons à
domicile. Nous n’avons aucune
crainte à avoir mais nous ne
prenons pas nos adversaires de
haut. »

• A l’aller, les Nordistes
vous avaient posé pas mal de
problèmes et s’étaient impo-

sés largement (71-58). Que
vous avait-il manqué ? « Nous
avions raté un nombre incalcu-
lable de lancers francs, mais en
même temps, cela montre que
nous avions été agressifs en
attaque. Comme tout au long
de la saison, nous nous étions
montrés aussi trop inconstants.
Il faut vraiment tenir la distance
sur 40 minutes. Nous sommes

prévenus et ne pourrons pas
dire que nous ne savions pas. Il
faudra aussi se méfier de Vuko-
savljevic (2,05 m) qui nous
avait fait mal à l’intérieur. »

J. M.

Sainte-Marie/Metz - 
Bruay, gymnase 
Berthelot (20 h)

BASKET                                                                                                                                                                                nationale 2

Mamédy Diawara : « Si on 
perd cette bataille… »
Malgré des chances de maintien qui se réduisent, l’ailier fort de l’Union Sainte-Marie/Metz se veut rassurant. 
Il aborde de façon sereine l’échéance cruciale de ce samedi face à Bruay.

Mamédy Diawara et l’Union Sainte-Marie/Metz occupent actuellement la 12e place de leur poule,
avec un seul point sur le dernier, Bruay, qu’ils accueillent ce samedi. Photo Fred LECOCQ

SAINTE-MARIE/METZ. Jean-Jo-
seph, Kaly – Essomba-Tana, Stasiak,
Guerra, Bébing, Diawara – Affa, Dou-
couré. Entraîneur : Eric Deschamps.

l’équipe

Que peut attendre Jœuf/Homécourt du
périlleux voyage à Berck ce samedi ? A
priori pas grand-chose si l’on se réfère
aux états de services des deux équipes,

qui ne boxent visiblement pas dans la même
catégorie. Les Nordistes n’en finissent plus de
voguer sur la voie du succès qui doit les
conduire vers les play-off d’accession ; quant
aux Lorrains, ils se défendent bec et ongles pour
décrocher le maintien.

Dans ces conditions, l’issue de la rencontre
ne fait guère de doute. Malgré tout, Patrice
Goeuriot et ses joueurs ne se déplaceront pas
pour faire du tourisme. La situation précaire de
son groupe au classement ne s’y prête pas. Car
si le sauvetage meurthe-et-mosellan était en
bonne voie après un mois de mars tonitruant (4
succès en 5 confrontations), il a soudainement
pris du plomb dans l’aile après deux revers à
Longwy puis face à Kaysersberg (68-76).

Cornud, la tuile
Un dernier revers qui a laissé le technicien

jovicien amer. « Je n’ai pas grand-chose à repro-
cher à mes gars. On l’aurait sûrement emporté si
la rencontre s’était déroulée comme initialement
prévue à Jean-Wurtz au lieu d’Homécourt,
regrette-t-il. Notre adresse s’en est ressentie et il
manquait cette ferveur qui nous permet de faire
basculer la rencontre. Ce serait dommage de se

retrouver en N3 à cause de cette situation… »
A Berck, c’est devant 2000 fans nordistes que

Jœuf/Homécourt devra se battre. Pas simple
même si l’équipe berckoise aura peut-être un
peu la tête à Bercy avant sa finale du Trophée
Coupe de France devant Aubenas le week-end
suivant. Une chance pour les Lorrains ? Malheu-
reusement pour eux, le shooteur Antoine Cor-
nud, victime d’un accident domestique, ne sera
pas de la partie. C’est Damien Wachowiak qui
le suppléera. La bonne tenue de Vincent Fer-
nandez devant Kaysersberg (17 rebonds) ainsi
que les progrès de Vincent Rad (6 points)
seront des atouts majeurs face à Cantinol, un
mastodonte de 2,07 m habitué à régner à l’inté-
rieur.

