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LES SALONS SE MULTIPLIENT DANS LA RÉGION

La barbe est à la mode et a entraîné le retour d’un métier désuet : barbier. Alors que la pilosité masculine est
redevenue symbole d’élégance, les salons de soins pour hommes fleurissent partout. Témoignages dans la région.

> Notre dossier en page 6 

Mode : le retour
des barbiers

A Dudelange, au Luxembourg, 
le Mosellan Davide Tenace exerce son art 
au rasoir coupe-choux et aux ciseaux.
Photo ER/Alexandre MARCHI

                A nos lecteurs

En raison des fêtes de Pâques, Le Républicain Lorrain 
ne paraîtra pas demain lundi.

Prochain numéro mardi 18 avril.
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« La mode, c’est un passe-
port pour la vie en société »,
explique Camille Boillet, sty-
liste de 23 ans. « Quand on est
bien dans ses vêtements, on
est confiant ». Passionnée de
mode, cette jeune femme lance
en 2013 des pièces « toutes
tailles, tous poids et tous types
de handicap. Les vêtements
adaptés ont souvent un aspect
médicalisé, peu esthétique »,
poursuit Camille, qui s’est spé-
cialisée dans la création sur-
mesure et prêt-à-porter de
robes de mariée, robes de soi-
rée et costumes, des « vête-
ments qui font rêver : ce n’est
pas parce qu’on a une morpho-
logie atypique qu’on ne peut
pas sortir, s’amuser ou se
marier », plaide-t-elle.

Plus facile, plus 
joyeux, plus coloré

Robes à col élargi faciles à
enfiler, matières extensibles, 
cape plutôt que manteau
engonçant,  vêtements à
scratchs ou à boutons-pres-
sions, pantalon avec ceinture
élastique et poches aux
genoux pour mieux les attein-
dre… Des solutions pour adap-
ter les vêtements existent.

Mais trouver des modèles un
peu stylés et peu onéreux n’est

pas toujours aisé. Notamment
pour les enfants, qu’il faut sou-
vent habiller et déshabiller plu-
sieurs fois par jour, et qui veu-
lent « juste pouvoir être
comme les copains, en jean et
tee-shirt », souligne Mathilde
Dewambez, cheffe de produit
chez Kiabi. L’enseigne a
d’ailleurs lancé une collection
adaptée aux enfants handica-
pés en partenariat avec les
Loups bleus.

Dans son atelier de la région
parisienne, Cécile Pouleur, qui
a lancé les Loups bleus en
2013, travaille sur la collection
été. Cette mère d’une jeune
fille polyhandicapée, le parte-
nariat avec Kiabi est une vraie
reconnaissance pour des
enfants comme les autres :
« Les enfants sont souvent
manipulés, habillés, désha-
billés. J’ai essayé de rendre ça
plus facile, plus joyeux, plus
coloré », ajoute-t-elle. Une
ligne pour adultes n’est pas
encore prévue, selon Kiabi.
Pourtant, « il reste beaucoup à
faire pour améliorer l’offre ves-
timentaire », estime Camille
Boillet. Par exemple, « le fait de
voir des personnes handica-
pées défiler lors de fashion
week peut contribuer à éveiller
les consciences », plaide-t-elle.

CONSO   des collections spéciales

Quand la mode 
s’adapte aux handicaps

Encore absents des plus grandes « fashion weeks » du monde,
les défilés avec des mannequins handicapés apparaissent. Photo AFP

Vous revenez sur M6 avec un talk-
show culinaire, « Toque show » (1).
En quoi consiste l’émission ?

C’est l’ADN des 5 années que j’ai
passées sur 6ter : elle consiste à relever
des défis et donner aux gens les moyens
de cuisiner sans avoir à se prendre la tête.
Depuis « Norbert et Jean », je rêvais de
faire un talk-show, parce que la cuisine
peut aussi véhiculer de la bonne humeur
et de l’humour. C’est du jamais vu en
France. Quatre chefs venant d’horizons
totalement différents (étoilé Michelin,
foodtruck, bistrot…) sont à mon côté.
D’ailleurs, ça m’a un peu rassuré de me
dire que je n’étais pas le seul à pouvoir
partir dans les délires de la cuisine !

Le talk-show est programmé à
11 h 45. N’avez-vous pas peur de
prendre un risque ?

La peur n’évite pas le danger, que ce
soit à 11 h 45, 17 h 45 ou 19 h… Je n’ai
pas envie de trouver d’excuses. Avoir
peur, c’est trouver des excuses alors
qu’on n’a même pas commencé à diffu-
ser. Si on a peur, on ne fait rien. Pour moi,
c’est vraiment une motivation : peur 
d’être découvert, d’être à poil, d’être
jugé… C’est ce qui m’a toujours fait
avancer. Quand les gens sentent que
vous prenez du plaisir à faire ce que vous
faites, et non pas dans un but d’audience
ou financier, ils vont se reconnaître et se
rassurer. Vous savez, je suis un beauf qui
réussit, et j’assume !

Il y a cinq ans, vous participez à la
saison 3 de Top chef. Quelle est votre
première impression face à ces 13
autres candidats, vous l’autodidacte ?

C’est vrai, quand je me suis retrouvé
dans Top chef, il n’y avait que l’élite. Que
ce soit Gérald, Noémie, Ruben… Ils
avaient la technique. Moi, aucune, mais
de la création à revendre. Donc, j’y suis
allé à l’audace. Comme m’a dit un grand
chef un jour, n’essaye pas d’être le
meilleur, mais cultive la différence, c’est
comme ça que tu deviens unique. Au
final, c’est grâce à eux que j’ai brillé, que
je suis là, cinq ans après. Cette team-là,
c’est elle qui m’a fait grandir, qui m’a fait
naître. Ces candidats-là, je leur dois ma
réussite.

Vous avez marqué les esprits par
vos expressions fleuries. D’où vien-
nent-elles ?

Je suis fils de commerçants des Halles
de Paris, charcutiers et poissonniers sur
plusieurs générations. Entre nous, on
parle tous argot. Cela peut choquer, mais
moi je trouve que c’est de la poésie de
dire, quand une femme a une belle poi-
trine, qu’elle a les pinces pleines, comme
un tourteau (rires). Il n’y a rien de
méchant ! Dans la bouffe, ce jargon à
double sens a toujours existé. Par exem-
ple, prenez une saupoudreuse à sucre
qu’on tapote. Nous, on appelle ça une
branlette. Alors, bien sûr, dans ma bou-
che, ça fait vulgaire, mais si c’était Micha-
lak qui le disait, tout le monde s’en
foutrait !

Vous arrivez au bout de la tournée
de votre one-man show, avec lequel
vous tournez depuis deux ans. Heu-
reux ?

On termine le 22 avril, à Thiais, où l’on
fait une captation qui sera retransmise
sur 6ter. Vous vous rendez compte ?
C’est génial ! Soyons honnêtes, je ne suis
pas comédien, dans ce spectacle il y a eu
de bons moments, des mauvais, mais je
n’ai jamais baissé les bras. Je me suis
battu tous les jours, je me suis remis en
question. Mes émissions à la télé mar-
chaient bien, or ce spectacle ne donnait
pas le résultat escompté. Je me suis dit
que c’était de ma faute, que le problème
venait de moi. J’ai donc travaillé encore et

encore pendant deux ans, et on arrive à
quelque chose de super propre. Mais
tous les soirs, dès que je montais sur
scène, que j’ai 80 ou 600 personnes
devant moi, je me suis dit que j’avais de
la chance.

Quelle est votre madeleine de
Proust dans la cuisine ?

Ma madeleine de Proust, cela peut être
juste une cocotte avec un pigeon rôti,
quelques petits pois, des carottes nouvel-
les, un bon jus dans lequel on peut
retrouver l’âme du chef. J’adore manger
chez Emmanuel Renaut (Flocons de sel à
Megève), qui sublime le pur produit,
j’aime aussi des chefs totalement déto-
nants comme Yoann Conte ou Marc Vey-
rat, chez qui j’ai travaillé, ou comme
Bernard Loiseau et Benoît Violier, les
gardiens du temple de la belle cuisine
revisitée, hélas trop tôt disparus. Je peux
aussi m’éclater les papilles dans un rou-
tier où le mec va me sortir une belle
entrecôte bien grillée avec une portion de
frites maison et une petite sauce. Ma
madeleine de Proust, c’est de voir ceux
chez qui je vais manger prendre leur pied
à faire à manger.

Comment êtes-vous passé d’une
formation de footballeur à un CAP-
BEP charcuterie ?

J’étais un sale petit con au football,
j’avais trop d’arrogance. Parce que j’étais
sélectionné en équipe du Val-d’Oise et
que je faisais les formations, j’avais le
melon. J’étais un gosse de 15 ans qui ne
savait pas trop ce qu’il faisait. À un
moment, on m’a mis le frein à main. Le
football, c’était fini. Il a fallu aller bosser.
J’ai donc fait un CAP-BEP charcutier chez
un traiteur, mais j’étais un gros branleur.
Et puis j’ai fait les meilleurs apprentis de
France : je suis arrivé premier de Paris,
mais je me suis fait disqualifier de la
finale pour une tenue non conforme.

J’étais encore dans la provoc’! Je n’ai
même pas eu mon CAP-BEP parce que j’ai
préféré jouer le Casanova avec les filles
plutôt que de me présenter à l’examen…

Suivez-vous la campagne présiden-
tielle ?

Pour être honnête, même ma femme ne
connaît pas mon avis politique ! Je pense
que cela doit rester dans une certaine
pudeur. Aujourd’hui trop de gens se
mêlent de tout. On a vu certaines célébri-
tés faire l’erreur de se mélanger à de la
politique. Je ne la ferai pas, mon avis ne
regarde que moi. Je trouve juste dom-
mage de décevoir les gens.

Si vous deviez élire un président de
la cuisine, qui serait-il ?