A quatre journées du terme de la saison, si la
situation jovicienne, avec deux longueurs
d’avance sur le premier relégable, n’incite à
aucun relâchement, il n’y a pas lieu de s’alar-
mer. Et le sage Patrice Goeuriot de conclure :
« Certains aimeraient être à notre place… »

Berck - Jœuf/Homécourt (20 h)

Jœuf/Homécourt en résistance
En déplacement ce samedi à Berck, une formation du haut de tableau, l’équipe de Patrice Goeuriot ne se fait 
guère d’illusion. Mais refuse d’abdiquer, ne serait-ce que pour gratter de précieux points en vue du maintien.

Vincent Rad a montré de belles choses devant Kaysersberg.
Va-t-il confirmer à Berck ? Photo Fred LECOCQ

JOEUF/HOMÉCOURT. Montabord, B. Goeuriot,
J. Goeuriot, Cagneaux, M. Rad, Pietrowski, Paoletti,
Wachowiak, Fernandez, V. Rad. Entraîneur : Patrice Goeu-
riot.

l’équipe

Pour une fois les Silvan-
geois vont jouer sans
pression. A la 9e place de

leur poule à l’issus de la 21e

journée, et donc maintenus
en nationale 3, les Mosellans
se rendent chez la solide for-
mation de Marne-La-Vallée (3e

au classement) avec pour seul
objectif de prendre du plaisir.
Mais l’entraîneur Roger Steli-
tano espérera sûrement jouer
un coup en banlieue pari-
sienne, même si l’avantage
n’est pas vraiment donné à sa
formation. Ce déplacement,
se jouera sans Schmitt et
Roger Stelitano alignera trois
de ses U20, ce qui portera la
moyenne d’âge de son équipe
à 23 ans.

Face à Châlons, les Lorrains
ont validé leur billet pour une

saison supplémentaire en 
Nationale 3, la troisième con-
sécutive, ce qui constitue une
performance historique pour
ce club de la petite ville de
Marange-Silvange.

L’engagement, la volonté et
l’esprit d’équipe ont permis
aux Silvangeois d’aller loin. Le
contrat est rempli, et c’est
bien ce que l’on retiendra
lorsque le coup de sifflet final
de ce championnat aura
retenti.

Marne-la-Vallée – 
Silvange (20 h)

nationale 3

Silvange enfin sans pression
Assurés de rester en Nationale 3 la saison prochaine, c’est sans pression que les Silvangeois se déplacent 
à Marne-la-Vallée (3e) ce samedi. Roger Stelitano en profitera pour aligner trois de ses U20.

Pierre Clero et ses coéquipiers ont validé leur billet pour une nouvelle saison en Nationale 3.
Photo Anthony PICORÉ

SILVANGE. Mangeot, Facci, Alves,
Clero, Mazina, Rousseau J., Bey, Rous-
seau L., Giret, Schweitzer. Entraîneur :
Roger Stelitano.

l’équipe

Lundi de Pâques, c’est tradi-
tionnellement l’ouverture de la
saison chez les montagnards et
c’est Wangenbourg qui frappe
les trois coups. Cette saison,
une soixantaine d’équipages
sont engagés pour la 8e édition
de la course de côte.

Afin de donner un coup de
boost à une épreuve qui peine à
dépasser les 50 autos, l’Asa
Alsace a décidé cette année de
modifier le tracé de l’épreuve en
déplaçant le départ et l’arrivée.
Cela permet d’éliminer une par-
tie quasi rectiligne et d’ajouter
deux belles courbes.

Qui des frères Mayeur, Roland
Perrin, Dorian Ferstler ou Chris-
tophe Rosé, qui vient d’acquérir
une monoplace, sera le premier
à établir le nouveau record ?
Réponse lundi soir

Du côté des pilotes mosel-
lans, la relève arrive avec les
participations des familles
Ermann (Luc accompagné de
son fils Jimmy) et Schmitt (Fran-
çois et Adrien) toutes deux sur
une Citroën Saxo. Thomas
Schwarz, le pilote d’Enchen-
berg, sera l’homme à suivre
dans le groupe F2000.

Lundi : essais de 9h45 
à 11h30 ; 3 manches de
courses à partir de 13h30

AUTO

L’inconnue à 
Wangenbourg

Thomas Schwarz. Photo RL

Le rideau va tomber ce diman-
che sur la saison de Nationale 3
et les Silvangeoises seront relé-
guées, tout comme leurs adver-
saires du jour, Vincennes. Voilà
pour le côté sportif.

Malgré ce difficile exercice,
du positif sera à retenir, comme
le fait d’avoir créé un groupe.
« Cette saison n’a pas été une
partie de plaisir mais je suis fière
de mon équipe car nous n’avons
jamais lâché, nous avons tou-
jours aligné une équipe », rap-
pelle ainsi Audrey Heitz. « Sur
certaines rencontres, il ne man-
quait pas grand-chose, une ou
deux rotations supplémentaires
et un peu de chance. Nous
allons tout faire pour terminer
sur une note positive. »

Silvange - Vincennes 
demain (15h30)

L’équipe : Savard, Mathis,
Molinari, Heitz, Mirguet, Libra-
lon, Faso, Caron, Boglioni.

BASKET n3f

Silvange :
terminer 
en beauté
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MERTEN - BIBICHE - HOMBOURG-HAUT
ISTRES (13) - MIRAMAS (13)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Antonia RINOLDO
née CACOCCIOLA

survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 13 avril 2017, à l’âge
de 78 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame RINOLDO repose en la salle mortuaire de Merten.

La veillée de prières aura lieu mardi à 17 heures.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 18 heures, en l’église de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Joséphine GATTI, née RINOLDO et son époux Antoine,
Monsieur Salvatore RINOLDO et son épouse Agnès,
Monsieur Stéphane RINOLDO et son épouse Valérie,
Monsieur Gaétan RINOLDO et Muriel,
ses enfants ;
Jessica, Vanessa, Laura, Lisa, Florent, Doria, Joris et Matthieu,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Chloé, Léna et Loan,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Joseph CACOCCIOLA, son frère

et son épouse Rosalie ;
Madame Caterina CACOCCIOLA, sa belle-sœur ;
Madame Thérèse CACOCCIOLA, sa belle-sœur ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Les Docteurs GROVA et MANGIN,
ses infirmières Sylvia et Hélène.

Nous rappelons à votre souvenir, la mémoire de son époux

Domenico RINOLDO
décédé en 2016,

et de son fils

Carmelo RINOLDO
décédé en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRE-UNION (67260) - SARREGUEMINES (57200)
GRIMAUD (83310)

« Doux était son cœur,
laborieuses ses mains,

discrète sa vie.
Que Dieu lui donne
la paix éternelle. »

Madame Catherine KOENIG
née ROEHM

a rejoint son époux dans la paix et la lumière de Dieu, le mercredi
12 avril 2017, à Sarre-Union, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 14 heures, en l’église catholique de Sarre-Union, suivie de
l’inhumation dans l’intimité familiale au cimetière communal.

De la part de:
Elisabeth WISSLER et Daniel,
Annie NOCHEZ et son époux Jean-Claude,
ses enfants ;
Philippe, Marie-Pierre, Line, Alex, et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Camille et Mathis, ses arrière-petits-enfants ;
Madeleine, sa sœur et sa famille ;
Jean-Paul, son frère et sa famille ;
Alfred, son beau-frère et sa famille ;
ses neveux et nièces ;
la famille WISSLER,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La famille remercie les infirmières et tout le personnel soignant de
l’EHPAD de Sarre-Union, Carmen pour sa présence affectueuse.