Aujourd’hui, notre pape à tous, notre
référent, c’est Paul Bocuse. Hélas, il n’est
pas en forme en ce moment. Si demain, il
venait à nous quitter, et qu’il fallait lui
trouver un successeur, ce serait Philippe
Etchebest. C’est un mec intègre, il n’est
pas moralisateur, ni prescripteur de quoi
que ce soit. C’est une belle personne, qui
a un côté très fort, ferme, froid parfois,
mais aussi chaleureux et drôle. L’âme
même d’un cuisinier, c’est d’avoir une
main de fer dans un gant de velours.

Propos recueillis par V.M.M.

(1) « Toque show » à partir 
du 17 avril à 11 h 45 sur M6.

LA GRANDE INTERVIEW : NORBERT TARAYRE

« Je suis un beauf 
qui réussit »

Photo Marie ETCHEGOYEN/M6

Révélé dans la saison 3 de Top chef, 
Norbert Tarayre n’a plus quitté 
le monde de la télévision depuis. 
Il est de retour sur M6 avec 
un talk-show culinaire, un concept 
inédit en France. Rencontre.

-Né le 22 septembre 1980 à Enghien-les-Bains (Val-d’Oise).
-Rêvant de devenir footballeur, il entre à 14 ans au centre de

formation de Clairefontaine.
-A 18 ans, il est inscrit en CAP-BEP charcuterie dans le

Val-d’Oise mais ne passe pas l’examen. Sa mère le met dehors.
-Il s’exile à Londres où il intègre les cuisines de « chez

Nico », trois étoiles au guide Michelin.
-De retour en France, il passe par le Relais Bernard Loiseau.
-Il tient deux restaurants dans la Drôme, à Nyons et

Pierrelongue, avant d’enchaîner les saisons de chef salarié,
période pendant laquelle il passe le casting de « Top chef ».

-En 2012, il intègre la saison 3 de l’émission culinaire de M6.
Il finit troisième, derrière Cyrille Zen et Jean Imbert.

-Suivent plusieurs émissions culinaires diffusées sur M6,
W9 et 6ter - « Norbert et Jean : le défi », « Norbert, commis
d’office »-, une participation aux émissions « Pékin express »
et « Ice show » (qu’il remporte) ainsi qu’un rôle de juré dans
« La meilleure boulangerie de France ».

-L’humoriste Arnaud Gidoin lui écrit en 2015 un spectacle
intitulé « One-man show patate ! ».

-Il est propriétaire de deux restaurants dans les Hauts-de-
Seine (Saperlipopette à Puteaux et Macaille à Suresnes) et
envisage d’en ouvrir un troisième, également à Suresnes.

-Il devient le nouvel ambassadeur de Leader Price, succé-
dant à Jean-Pierre Coffe, décédé en mars 2016.

-Il est papa de trois filles qu’il a eues avec Amandine,
épousée en 2006.

Norbert Tarayre en bref

ANIMAUX
Une crevette 
nommée Pink Floyd

Une crevette munie d’une
grosse pince rose capable
d’émettre un son assourdissant
a été baptisée Pink Floyd par un
chercheur britannique amateur
du groupe de pop psychédéli-
que, a indiqué hier le Musée
d’Histoire naturelle de l’univer-
sité d’Oxford. « Synalpheus pin-
kfloydi » est muni d’une pince
rose particulière qu’il claque
pour étourdir ses proies, créant
une bulle dont l’implosion pro-
duit un son assourdissant, pré-
cise l’université sur son blog. Le
son assourdit les proies et peut
même tuer un petit poisson. Le
crustacé a été récemment
découvert sur la côte Pacifique
du Panama.
Crocodile tué : le zoo 
de Tunis se réinvente

« Les gens avant, i ls se
croyaient dans un cirque ! »,
s’étrangle son directeur, Mah-
moud Latiri. Après la mort polé-
mique d’un crocodile suivie d’un
mois de travaux de rénovation
en urgence, l’emblématique zoo
du Belvédère a rouvert ses por-
tes au cœur de Tunis. Début
mars, un des crocodiles du zoo
avait été tué à coups de pierre
par des visiteurs. Si les critiques
à propos de cette institution très
prisée des familles tunisoises ne
sont pas nouvelles, les témoi-
gnages de souffrances animales
avaient alors redoublé. Fermé un
mois en urgence, le zoo a été
intégra lement réaménagé,
offrant propreté et sécurité aux
visiteurs… comme aux animaux.
La girafe April 
accouche sur internet

Des millions de personnes
l’attendaient : hier matin, après
quinze mois de gestation, la
girafe April a finalement accou-
ché. Un accouchement diffusé
en direct sur internet, qui a ravi
ses fans du monde entier. Plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes étaient connectées 
lorsque ce nouveau membre du
plus grand mammifère terrestre
est né, peu avant 10 heures du
matin. Et plus d’un million de
personnes ont visionné les ima-
ges sur Youtube dans les deux
heures suivantes.

TOURISME
Les serres royales 
de Bruxelles ouvertes

À chaque printemps, les serres
royales de Laeken, dont les élé-
gantes voûtes métalliques et les
espèces tropicales rares sont un
objet de fierté nationale en Bel-
gique, ouvrent leurs portes au
public. Depuis hier et pendant
trois semaines seulement, quel-
que 100 000 personnes sont
attendues au nord de Bruxelles
pour découvrir ces serres édi-
fiées entre 1874 et 1905 par le roi
Léopold II.

INSOLITE

La crevette Pink Floyd. Photo AFP

La galaxie Star Wars était en
émoi avec la diffusion de la pre-
mière bande-annonce du hui-
tième opus de la saga : Les Der-
niers Jedi. Hier, la bande-annonce
avait déjà été vue plus de 20 mil-
lions de fois après avoir été dévoi-
lée vendredi  pendant la conven-
tion « Star Wars Celebration », à
Orlando, en Floride, pour le 40e

anniversaire du premier film de
l’opéra-spatial créé par George
Lucas. 

Le 8e épisode, en salles le
13 décembre en France, montre

notamment la rencontre entre 
Luke Skywalker (Mark Hamill),
avec Rey (Daisy Ridley), l’héroïne
de la nouvelle trilogie.

Leia Organa, apparaît égale-
ment, de dos. Son interprète, Car-
rie Fisher, est morte en décem-
bre 2016 mais avait déjà terminé
le tournage de ses scènes.Un
hommage lui a été rendu à la
convention qui se termine ce
dimanche. La présidente de
Lucasfilm, Kathleen Kennedy a
confirmé que Carrie Fisher ne sera
pas dans l’épisode 9.

CINÉMA   intitulé « les derniers jedi »

« Star Wars » : 
l’épisode 8 se dévoile

De g. à dr., les acteurs du 8e film Star Wars : Mark Hamill,
 Kelly Marie Tran, John Boyega et Daisy Ridley. Photo AFP
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La chasse aux œufs est
ouverte, les lapins sont dans
le jardin. Il va se manger à

Pâques près de 15 000 tonnes de
chocolat. Le marché ne connaît
pourtant pas d’indigestion : c’est
peu ou prou ce que les Français
dévorent chaque année à cette
période, qui représente 4 % des
ventes annuelles.

Le chocolat est une fête :
Pâques est le deuxième temps
fort d’une consommation très
saisonnière, qui connaît son
principal pic à Noël, avec 9 % des
ventes, pour un peu plus de
33 000 tonnes de chocolat avalé
en déballant les cadeaux de fin
d’année. Mais Noël comme
Pâques ne connaissent pas
d’orgie, à l’image du marché fran-
çais du chocolat qui évolue peu.
Avec 381 900 tonnes de produits
consommés l’an dernier, les volu-
mes ont même légèrement reculé
de 0,9 %. La croissance se fait sur
le chiffre d’affaires : le secteur du
chocolat croit en valeur, il a 
gagné 2,1 % l’an dernier, à
3,48 milliards d’euros. « Le cho-
colat est un marché stable mais
qui continue à valoriser », souli-
gne Patrick Poirrier, président du
Syndicat national du chocolat

Artisanat et savoir-faire
Dans les hypermarchés et les

supermarchés, les Français se
ruent surtout sur les tablettes de
chocolat, qui représentent un
tiers de la consommation, contre
un peu plus d’un quart pour les
confiseries de chocolat. Les
tablettes avec ingrédients (noi-
settes, amandes, riz soufflé, etc.)
sont les nouveaux chouchous
des consommateurs : leurs ven-
tes ont grossi de 21 % entre 2015
et 2016.

La grande distribution écoule
80 % des ventes de chocolat,
mais, paradoxe français, la pro-

fession de la chocolaterie est
composée à 90 % de PME, pour
un effectif de 30 000 salariés
dont la moitié est employée par
les industriels. Face aux grands
groupes internationaux qui ont
des sites de production sur le
territoire, la France du chocolat a
donc d’abord un profil d’artisa-
nat, une tradition de savoir-faire
et de qualité.

Le prix va avec le bon goût,
selon Sylvie Collin, secrétaire

générale à la Confédération des
Chocolatiers Confiseurs de
France. « Les consommateurs
font de plus en plus attention à
ce qu’ils mangent : ils préfèrent
manger du bon, du qualitatif. Ils
achètent moins en quantité, mais
n’hésitent pas à mettre le prix
pour du bon chocolat ».

La France n’est pas le plus gros
pays mangeur de chocolat en
Europe. Avec une consommation
moyenne de 6,95 kg par an et par

habitant, elle se place seulement
au 7e rang, loin derrière l’Allema-
gne et ses 11,54 kg annuels. Les
Français ne mangent pas du cho-
colat comme les autres : ils
aiment le chocolat noir, le plus
fort en cacao, qui représente plus
de 30 % de la consommation
adulte, contre 5 % pour la
moyenne européenne.

Notre chocolat a aussi bon
goût à l’étranger : la France 
exporte 63 % de sa production.

En dix ans, les exportations ont
gagné 30 %, principalement à
destination de l’Union Euro-
péenne, l’Allemagne, le Royau-
me-Uni ou l’Espagne. Mais un
nouveau géant s’est mis autour
de la table : la Chine, qui long-
temps a consommé 82 fois moins
de chocolat que l’Allemagne, est
le nouveau chasseur de l’or brun.
Un appétit d’ogre.