Des pensées pour son époux

Camille
ses parents

Nicolas et Elise
sa sœur

Marguerite
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

SAINT-AVOLD - MOYEUVRE-GRANDE - VALMONT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Paulette HOFF
née REIN

survenu à Saint-Avold, le 13 avril 2017, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paorisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Claude,
Antoine et Danielle,
Anne et Aurélio,
Michèle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Emma, Margot, Célia, Lena-Jeanne, ses petits-enfants ;
son frère, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Marie-Christine, Alexandra, Morgane
et Isabelle.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé le 12 juillet 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - ŒUTRANGE - HAUTE-SIERCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François WEBER
Huissier de Justice Honoraire

survenu à Thionville, le 12 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 17 avril 2017,
à 15 heures, en l’église d’Œutrange, suivie de la crémation.

Monsieur WEBER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Denise WEBER, née LARUE, son épouse ;
Nathalie CUNIN-WEBER,
Sophie VAN KAKERKEN, née WEBER et son époux Pierre,
ses enfants ;
Margaux, Adrien, ses petits-enfants ;
la famille LARUE, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - LORQUIN - SAINT-JEAN-D’ILLAC (33)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Paul CHABLIN
survenu à Thionville, le 11 avril 2017, à l’âge de 76 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 18 avril 2017, à 15 h,
en l’Église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur CHABLIN repose à la chambre funéraire de Terville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Nadia CHABLIN, née MIORI, son épouse ;
Madame Christine ROGER, née CHABLIN
Monsieur et Madame Patrick CHABLIN
ses enfants ;
Antoine, Julien, Léa
ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant du service
réanimation de l’hôpital Bel-Air, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - BIONCOURT (57) - DIEUZE (57)
BOUXIÈRES-AUX-DAMES

Monsieur Bernard L’HUILLIER et Madame, née Martine FLORET,
Monsieur Dominique FLORET,
Monsieur Jean-Claude FISCHER (†) et Madame,

née Isabelle FLORET,
ses enfants ;
Clément et Adeline, Constant, Quentin, Sébastien, Aurore,
ses petits-enfants ;
les familles CRAVE et ROUYER, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul FLORET
survenu le 12 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, samedi 15 avril
2017, à 14 heures, en l’église Saint-Mansuy de Nancy.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse

Jeannine FLORET
née CRAVE

décédée le 20 mai 1998.

METZ - SAINT-AVOLD - CREUTZWALD

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Henri LAUFFENBURGER

survenu à Metz, le 12 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction aura lieu mardi 18 avril 2017, à 10 heures, en la
salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers, suivie de la crémation.

De la part de:
Pascale LAUFFENBURGER, sa fille,
ainsi que toute la famille.

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel ayant pris soin
de lui.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIENNES

La Fédération Régionale CGT des mines de fer et de sel
de Lorraine,
le collectif des femmes et veuves de mineurs,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur
camarade

Yanek MARKUN
Secrétaire Général et Membre du Bureau

de la Fédération Nationale

Un recueillement aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 17 h 30, au
centre funéraire Saint-François de Thionville, où chacun pourra
lui rendre hommage.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

Le Chef de Centre, le Président de l’Amicale,
Les Sapeurs-Pompiers, Actifs, Anciens et JSP,
du Centre d’Incendie de TERVILLE

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul CHABLIN
Adjudant Honoraire

au Centre d’Incendie de Terville

Ses obsèques seront célébrées le mardi 18 avril 2017, à 15 heures,
en l’église de Terville.

Nous garderons le souvenir d’un homme de valeurs et de convic-
tions.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condo-
léances.

ŒUTRANGE - ENTRANGE

Les Membres de la Chorale

ont le regret de vous faire part du décès de leur Président

François WEBER
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne très engagée

dans la vie de la chorale.
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THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marthe SCHWARTZ
née BURG

survenu à Thionville, le vendredi 14 avril 2017, dans sa
92è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Madame SCHWARTZ reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville ce jour à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Jean Luc SCHWARTZ, son fils,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Joëlle
décédée en 2007,

et son époux

Robert
décédé le 12 mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUTTING - DIEUZE - FAULQUEMONT - VAL-DE-BRIDE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Fernand Mansy Paul PARENTIN

Chef Magasinier au GPB de DIEUZE

survenu à Sarrebourg, le mardi 11 avril 2017, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Dieuze et sera suivie de l’inhumation au cimetière
de Dieuze.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Léone, son épouse ;
Francis, Denis, Marlène, Michel, Véronique et Lorry,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur FRANÇOIS et Madame FRANÇOIS,
l’ensemble du personnel soignant, les infirmières Nadine, Muriel,
Odile et Edwige, ainsi que Florence de l’AMAPA.

Une pensée pour son fils

Christian
décédé le 28 octobre 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZIMMING

À vous tous qui l’avez connu et aimé, nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur Jean BARDOT
survenu à Boulay, le 13 avril 2017, à l’âge de 92 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de la Sainte-
Trinité de Zimming, le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30.

Monsieur Jean BARDOT reposera à la chambre funéraire « Les
Roses » à Boulay, à compter du lundi 17 avril 2017, à 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Lilas Blancs », pour son dévouement
et sa gentillesse.

Nous nous souviendrons de son épouse

Germaine
décédée le 25 décembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - THIONVILLE - GORZE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René THRO
survenu à Thionville, le 13 avril 2017, dans sa 98è année.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 19 avril 2017, à 14h30,
au centre funéraire de Thionville.

Monsieur THRO reposera au funérarium de Fameck ce dimanche
à partir de 9 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Madeleine THRO, née TRIBOUT, son épouse ;
Monsieur Antoine SCHIRATO et Madame, née Monique THRO,
Madame Michelle FELLER, née THRO,
Monsieur Bernard THRO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - SCHŒNECK - SÉLESTAT - SLOVÉNIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Albin JUVANCIC
survenu à son domicile, le 12 avril 2017, à l’âge de 75 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 18 avril 2017, à
14h30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Albin Juvancic repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Louis JUVANCIC,
André et Liliane JUVANCIC,
ses frères, sa belle-sœur ;
Stéphane et Isabelle, son neveu et sa conjointe ;
Clément, Louise, Daniel, ses petits-neveux.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Soeur Anne-Marie de la Passion
Marie-Rose BERNARD

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu, le 13 avril 2017,
à l’âge de 79 ans.

La célébration des funérailles aura lieu à l’EHPAD Saint-Joseph
de Jouy-aux-Arches, le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la Maison Saint-Joseph pour
leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui s’associent
à notre peine et à notre prière.

NANCY - VASPERVILLER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard KIENITZ
enlevé à notre tendre affection à l’âge de 53 ans.

La cérémonie a eu lieu le mardi 11 avril 2017, à 14 heures,
au centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode, dans la plus
stricte intimité de la famille.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
toute la famille

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillères et Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Albin JUVANCIC
survenu le 12 avril 2017, à l’âge de 75 ans.

Ses obsèques auront lieu mardi 18 avril 2017, à 14 h 30, en l’église
Saint-Joseph de Petite-Rosselle.

Nous garderons de lui le souvenir ému d’un collaborateur fidèle
et dévoué.

L’Amicale Départementale des Officiers Honoraires
des Sapeurs-Pompiers de la Moselle

a le regret de vous faire part du décès du

Capitaine Honoraire
Francis SOUCHER

Membre de l’Amicale

Les obsèques seront célébrées ce jour, samedi 15 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche.

Les membres de l’Amicale lui garderont un souvenir fidèle
et reconnaissant.

LACHAMBRE - CANNES

Dix ans que notre maman, notre mamy

Georgette FERSCHNEIDER
nous a quittés.

Une messe sera célébrée à son intention, le lundi 17 avril 2017,
à 10 heures, à la chapelle de Holbach.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.
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