Nathalie CHIFFLET.

ALIMENTATION la consommation moyenne est de 6,95 kg par an et par habitant

La France fondue de chocolat
Avec Noël, Pâques est le principal rendez-vous du chocolat. Si les Français ne sont pas les plus gros mangeurs 
en Europe, ils n’hésitent pas à y mettre le prix, qui est celui de la qualité et du bon goût.

La consommation stagne en France, mais croît au niveau mondial avec la demande de pays comme la Chine. Photo LRL/Julio PELAEZ

La fabrication

Tout commence par la récolte
des cabosses du cacaoyer, ouver-
tes pour en libérer les fèves, fer-
mentées avant d’être séchées
puis mises en sac. C’est le cacao
marchand expédié vers les pays
consommateurs où les fèves sont
torréfiées avant d’être concas-
sées, formant un grué ensuite
broyé. Cette pâte de cacao sert de
matière première aux chocola-
tiers. Suivent différentes étapes
de pressage, malaxage et de con-
chage, procédé d’affinage du cho-
colat au cours duquel il prend une
texture onctueuse, renforcée par
l’ajout de beurre de cacao. Enfin,
le chocolat est tempéré puis 
moulé.

Trois chocolats
La dénomination « chocolat »

seule correspond au produit qui
contient au minimum 35 % de
cacao, pas moins de 18 % de
beurre de cacao et plus 14 % de
cacao sec dégraissé. Le chocolat
noir contient au minimum 43 %
de cacao, dont au moins 26 % de
beurre de cacao. Le chocolat au
lait contient au minimum 25 % de
cacao, 25 % de matières grasses
(beurre de cacao et matière grasse
lactique) et 14 % de lait en pou-
dre. La recette du chocolat blanc
est réalisée à partir de beurre de
cacao (20 %), de sucre et de lait
en poudre. Les matières grasses
végétales, comme l’huile de
palme, sont autorisées à hauteur
de 5 % du poids total de la
tablette au maximum. Les grais-
ses animales ne provenant pas du
lait sont interdites.

Fèves et crus
Le Criollo est le plus rare et

recherché des cacaos, le Forastero
est le plus commun (80 % de la
production mondiale), le Trinita-
rio est un hybride des deux. 

REPÈRES

  Réparer une « injustice » et
quelques humiliations aussi :
28 anciens tirailleurs sénégalais
ont été « réintégrés » hier dans
la nationalité française par Fran-
çois Hollande sous les ors de
l’Élysée, six décennies après en
avoir été privés par l’indépen-
dance des colonies africaines de
la France.

Fragiles octogénaires appuyés
pour la plupart sur une canne, la
poitrine bardée de médailles, ils
s’étaient illustrés autrefois sous
la bannière tricolore en Indo-
chine ou en Algérie et ont
entonné, certains avec les lar-
mes aux yeux, la Marseillaise.

François Hollande a célébré
ces « retrouvailles » avant de
remettre à chacun d’entre eux le
décret qui en fait de nouveau un
citoyen français. Il a « fallu
mener un long combat pour que
la France consente enfin à répa-
rer cette injustice », a-t-il
reconnu.

« Vous êtes l’histoire de
France et celle-ci a une dette de

sang » à votre égard, a-t-il lancé
devant ces anciens combat-
tants nés dans les années 30.
Parmi eux figurent 23 Sénéga-
lais mais aussi deux Congolais,
deux Centrafricains et un Ivoi-
rien.

« L’aboutissement 
d’un long combat »

« C’est l’aboutissement d’un
long combat », s’est réjouie Aïs-
sata Seck, adjointe à la maire de
Bondy (Seine-Saint-Denis) et
dont la pétition signée par
60 000 personnes, dont de
nombreuses célébrités, était à
l’origine de cette cérémonie.

D’autres cérémonies similai-
res devraient suivre, dans le
cadre moins solennel de préfec-
tures. « Tous les anciens
tirailleurs qui résident en France
et qui en feront la demande
bénéficieront de la même
réponse positive », a assuré
François Hollande. Ils seraient
encore quelques dizaines, selon
l’Élysée.

GUERRE naturalisation

La « dette de sang » à 
28 tirailleurs sénégalais

François Hollande entouré des tirailleurs sénégalais. Photo AFP

« En ce jour de Ven-
dredi Saint nous
pensons à notre che-

min de croix du 26 juillet 2016.
Reposez en paix » : près de
l’entrée de l’église de Saint-
Etienne-du-Rouvray, en ban-
lieue de Rouen, un paroissien a
parfaitement résumé l’état
d’esprit général, en écrivant sur
le registre d’hommages au père
Jacques Hamel, assassiné l’an
dernier à l’âge de 86 ans par
deux djihadistes.

« La vie continue »
Le registre a été posé sur une

table, avec un bouquet de roses
rouges et un autre de muguet.
Au mur a été accroché un
tableau représentant le prêtre de
profil, penché sur un livre de
messe, une auréole au-dessus de
la tête. Il a été peint, deux jours

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY assassiné l’été dernier par deux djihadistes

après le drame, par Moubire qui
se présente comme un « croyant
musulman ».

Près de neuf mois après avoir
subi ce terrible choc - à ce jour le
dernier attentat meurtrier en 
France, bien qu’il y ait eu plu-
sieurs tentatives évitées de jus-
tesse ces derniers mois -, Saint-
Etienne-du-Rouvray n’a rien
oublié. Certains veulent tourner
la page, notamment des com-
merçants, un peu las des sollici-
tations médiatiques. « La vie
continue », juge de façon lapi-
daire un fleuriste.

Mais les fidèles entretiennent
au contra i re  le  souveni r.
D’autant que l’archevêché de
Rouen a annoncé jeudi que le
processus était enclenché au
sein de l’Église catholique pour
la béatification du prêtre martyr.

Ce procès, selon la terminolo-

gie catholique, visant à faire du
prêtre un bienheureux, est une
étape pouvant mener un jour à
sa canonisation.

« Proximité 
avec le Christ »

« Il a montré sa proximité avec
Jésus en réussissant à la fin de sa
vie à transformer la violence, le
meurtre en acte d’amour, c’est
ça qui fait le martyre », explique
le père Paul Vigouroux qui, en
tant que postulateur, va supervi-
ser le procès en béatification.

Le « tribunal », composé de
plusieurs ecclésiastiques et pré-
sidé par l’archevêque de Rouen,
Mgr Dominique Lebrun, exami-
nera tous les éléments (docu-
ments, homélies écrites, édito-
r i a u x  d a n s  l a  p r e s s e
paroissiale…) et enverra ses con-
clusions à Rome, où la Congré-

gation pour la cause des saints
soumettra un éventuel décret à
l’approbation du pape François.
Ce dernier avait rendu un fervent
hommage au prêtre assassiné et
a déjà accéléré la procédure.

Dans l’église du martyre, au
cours de la célébration du che-
min de croix vendredi, une cin-
quantaine de personnes étaient
présentes. Parmi elles le petit
groupe qui assistait à la messe
matinale du père Hamel quand
les deux jihadistes ont fait irrup-
tion dans l’église. Seule une des
trois religieuses, rentrant tout
juste d’un séjour à l’hôpital,
était absente.

Une cérémonie à laquelle a
également activement participé
Guy Coponet, 87 ans, le parois-
sien présent avec son épouse le
26 juillet, qui avait été poignardé
lui aussi mais qui avait survécu.

Pâques : le souvenir du père Hamel

À Saint-Etienne-du-Rouvray, les fidèles entretiennent le souvenir
du père Hamel, tué à l’âge de 86 ans. Photo AFP

Mort en martyr, le père Hamel sera bientôt béatifié. Un dossier regroupant documents, homélies écrites est actuellement monté. 
Le pape François, qui lui avait rendu hommage, a accéléré la procédure.

Quelle est la force du
marché français du choco-
lat ?

On a des artisans qui
savent sublimer le chocolat.
C’est un savoir-faire ancien :
le chocolat est arrivé il y a
très longtemps à la cour
d’Anne d’Autriche. On a
aujourd’hui une centaine
d’entreprises, à 80 % des
PME, un peu plus de 3 000
artisans. Mais si on a la
chance d’avoir des artisans
qui vendent directement, la
grande distribution est un
très gros client de nos fabri-
cants : elle vend 80 % des
chocolats en France. C’est
une pression difficile et diffi-
cilement supportable car
tout n’est vu que par le prix.

La grande distribution

se livre à une guerre des
prix sur le chocolat ?

On est dans la même
situation que l’ensemble de
la filière agroalimentaire. Les
distributeurs se livrent à une
guerre des prix, d’où une
pression énorme sur les
fournisseurs, opérée par
quatre centrales d’achat. Le
fabricant subit, doit rogner
sur ses marges, ses investis-
sements ,  va  moins  à
l’export où il perd des parts
de marché. La grande distri-
bution doit comprendre que
la pérennité de cette filière
dépend aussi du prix que
l’on maintient. Le cours
mondial du cacao a pro-
gressé de 109 % entre 2006
et 2016, alors que le prix du
chocolat n’a progressé que

de 6,5 %. Un chiffre très
inférieur à l’évolution de
l’indice des prix à la con-
sommation dans l’alimenta-
tion, de +15,8 %.

Que veut le consomma-
teur français ?

Le consommateur français
aime les bonnes choses, il
est très exigeant en matière
de goût, et cela tire la qua-
lité vers le haut. Le consom-
mateur est curieux, gour-
mand et gourmet, il aime le
chocolat fort en cacao. Il
n’hésite pas à goûter les
nouveautés, les associations
inédites, et c’est un cataly-
seur pour la création. Nos
chocolatiers ont une forte
capacité d’innovation.

Recueilli par N.C.

« La guerre des prix 
touche le chocolat »

Florence Pradier Secrétaire Général du 
Syndicat du Chocolat

QUESTIONS À

Photo Jérôme Domine

Il y a du cacao français aux Antilles et en
Guyane. La production française pourrait être du
même niveau que celle du Venezuela, selon
certains experts. Dans la Guyane en crise, tou-
chée depuis trois semaines par un mouvement
social, le cacao pourrait devenir une niche pro-
metteuse, avec des produits de qualité, haut de
gamme, à forte valeur ajoutée. Le pari est celui
d’une filière d’excellence, qui reste à organiser et
structurer : la production est aujourd’hui infime
et marginale, avec une poignée de producteurs à
très petite échelle. Une économie durable du

cacao pourrait se développer, selon le Centre de
coopération internationale en recherche agrono-
mique pour le développement (Cirad), qui a mené
plusieurs campagnes de prospection et de col-
lecte du cacaoyer sauvage de Guyane. Les popu-
lations spontanées intéressent particulièrement
les chercheurs : elles présentent un potentiel
intéressant pour l’amélioration génétique de
l’espèce, tout particulièrement dans le domaine
de la lutte contre les bioagresseurs. Les scientifi-
ques ont découvert des clones très résistants aux
pourritures brunes et à certaines maladies.

Le cacao made in France

Michel Cottet a quelque chose d’un chercheur
d’or brun. Il y a dix ans, il a ouvert à Paris Via
Chocolat, premier « cho’room » de chocolatiers
régionaux. Dans son show room du 9e arrondis-
sement, une trentaine d’artisans de toute la
France ont été sélectionnés depuis l’ouverture en
2006. Michel Cottet, trésorier de la Confédéra-
tion des chocolatiers et confiseurs de France,
déniche des pépites :  «  des chocolats
d’auteurs ». Car la création existe en matière de
chocolat, et Pâques est le moment de l’année où
les chocolatiers font preuve « d’originalité et
d’innovation dans les formes, les couleurs, les
harmonies ». « Pâques c’est la révélation. Les
chocolatiers travaillent le plus sur ces sujets, avec
des moulages, des sculptures, des composi-
tions ».

« Il faut que ce soit beau, esthétique », scande
Michel Cottet. De l’art ? « On reste dans un

registre plus étroit que l’art. Le chocolat, c’est de
l’harmonie. C’est fait pour le plaisir ». L’œil, mais
aussi le nez et la bouche : le chocolat est affaire
d’odeurs, de saveurs (sucré, salé, amer) et de
textures (croquant, onctueux). « C’est l’associa-
tion de textures qui fait l’originalité d’un choco-
lat. Là est la recette, la patte de la création ».

Chez les auteurs de chocolats, la tendance
n’est plus à la complexité mais à la simplicité et
sobriété. « Les consommateurs ne veulent plus
une addition, alors on retourne au basique, à la
fève de chocolat, en jouant sur les variétés, sur
les assemblages, comme pour le vin. » C’est dans
ce même esprit qu’Alain Ducasse a ouvert à Paris
sa Manufacture de Chocolat : « revenir aux raci-
nes, à l’essence même de ce qui fait le chocolat :
un travail d’orfèvre, méticuleux et créatif. »

N. C.

Des auteurs, des créations

NANTES
Il percute une policière 
et est blessé par balle

Une policière de 38 ans a été
blessée hier matin près de Nantes
par le chauffeur d’un véhicule
signalé volé qui l’aurait volontai-
rement percutée. Deux autres
fonctionnaires de police for-
maient équipe avec la victime
dont les jours ne sont pas en
danger. L’un d’eux a fait usage de
son arme et a tiré sur le véhicule
qui prenait la fuite. Blessé,
l’homme a été interpellé deux
heures plus tard après avoir été
transporté au CHU de Nantes.

TOULOUSE
Un chien abattu après 
avoir mordu

Un chien de race Labrador a été
abattu vendredi par un policier de
la Brigade anti criminalité de Tou-
louse (BAC) après avoir mordu un
de ses collègues et deux autres
personnes. La propriétaire, une
femme de 35 ans, interpellée en
état d’ivresse, a d’abord été mise
en cellule de dégrisement puis en
garde à vue pour « blessure invo-
lontaire avec arme par destina-
tion, outrage et violence sur 
agents dépositaires de la force
publique ».

NARBONNE
Des militants bloquent 
un train d’Areva

Une vingtaine de militants du
collectif « Stop Uranium » ont
bloqué hier matin à Narbonne un
train transportant du tétrafluo-
rure d’uranium sortant de l’usine
Areva Malvesy et destiné à Pierre-
latte (Drome). « L’arrêt du
nucléaire, c’est urgent » était-il
écrit sur la banderole déployée
par les manifestants qui ont
stoppé le train qui comportait
une dizaine de wagons, notam-
ment avec des pétards.

VAL-DE-MARNE
Des restaurateurs 
asiatiques séquestrés

Un couple de restaurateurs
d’origine vietnamienne et leur
employée ont été séquestrés dans
leur restaurant vendredi soir à
Gentilly (Val-de-Marne) par un
groupe de malfaiteurs qui les ont
ligotés avant de s’emparer de 300
à 400 euros en liquide et de chè-
ques restaurant et d’aller cam-
brioler leur domicile. Les indivi-
dus ont fait irruption dans le
restaurant asiatique à l’heure de
la fermeture, vers 22 h 30, faisant
usage de gaz lacrymogène et bra-
quant leurs armes sur les trois
quinquagénaires qu’ils ont ligotés
à l’aide de ruban adhésif.

CALVADOS
Un homme ligoté 
retrouvé mort chez lui

Une enquête a été ouverte
après la découverte vendredi,
dans un appartement de Lisieux,
d’un homme mort et ligoté. La
victime paraît avoir subi des vio-
lences, a précisé Carole Etienne,
la procureure de la République de
Caen, ajoutant qu’une autopsie a
été ordonnée. Selon les premiers
éléments de l’enquête, l’homme
serait mort dans son appartement
avant d’avoir été ligoté.

GRANDE-SYNTHE
Incendie : « fin 
de la mise à l’abri »

Cinq jours après l’incendie qui
a détruit le camp de la Linière de
Grande-Synthe (Nord), l’opéra-
tion de mise à l’abri des 1 061
migrants qui dormaient depuis
dans des gymnases du départe-
ment hier en fin d’après-midi, a
affirmé la préfecture du Nord. La
plupart des migrants pris en
charge ont rejoint un centre
d’accueil et d’orientation (CAO),
selon le communiqué.

EN BREF

Guyane : manif de soutien à Paris
Une centaine de personnes, majoritairement d’origine
guyanaise, se sont réunies samedi après-midi à Paris pour
afficher leur soutien au mouvement qui réclame en Guyane
un « rattrapage » sécuritaire, économique et social avec la
métropole. Les manifestants ont repris chants et slogans du
mouvement. Photo AFP
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martyr pour lequel il se fait volon-
tiers passer, pourchassé par une
soi-disant inquisition médiatique
et présidentielle. Parfait pour 
trouver l’absolution auprès de
son électorat.

L’ex-Premier ministre a su trou-
ver les mots aussi, comme le
week-end dernier lorsqu’il expli-
quait lors d’un meeting : « Je ne
vous demande pas de m’aimer, je
vous demande de me soutenir ».
Comme un chemin de croix fina-
lement. Le mènera-t-il vers
l’ascension du mois de mai ?

Frédérick MACÉ

d’ailleurs permis de rebondir.
Indubitablement, cette résur-

rection, François Fillon la doit
aussi à sa force de caractère.
Animé par une volonté inébranla-
ble, ce passionné de sport auto
n’a jamais dévié de sa voie prési-
dentielle, malgré une image de
probité et de droiture bien cabos-
sée par les collisions judiciaires. À
chaque nouvelle révélation, il a
fait face avec un aplomb et une
détermination étonnants, ne
semblant jamais vraiment affecté.
Seuls quelques cernes supplé-
mentaires sous les yeux trahis-
sent la fatigue. Une figure de

depuis le début du mois de Jean-
Luc Mélenchon qui l’a rattrapé
dans les sondages, pourrait
encourager les électeurs de droite
à sortir du bois, selon Florence
Portelli, maire LR de Taverny (Val
d’Oise) et porte-parole du candi-
dat. « On a le spectre d’un 21 avril
pour la droite : ça mobilise nos
électeurs. Plus on se rapproche
du premier tour, plus nos élec-
teurs se disent « mon Dieu ! »,
surtout en voyant des sondages
mettant les deux extrêmes au
second tour. » Signe de cet
espoir, les pressions dont se dit
victime Nicolas Dupont-Aignan.
Le candidat de Debout la France
affirme qu’il a reçu des injonc-
tions de la part de fillonistes pour
se retirer. Crédité de 3 % à 4 % des
intentions de vote, le candidat
souverainiste pourrait en effet pri-
ver son rival Républicain des 2-3
points qui pourraient bien faire la
différence lors de ce premier tour.

Une force de caractère
Cette combativité dans le camp

Fillon tranche avec la situation de
crise d’il y a deux mois. Quand
leur champion était largement
distancé dans les sondages, lâché
par ses proches, contesté au sein
de sa formation politique, poussé
à se retirer au profit d’Alain Juppé
ou d’un improbable plan B.
L’échec du « putsch » lui a

On le croyait cuit. Carbonisé.
Grillé par les soupçons d’emplois
fictifs et de détournement de 
fonds publics qui ont marqué son
début de campagne électorale.
Pourtant en ce week-end pascal,
François Fillon, qui revendique
l’étiquette « droite chrétienne »,
semble ressuscité. « De nouveau,
on commence à y croire », mar-
tèle Luc Chatel, son porte-parole.
« L’accueil est plus favorable
depuis huit, dix jours. Je ne dis
pas que c’est fantastique et qu’on
va gagner, mais ça va mieux »,
déclare un député LR basé dans le
grand Ouest.

Mélenchon, 
son meilleur ennemi

Car les chiffres des sondages
sont têtus. Et François Fillon fait
bien partie du quatuor des candi-
dats à l’Élysée au coude-à-coude
qui peut prétendre à une qualifi-
cation pour le second tour. Même
en quatrième position des derniè-
res études sur les intentions de
vote (lire par ailleurs), il est suffi-
samment proche pour entrer dans
la marge d’erreur des enquêtes
d’opinion et pour compter mobili-
ser sur son nom une partie du
tiers des électeurs encore indécis.
Une frange de l’électorat qui fera
sans aucun doute la différence
dimanche prochain.

Et paradoxalement, la poussée

«Aux européennes et aux
régionales, je n’avais
pas voté. Mais la pré-

sidentielle, c’est important. Sur-
tout celle-là… », résume Daniel,
un jeune Français originaire
d’Annecy, installé à Londres
depuis 2013, venu établir une
procuration au consulat français
de Londres.

Et il n’est pas le seul : en pleines
vacances scolaires, ce lundi
matin, les Britanniques envahis-
sent parcs et terrasses. Les Fran-
çais, eux, prennent d’assaut les
guichets du consulat, où les
demandent sont en hausse (lire
par ailleurs). Et pas seulement à
cause des vacances : traditionnel-
lement plutôt de droite, les Fran-
çais « établis hors de France »
goûtent peu à l’extrême droite,
réputée antieuropéenne. 

« Le Brexit, Trump… 
ça m’a pas mal secouée »

Or la présence quasi assurée de
Marine Le Pen au second tour,
conjuguée au vote britannique en
faveur du « Brexit » et à l’élection
de Trump, semble doper l’intérêt
de ces expatriés pour la présiden-
tielle...

« Je veux tout faire pour que
Marine Le Pen ne soit pas élue »,
lâche Agathe, jeune femme de
28 ans établie à Londres depuis
quatre ans. Travaillant pour un
grand groupe britannique, elle n’a
pas voté depuis qu’elle vit dans le
sud-ouest de la capitale anglaise.
Tout comme lors de la dernière
présidentielle, quand elle vivait
en Australie : « On savait que
Sarkozy ne serait pas réélu. Mais
cette année, ce qui m’a vraiment
décidée à voter, c’est que j’étais
ici pour le Brexit, j’étais à New
York lors de l’élection de Trump…
Ça m’a pas mal secouée. ça m’a
fait réfléchir. De me dire que mon
futur est dans les mains de quel-
qu’un d’autre, c’est pas terrible. »
Désormais inscrite, « de droite »,
elle a eu du mal à trancher : « Au

départ, j’avais prévu de voter pour
le candidat présenté par la droite,
peu importe lequel. Mais après les
primaires, j’ai lu le programme de
Fillon, et je l’ai trouvé un peu
« tendu », sur le droit à l’avorte-
ment, par exemple ! C’est du FN
doux... Donc j’ai cherché quel-
qu’un d’autre, et ce sera Macron.
Il est jeune, dynamique, assez
ouvert sur l’international. Il
m’inspire confiance et je pense
qu’il a le dynamisme pour faire
quelque chose. Pas forcément
pour changer les choses parce
qu’en France c’est compliqué, 
mais déjà pour essayer. »

« Choc électoral »
Le Brexit l’inquiète : à Londres

depuis quatre ans, elle songe à
demander sa carte de résidente
permanente, accessible après
cinq ans sur place. Mais elle
s’interroge aussi sur les consé-
quences de la sortie du pays de
l’UE : « Est-ce que je pourrai tou-
jours travailler aussi facilement
ici ? Est-ce qu’il me faudra un visa
de travail ? Pour le moment, on
n’en sait rien. On sait juste que
les conditions de sortie vont être
dures, pour montrer l’exemple.
Tout le monde attend les résultats
des négociations entre le Royau-
me-Uni et l’Union européenne,
qui viennent de commencer… »

Carole, 46 ans, pensait que le
résultat du Brexit allait être
« serré », mais pas que le « oui »
l’emporterait. Et ce n’est pas le
premier « choc électoral » qu’elle
vit : installée à Londres depuis 30
ans, elle a choisi de voter systé-
matiquement depuis l’arrivée de
Jean-Marie Le Pen au second tour,
en 2002. « Je me suis dit qu’il
fallait vraiment s’inscrire, qu’il ne
fallait pas laisser les autres choisir
à ma place ! » Cette année, cette
avocate de 46 ans, plutôt de
droite, n’a pas encore fait son
choix : « On sait déjà pour qui on
ne va pas voter ! Les partis extrê-
mes, bon… Quand on est à

l’étranger, les partis antieuro-
péens, on n’en veut pas. Cette
année, c’est un peu compliqué…
Je ne peux pas encore dire à
100 % pour qui je vais voter, on
attend jusqu’au bout. C’est plus
ouvert. »

Les affaires qui touchent Fran-
çois Fillon ne l’aident pas. « Il y a
une grande déception sur Fillon,
avec les affaires. Alors bien sûr,
on veut bien lui laisser le bénéfice
du doute, mais bon… Du coup
même si on se dit que son pro-
gramme est pas trop mal, ça passe
très mal. On a découvert quel-
qu’un qui est un peu naïf. Le
problème, c’est qu’il s’est donné
l’image du chevalier blanc, et là il
se prend un retour… ça le rend
encore pire ! » Mais Carole en est
sûre : les Français vont se 
réveiller, mus par la présence pro-
bable de l’extrême droite au
second tour comme par le résultat
du Brexit et l’élection de Trump.

« C’est plus compliqué 
que les autres années »

Une belle terrasse teintée de
bleu, à l’angle de deux rues cal-
mes à l’écart de l’agitation des
quartiers touristiques : le discret
mais élégant restaurant de Didier
ne compte que sur une clientèle
locale. Didier vit à Londres depuis
l’entrée du pays dans l’Union
européenne, en 1973, il y a plus
de 40 ans. « J’ai fait partie du
premier groupe parti en stage 
avec la chambre de commerce
d’Angers. Et je suis resté ! » Il a
toujours voté, « bien sûr, parce
que c’est un droit. » Et c’est assez
rare pour être souligné, il est sûr
de son choix, ce sera Fillon. « J’ai
fait pas mal d’allers-retours
depuis trois, quatre mois…
C’était plus compliqué que les
autres années, à cause des scan-
dales. On ne regardait plus le vrai
sujet, mais les affaires qui ont
totalement pollué la campagne. »
Mais Macron, pour lui, « aurait
pu faire l’affaire, avec un grand

point d’interrogation quand
même. » Sur les conséquences du
Brexit, en revanche, il s’affiche
serein : « Ça n’a sans doute rien à
voir, mais on n’a jamais aussi bien
travaillé. C’est notre meilleure
année en 19 ans, de l’ordre de +8,
+10 %. » Pour autant, il ne fait
pas le lien entre ce succès et le
Brexit, et n’oublie pas qu’il va
devoir augmenter ses tarifs,
notamment sur le vin français, à
cause de la chute de la livre ster-
ling.

Mélenchon plébiscité 
par les jeunes

Dans cette grande capitale
européenne qu’est Londres, la
gauche n’est pas absente : Char-
lotte, 18 ans, étudiante franco-
britannique en ingénierie médi-
cale et fille de Carole, vote pour la
première fois : « Je me serais ins-
crite dans tous les cas, mais je
crois que cette élection va être
encore plus importante que les
autres, surtout à cause de Le Pen.
Et du Brexit. » Elle hésite encore,
comme sa mère, entre Macron et
Fillon, mais autour d’elle la plu-
part « votent Mélenchon. Il est
très populaire chez les étudiants,
ils ont plus confiance en lui. Il a
l’air honnête, il s’exprime bien…
Je crois que chez les jeunes, ça va
se jouer entre Macron et Mélen-
chon. »

En 2012, quelque 40 % des
Français établis au Royaume-Uni
avaient glissé un bulletin pour la
présidentielle, à peine plus de
20 % aux législatives. Combien
voteront cette année ? Dans un
pays qui a dit « stop » à l’aventure
européenne, confrontés à une
Marine Le Pen perçue comme une
menace, et après l’élection sur-
prise de Donald Trump aux États-
Unis, les Français de Londres
semblent se mobiliser massive-
ment pour faire entendre leur
voix.

A Londres, Joël CARASSIO

PRÉSIDENTIELLE reportage

A Londres, entre déception 
Fillon et tentation Macron
Les Français de Londres se mobilisent : après l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis et le vote 
des Britanniques pour quitter l’Union européenne, l’intérêt pour la campagne présidentielle augmente.

South Kensington, où se trouve l’ambassade de France, est très prisé des Français de Londres. Photo Joël CARASSIO

La tension monte encore d’un
cran entre Pyongyang et

Washington. La Corée du Nord a
averti hier qu’elle était prête à
répondre par le nucléaire à toute
attaque atomique. Le numéro 2
du régime a ainsi affirmé que son
pays était « prêt à répondre à une
guerre totale par une guerre
totale ». Cette déclaration est
intervenue avant une gigantes-
que parade militaire organisée
hier à Pyongyang à l’occasion du
105e anniversaire de la naissance
de Kim Il-Sung, le fondateur de la
République populaire démocrati-
que de Corée. Des dizaines de
milliers de soldats des armées de
Terre, de l’Air et de la Marine, ont
défilé au pas de l’oie devant le
dirigeant du régime nord-coréen,
Kim Jong-Un. Un défilé de chars
a suivi, précédant la présentation
de 56 missiles de 10 types diffé-
rents, montés sur des semi-re-
morques.

Adresser un message 
aux Etats-Unis

Pour ce pays communiste isolé
sur la scène internationale, il
s’agit d’adresser « un message
sans équivoque aux États-Unis
après les propos de l’administra-
tion Trump et ses initiatives mili-
taires », estime Evans Revere, du
centre de recherches Brookings
Institution à Washington. Le pré-
sident américain Donald Trump,
qui a envoyé vers la péninsule
coréenne un groupe aéronaval
articulé autour du porte-avions
Carl Vinson, avait promis jeudi
de « traiter le problème nord-co-

réen ». Dans une déclaration dif-
fusée vendredi par KCNA,
l’agence de presse officielle de la
Corée du Nord, l’armée nord-co-
réenne avait de son côté assuré
que les bases américaines en
Corée du Sud, et les « quartiers
généraux du Mal », référence à la
présidence sud-coréenne à Séoul,
seraient pulvérisés en quelques
minutes en cas de guerre.

Un essai nucléaire 
imminent ?

Certains observateurs estiment
que la Corée du Nord, dont le
programme nucléaire est à l’ori-
gine de tensions internationales
grandissantes, pourrait procéder
prochainement à un nouveau tir
de missile balistique, voire même
à son sixième essai nucléaire, en
dépit des interdits de la commu-
nauté internationale. Certains
missiles présentés hier sem-
blaient plus longs que les engins
nord-coréens existants, et pour-
raient être de nouveaux missiles
balistiques intercontinentaux. La
Chine a estimé qu’un conflit pou-
vait éclater à tout moment. Pékin
plaide depuis plusieurs semaines
pour une solution dite de « sus-
pension contre suspension »
(rejetée par les États-Unis) :
Pyongyang doit interrompre ses
activités nucléaires et balistiques
et Washington ses exercices mili-
taires conjoints avec la Corée du
Sud. La Russie a de son côté
appelé toutes les parties à la rete-
nue et mis en garde contre « toute
action qui pourrait être interpré-
tée comme une provocation ».

DÉFENSE   après les déclarations de trump

La Corée du Nord brandit 
la menace nucléaire
Pyongyang s’est dit hier prêt à mener une guerre 
totale en cas d’attaque atomique sur son 
territoire, visant particulièrement les Etats-Unis.

Des dizaines de milliers de soldats de l’armée nord-coréenne
 ont défilé hier à Pyongyang. Photo AFP

Un attentat à la camionnette
piégée contre des bus transpor-
tant des personnes évacuées de
deux localités prorégime assié-
gées en Syrie a fait au moins 43
morts hier, dont de nombreux
enfants.

L’attaque est intervenue au len-
demain de l’évacuation simulta-
née de milliers de personnes de
quatre localités syriennes assié-
gées : deux rebelles et deux proré-
gime. Mais l’application de cet
accord s’est enrayée vendredi en

raison de différends entre parties
adverses. Des milliers de person-
nes se sont ainsi retrouvées blo-
quées près d’Alep, certaines en
zones rebelles, d’autres dans des
secteurs contrôlés par le régime.
Alors que les civils et les combat-
tants de Foua et Kafraya atten-
daient depuis plusieurs heures de
pouvoir continuer leur chemin,
un kamikaze conduisant une
camionnette transportant de
l’aide alimentaire l’a fait exploser
près des 75 bus.

SYRIE évacuation de civils

Un attentat fait 
des dizaines de morts

Sur le site de l’explosion. Photo AFP

SRI LANKA
Un effondrement fait 
au moins 19 morts

Au Sri Lanka, des soldats creu-
saient hier à mains nues les
immondices à la recherche de vic-
times de l’effondrement d’une
montagne d’ordures sur un
bidonville, survenue vendredi à
Kolonnawa, qui a tué au moins
19 personnes. Quatre enfants
figurent parmi les morts. La pile
de déchets de 91 mètres de haut,
déstabilisée pendant la nuit par
des pluies torrentielles et un
incendie, s’est écroulée en ense-
velissant les cahutes d’un bidon-
ville. 145 habitations au total ont
été démolies.

ÉGYPTE
Coptes : Pâques sous 
haute surveillance

Les Coptes d’Égypte s’apprê-
taient à célébrer Pâques dans la
tristesse et sous haute sur-
veillance, après les attentats qui
ont frappé deux églises et fait
45 morts dimanche dernier.
L’Église a annoncé que les célé-
brations se limiteraient à une sim-
ple messe au Caire « compte tenu
des circonstances actuelles et par
solidarité avec les familles des
victimes ».

TURQUIE
Référendum 
aujourd’hui

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan, 63 ans, tenait hier ses
ultimes meetings de campagne
pour rallier les électeurs à la veille
d’un référendum crucial sur le
renforcement de ses pouvoirs. Les
bureaux de vote ouvriront
aujourd’hui entre 7 h et 8 h (4 h et
5 h GMT). Les observateurs esti-
ment que l’issue du référendum,
serrée, sera grandement détermi-
née par l’électorat nationaliste,
qui s’oppose à toute concession
envers les Kurdes et redoute un
adoucissement de la position de
M. Erdogan sur cette question
après le référendum.

OUTREMER
Barack Obama quitte 
la Polynésie

L’ex-président américain Barack
Obama a quitté Tahiti vendredi
après un séjour d’un mois en
Polynésie française. Trois jets pri-
vés l’attendaient avec Michelle
Obama, Bruce Springsteen, Tom
Hanks et Oprah Winfrey, à l’aéro-
port de Tahiti-Faa’a. Barack 
Obama était arrivé le 15 mars à
Tahiti, avant de s’envoler pour le
très discret atoll de Tetiaroa. Il a
pu se consacrer à l’écriture de ses
mémoires, mais aussi à des
découvertes sportives et scientifi-
ques. L’ancien président a parti-
culièrement apprécié la discrétion
de la population locale, et a dit
qu’il comptait revenir.

ALLEMAGNE
Dortmund : une 
nouvelle revendication

Après l’attentat du bus des
joueurs de l’équipe de Dortmund
mardi soir, qui a fait deux blessés,
un policier et le défenseur de
l’équipe, Marc Bartra, les enquê-
teurs étudient une nouvelle piste.
Après une lettre qui évoquait une
attaque islamiste et des revendi-
cations de groupes d’extrême
gauche, un mail est parvenu au
quotidien de Berlin Tagesspiegel.
Les auteurs,  apparemment
d’extrême droite, revendiquent
l’attentat et préviennent de nou-
velles attaques contre le multicul-
turalisme.

VATICAN
« La honte » du sang 
innocent versé

Le pape François a exprimé « la
honte de l’humanité pour le sang
innocent, versé quotidienne-
ment, de femmes, d’enfants, de
migrants », dans une prière à
l’issue de la cérémonie du Ven-
dredi saint devant le Colisée de
Rome. Rassemblés autour de
l’immense amphithéâtre Flavien,
20 000 fidèles, souvent une bou-
gie à la main, avaient auparavant
suivi la cérémonie nocturne du
Chemin de croix. Le Pape a égale-
ment fait allusion aux dérives de
la pédophilie, parlant de «la honte
pour toutes les fois où des évê-
ques, des prêtres et des religieux
ont scandalisé et blessé» l’Eglise.

Au Sri Lanka. Photo AFP

EN BREF

La foi de Fillon en son destin

François Fillon en meeting à Toulouse veut forcer le destin AFP

A Londres comme en France,
le premier tour tombe pendant
les vacances scolaires, ce qui
entraîne une forte hausse des
demandes de procurations par
rapport aux autres scrutins :
« Samedi, la file d’attente fai-
sait le tour du bâtiment ! »,
s’étonne Khalid, employé du
consulat français à Londres, qui
a la lourde tâche d’orienter les
demandeurs de procurations. 

D’autant qu’ils ont été déso-
rientés par un récent réaména-
gement : il a fallu « annexer »
l ’ espace  des  v i sas  pour
accueillir tout le monde. En
vain : « J’ai attendu plus d’une
heure », se désole Martine, son
précieux récépissé à la main.
« J’ai fait la queue 10 minutes
dehors et puis… je suis arrivée
dans une salle avec deux gui-
chets, où on était trente ».  

En plus des vacances, le vote
électronique a été supprimé
cette année, alors que de nom-
breux électeurs tiennent abso-
lument à voter pour une prési-
dentielle plus que jamais
incertaine.

J. C.

Haro sur les 
procurations

86000 
habitants de Londres

ont un passeport
français, selon le

recensement
britannique. Par
ailleurs, 60 000

Français sont inscrits
sur les listes

électorales à Londres.

Quatre pour un fauteuil

Un sondage Odoxa et Dentsu
Consulting pour Le Point.fr
publié vendredi montre que
quatre candidats se tiennent
dans la marge d’erreur. Il con-
firme la tendance : le resserre-
ment entre Emmanuel Macron
(24,5 %, + 1 point), Marine Le
Pen (23 %, stable), Jean-Luc
Mélenchon (19 %, + 1 point) et
François Fillon (18,5 %, stable).
Chaque membre de la bande
des quatre peut prétendre au
second tour.

Cartes d’électeurs : 
le ministère réagit

Face aux dysfonctionnements
dans l’envoi des cartes d’élec-
teurs et la multiplication de
doublons, le porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Pierre-
Henry Brandet, a indiqué que
cette « question des doubles
inscriptions » était « identi-
fiée », et qu’un « répertoire uni-
que des électeurs » serait « opé-
rationnel d’ici fin 2019 ». Et il a
rappelé au passage que « voter
deux fois peut coûter très cher :
des peines allant de six mois à
deux ans de prison et 15 000 €
d’amende ».

ÉCHOS PRÉSIDENTIELLE

La méga-bombe américaine larguée jeudi sur les positions de
Daech dans l’est de l’Afghanistan, dans la province du Nanga-
rhar, frontalière du Pakistan, a fait au moins 90 tués parmi les
djihadistes, selon un bilan revu à la hausse. Vendredi, les
responsables afghans donnaient 36 morts parmi les membres
de Daech. De son côté, le groupe djihadiste a démenti via son
organe de propagande Amaq avoir subi des pertes dans ce
bombardement. Esmail Shinwar, gouverneur du district de
Achin, place forte de Daech, a annoncé hier que trois tunnels
dans lesquels les combattants avaient pris position au moment
de l’attaque ont été détruits. Il n’y aurait eu aucune victime au
sein de la population ou parmi les militaires. C’est la première
fois que cette bombe américaine hors-norme la GBU-4/B3, qui
pèse près de 10 tonnes dont près de 9 tonnes d’explosifs, est
utilisée. Les forces afghanes épaulées par les Américains pour-
suivaient hier des « opérations de nettoyage » dans la région.

Afghanistan : le bilan de 
la méga-bombe s’alourdit
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C’est un chantier hors
norme qui va donner
un solide lifting aux

84 km de voies ferrées qui
relient les gares de Culmont-
Chalindrey, en Haute-Marne,
et Barisey-la-Côte, dans le
Toulois. Hors norme, car pour
réaliser le renouvellement
complet de cette infrastruc-
ture, SNCF-Réseau va utiliser
l’une des trois « suites rapides
» en service de l’Hexagone. Ce
train spécial est une véritable «
usine roulante » capable de
retirer les anciennes traverses,
d’extraire l’ancien ballast puis
de remplacer le tout au fur et à
mesure de sa progression, soit
la pose de rails neufs sur une
distance d’un km chaque jour.
Précision utile : 95 % des com-
posants  déposés  par  la
machine sont recyclés.

Cette prouesse technique va
occuper 500 agents du 2 mai
au 8 décembre prochain, déca-
per 145 000 tonnes de ballast
et remplacer 153 000 traver-
ses !

Coût des travaux : 154 mil-
lions d’euros. Selon Marc
Bizien, directeur territorial de
l’Établissement public (Epic)
pour le Grand Est, « il s’agit de
la plus importante opération
de modernisation du réseau en
2017 dans la nouvelle région
».

Trente chantiers 
prévus

Dans le cadre du contrat de
performance signé avec l’État,
le gestionnaire poursuit ainsi
l’effort de restauration de sa
trame ferroviaire dans une
grande région quadrillée par
4 000 km de lignes, soit 12 %
du réseau national. En 2016,
cette politique s’était traduite
par un investissement de 270
millions d’euros, auxquels
s’ajoutent 200 millions d’euros

de maintenance. Cette année,
les 30 chantiers prévus en Lor-
raine vont nécessiter une
injection de 370 millions
d’euros, le prix de la mainte-
nance restant le même. Parmi
les plus grosses interventions,
il est prévu, outre l’axe Cul-
mont-Barisey, de changer 10
appareils de voie du 7 août au
30 décembre en gare de Thion-
ville pour 15 millions d’euros.
Dans le domaine du fret de
marchandises, la remise à 
niveau de la ligne entre Neuf-
château et la verrerie indus-
trielle de Gironcourt-sur-

Vraine, dans les Vosges, est
aussi programmée, soit une
enveloppe de 5 millions
d’euros cofinancés par l’entre-
prise, le gestionnaire réseau et
les collectivités locales et terri-
tor iales. Commencé l ’an
passé, ce chantier doit s’ache-
ver en fin d’année.

Trafic temporairement 
interrompu

Côté voyageurs, ces travaux
vont bousculer temporaire-
ment les habitudes. A titre
d’exemple, la circulation de
certains TER sera supprimée

du 2 au 4 septembre à Thion-
ville. Même conséquence sur
la ligne entre Toul et Neufchâ-
teau, où le trafic des trains sera
partiellement interrompu dès
le 2 mai et remplacé par des
autocars.

Patrice COSTA

Toutes les informations
sur ces modifications 
sont accessibles
sur le site 
lorraine.ter.sncf.com
ou par tél. au
0800 870 529.

TRANSPORTS travaux sur le réseau ferré lorrain

Coup de jeune sur le rail
Trois interventions majeures vont concerner le réseau ferré lorrain en 2017. Objectif de la SNCF : poursuivre la rénovation 
de ses voies atteintes par la limite d’âge. Soit 145 000 tonnes de ballast à décaper et 153 000 traverses à remplacer !

SNCF-Réseau va utiliser l’une des trois « suites rapides » en service de l’Hexagone.   Photo DR

le chiffre
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«On a lâché les bêtes jeudi
après-midi dans une

pâture située à Remoiville. On
a terminé vers 18h. » Nathalie
et Dominique Gilmaire, éle-
veurs de vaches limousines à
Jametz, dans la Meuse, ne
s’attendaient pas à la suite.
« Vendredi matin, le maire de
Remoiville nous appelle à 9h30
pour nous dire que nos bêtes
étaient lâchées sur la route »,
continuent-ils.

Quand ils arrivent, la porte
du parc est ouverte. Sur les 32
génisses, un tiers était encore
dans le pré, un tiers était à la
porte et le reste s’était réfugié
dans un petit bois un peu plus
loin. Et il y avait cette bête
dépecée, « juste à la porte »,
précise Dominique Gilmaire.
« Il ne restait que la tête, le
bout des pattes et les tripes.
Toute la carcasse avait été enle-
vée. » La génisse de 18 mois
pesait environ 500 kg. Un vété-
rinaire est aussi venu sur place.

Les époux Gilmaire ont exa-
miné la tête de l’animal et ont
découvert un orifice d’entrée
laissant penser au passage
d’une balle.

N’ayant pas retrouvé de pro-
jectile ni d’orifice de sortie, ils
pensent que la bête a vraisem-
blablement été abattue à l’aide
d’un pistolet  d’abattage
comme ceux utilisé dans les
abattoirs. Un piston propulsé
par une petite charge va perfo-

rer la boîte crânienne. Une fois
morte, la bête a été saignée à
l’endroit où elle s’est effon-
drée.

« C’est quelqu’un qui 
sait comment faire »

« Elle a été dépecée propre-
ment. Les pattes ont été cou-
pées à la scie électrique. C’est
quelqu’un qui sait comment
faire », confie Dominique Gil-
maire, qui estime à une heure
le temps pour la découper. Il a
fallu aussi un véhicule consé-
quent pour transporter la car-
casse. « Ce n’est pas un pro »,
pense-t-il. « Il n’a pas récupéré
les abats. Le foie et le cœur ont
été laissés ».

Les propriétaires ont déposé
plainte. Pour les époux Gil-
maire, les faits ont dû se dérou-
ler « la nuit ou le matin ». La
pâture est située à 5 km du
village, sans habitation dans
les environs proches.

Les époux Gilmaire n’avaient
jamais eu à déplorer ce genre
de fait même si, « en 2012-
2013, on nous a volé environ
60 moutons ».

E n f i n ,  l e u r s  g é n i s s e s
venaient juste d’être traitées
préventivement contre les
parasites. Un produit qui
nécessite un délai de 143 jours
d’attente avant de pouvoir les
envoyer à l’abattoir.

Frédéric PLANCARD

FAITS DIVERS meuse

Une vache dépecée 
dans un pré
Macabre découverte pour un couple 
d’agriculteurs meusiens : l’une de leurs génisses 
a été tuée et dépecée dans un champ.

Dominique et Nathalie Gilmaire :
« Les pattes ont été coupées à la scie électrique. » Photo ER

Jean Lassalle
à Bitche mardi

Jean Lassalle a déjà fait le
déplacement au Pays de Bitche,
au mois de décembre, pour pré-
senter son dernier livre Un ber-
ger à l’Elysée et son mouvement
Résistons. Il ne savait pas
encore s’il allait obtenir les 500
signatures. Le candidat à la pré-
sidentielle sera de retour au Pays
de Bitche mardi. Le député des
Pyrénées-Atlantiques visitera,
de 17h à 18h, le Centre interna-
tional d’art verrier à Meisenthal,
avant un débat avec les citoyens
à l’espace Cassin à 20h.

EN BREF

Vingt-cinq affiches grand format
placardées un peu partout dans
Saint-Dizier (Haute-Marne). Des-

sus, on peut lire : « Ils ont dit non à
Cigéo/Bure. » L’illustration est compo-
sée d’une multitude de petites photos
de gens qui ont bien voulu prendre la
pose pour affirmer publiquement leur
refus du projet d’enfouissement des
déchets nucléaires dans le Sud meu-
sien.

C’est Irène Gunepin, une militante de
longue date, qui a eu cette idée de tirer
le portrait de ceux qui le veulent bien
lors de différents événements auxquels
elle participe. « J’étais toute seule à
faire ça au départ, puis d’autres se sont
joints à moi. Signer une pétition, c’est
déjà un acte citoyen. Se laisser photo-
graphier, ça l’est doublement. » Sans
imaginer l’ampleur que l’initiative pren-
drait. Elle estime à 9 000 le nombre de
personnes qui ont accepté de s’engager
ainsi et ça continue (à voir sur
www.flickr/photos/petition-anti-bure).

Une petite partie a servi à réaliser les
visuels pour annoncer la manifestation
des « 300 000 pas vers Saint-Dizier »
prévue le 20 mai prochain. Si les deux

premières éditions (100 000 pas en
2015, 200 000 pas en 2016) avaient eu
lieu à Bure, les organisateurs ont choisi
d’organiser le rassemblement en milieu
urbain cette année. « A Saint-Dizier,
parce qu’on se situe au cœur du terri-
toire concerné », justifie Michel Marie,
porte-parole du collectif Cedra.

« Au cœur du territoire 
concerné »

« C’est aussi là qu’il y a une base
aérienne stratégique, là qu’EDF va ins-
taller sa plateforme de maintenance
nucléaire, là qu’il y a une formation aux
métiers du nucléaire. » Beaucoup de
monde est attendu. « Pas loin de 2 000
participants. On espère faire mieux que
les précédentes fois, surtout qu’il y a un
appel très large », signale Jean-Luc 
Fleury, président de l’Eodra (élus contre
le stockage des colis radioactifs). « Ça
devrait mobiliser au-delà des locaux. »
Une réunion sécurité organisée cette
semaine témoigne que les autorités
redoutent déjà la gestion des manifes-
tants dans les rues de la ville.

Des rallyes voitures sont prévus pour
relier différentes implantations liées au

nucléaire. L’un d’eux partira de Bure, et
passera par Gondrecourt-le-Château,
Void-Vacon et Velaines. Deux autres
s’élanceront de Gudmont (Haute-
Marne) et Soulaisnes (Marne). Jean-Luc
Fleury : « On entend mettre l’accent sur
la nucléarisation du territoire. Montrer

qu’à part son développement, il n’y
aura rien d’autre. Il ne restera rien
autour de Bure. Ce sera la mort de nos
départements. Il est encore temps de
dire stop à cette prolifération. »

François-Xavier GRIMAUD

ENVIRONNEMENT opposition au site de bure

300 000 pas, direction Saint-Dizier
Cette fois, c’est dans la Haute-Marne que les opposants à l’enfouissement des déchets nucléaires
se rassembleront. La manifestation des « 300 000 pas vers Saint-Dizier » aura lieu le 20 mai prochain.

Des opposants à l’enfouissement des déchets nucléaires.
Près de 2000 personnes sont attendues pour le rassemblement du 20 mai. Photo DR

Macron ne viendra 
pas à Charleville-
Mézières

Le candidat à l’élection prési-
dentielle Emmanuel Macron ne
viendra finalement pas mardi
18 avril à Charleville-Mézières.
Un rassemblement est néan-
moins maintenu avec la partici-
pation du porte-parole d’En
Marche ! Benjamin Griveaux. 
L’agenda d’Emmanuel Macron a
en effet été modifié en raison
d’un grand meeting qu’il tiendra
la veille à Paris Bercy, puis d’un
autre le mercredi à Nantes.

Ustensile 
défectueux : rappel

Les autorités sanitaires luxem-
bourgeoises rappellent quatre lots
d’Epipen®/Epipen®Junior au
Luxembourg pour cause de non-
conformité. Epipen n’a pas
d’autorisation de mise sur le mar-
ché au Luxembourg, mais ces
produits sont occasionnellement
importés. Cet ustensile médical
est utilisé pour injecter une dose
d’épinéphrine en cas de réactions
allergiques aiguës pour éviter un
choc anaphylactique. Ce rappel
fait suite à la mise en évidence
d’une pièce défectueuse suscepti-
ble de provoquer un éventuel dys-
fonctionnement du système
d’injection. D’après le fabricant
Meda Pharma NV, le stylo pour-
rait, en cas d’urgence, être diffi-
cile voire impossible à activer, ce
qui pourrait avoir de graves con-
séquences pour la santé. Le pre-
mier produit rappelé est l’Epi-
pen®Junior 150 microgrammes
CNK 1453 257. Les lots concer-
nés sont 5ED824AP et 6ED117P.
Le second produit est le Epipen®
300 microgrammes CNK 1466
499. Les lots concernés sont
6FA292K et 6FA293Y.

Course-poursuite :
la voiture finit sur le toit

Dans la soirée de vendredi, un automobiliste a refusé d’obtempé-
rer à un contrôle de police. Une course-poursuite entre les forces de
l’ordre (qui ont bénéficié du renfort des gendarmes de la compagnie
de Thionville) et le fugitif s’est alors engagée à partir de Fameck.

Circulant à très vive allure, l’homme a réussi à semer ses
poursuivants à hauteur de la commune de Vitry-sur-Orne. Pour très
peu de temps au final. Car après les policiers ont fini par repérer un
véhicule accidenté, carrément sur le toit. Celui-là même qu’ils
pourchassaient quelques minutes  auparavant. A son bord, le
conducteur, âgé de 27 ans, et qui n’avait pu vraisemblablement
s’extraire seul du véhicule, a été découvert sain et sauf.

Contrôlé positif à l’alcool et aux stupéfiants, il a été placé en
garde à vue. Il devrait faire l’objet d’une présentation en comparu-
tion immédiate mardi devant le tribunal correctionnel de Thionville.

de fameck à vitry-sur-orne

145 000 tonnes
de ballast décapées.

153 000 traverses
remplacées.

500 agents requis.
Coût des travaux :

154 millions d’euros.



RégionDimanche 16 Avril 2017 TTE 61

qui veulent se former pour deve-
nir barbiers », constate Jacqueline
Dessoudin, présidente des coif-
feurs de Meurthe-et-Moselle, qui
prévient : « N’est pas barbier qui
veut ! Affiliée à la coiffure, la
profession est réglementée et
nécessite une vraie formation. Il
y a une différence entre un rasage
de barbe à la tondeuse vite fait,
vendu 10 euros, et le travail d’un
barbier avec des soins qui est
facturé entre 25 et 30 euros. »

À Dudelange, au Luxembourg,
le Mosellan Davide Tenace exerce
son art dans un salon depuis
2012, avec un rasoir coupe-
choux traditionnel et une paire de
ciseaux. Le jeune homme s’est
lancé dans un projet d’envergure,
« pour réhabiliter le métier car la
culture de la barbe, très ancrée
dans les pays d’Amérique du Sud,
avait disparu d’Europe ». Il partira

donc pour un
voyage d’un an
sur ce conti-
n e n t ,  d e
l’Argentine au

Mexique en passant par le Hon-
duras, « pour aller à la rencontre
de ces pays où la tradition des
barbiers est séculaire ». Le jeune
Mosellan espère revenir de ce
road trip pogonophile avec un
film documentaire. « J’espère
pouvoir travailler avec le minis-
tère luxembourgeois de l’Éduca-
tion pour le présenter dans des
classes d’apprentis coiffeurs. »
Une campagne de financement
participatif a été lancée sur
https ://www.gofundme.com/
barber-tour-du-monde.

Les hommes seraient-ils en
train de reconquérir l’espace du
bien-être et de l’esthétique ? Pour
Davide, la réponse est oui. « La
barbe, c’est notre maquillage à
nous ! »

Stéphanie SCHMITT

«Dé so l é  mesd ames ,
réser vé aux hom-
mes », annonce la

représentation d’une femme, la
larme à l’œil, sur la devanture de
ce « barber shop » (salon barbier)
de Thionville. Ici, il faut réserver
deux semaines à l’avance pour
espérer un soin de barbe un
week-end.

DOSSIER

Un regard à travers la vitrine et
l’on repère vite les codes de la
virilité masculine : camaïeu de
cuirs, bouteilles de whisky, tro-
phées de chasse, tatouages, cha-
peaux et cigares. Sans oublier un
décor suranné des années cin-
quante. Une ambiance qui frise le
«  c l u b  d e  g e n t l e m e n  »  à
l’anglaise, mais ici, on ne parle
pas affaires. « On vient chercher
u n e  a t m o s -
phère exclusi-
vement mascu-
line, un endroit
où l’on se sent
en confiance et l’on prend soin de
soi », confie Rémi, jeune barbu, le
visage recouvert sous une ser-
viette chaude.

« Le salon a ouvert il y a quatre
ans. L’effet de mode des débuts
est devenu un mode de vie pour
80 % de nos clients. Nous som-
mes passés en quatre ans de 3 à 6
barbiers », explique Kevin Sam-
martano, responsable du salon
thionvillois Chez Eric et Laurent.

Même son de cloche à Saint-
Dié-des-Vosges chez Watson, le
coiffeur-barbier ouvert il y a deux
ans par trois jeunes filles et qui
« connaît un vrai engouement, en
particulier parce qu’il est réservé
aux hommes », explique Ludi-
vine, la responsable.

« La demande masculine a
bondi de 20 % en un an, tout
comme la demande de coiffeurs

SOCIÉTÉ grand est

Les barbiers se taillent 
une belle réputation
Les « barber shops » fleurissent dans la région. Plus qu’une mode, la pilosité masculine redevient symbole d’élégance. 
Les hommes se pressent pour se faire chouchouter chez le barbier.

Kevin Sammartano fait le plein avec son salon barbier Chez Eric et Laurent, à Thionville. Ici, il faut patienter
 plus de deux semaines pour avoir un rendez-vous le week-end ! Photo ER/Alexandre MARCHI

« La barbe, c’est notre 
maquillage à nous ! »

Davide Tenace exerce son art à Dudelange, au Luxembourg. Il s’envolera en 2018
 vers l’Amérique du Sud à la rencontre de barbiers. Photo ER/Alexandre MARCHI

Coupe-choux et ciseaux, les outils du barbier
traditionnel. Photo ER/Alexandre MARCHI

L’élégance n’est pas un vain
mot pour Hervé Diebolt, cet
Alsacien du Sundgau, coiffeur
et passionné de barbe et
moustache depuis… « mes
premiers poils ! ». « Je suis
entré en apprentissage de
coiffure à Strasbourg à 14 ans
et j’ai été
fasciné par
les bacchan-
tes de mon
professeur.
J ’ a i  a l o r s
a t t e n d u
d’avoir suf-
f isamment
de pilosité
pour me jeter à mon tour dans
cet art. » 

Et il n’en est jamais revenu.
La moustache qu’il arbore « en
s t y l e  l i b r e  »  m e s u r e
aujourd’hui plus de cinquante
centimètres. « Cinq ans déjà,
2 000 heures passées à en
prendre soin ! », compte
l’Alsacien qui ne sort jamais
sans avoir coiffé les deux rou-
leaux qui encadrent son
visage. Pour pouvoir parader
avec cet attribut, « 30 minutes
de coiffage quotidiennes et
plus d’un litre de laque par
mois » sont nécessaires. Et
pour parer aux situations criti-
ques concernant cette pièce
montée pileuse, « j’ai toujours

deux épingles en poche, en
cas de gros coup de vent »,
sourit le moustachu.

Depuis 2002, Hervé Diebolt
s’est piqué au jeu des con-
cours de barbe et moustache.
Vice-champion du monde,
d’Europe et d’Allemagne, le

c o i f f e u r
décroche les
m é d a i l l e s
d ’ a r g e n t
dans tous
l e s  p a y s
d ’ E u r o p e .
« Je suis le
Poulidor de
la mousta-

che ! », s’amuse-t-il. Un
domaine où l’Allemagne,
l’Autriche et la France occu-
pent les podiums.

Le 30 avril, Hervé organise
le premier championnat inter-
national des barbus et mous-
tachus au sein de l’Écomusée
d’Ungersheim (68). Il y a déjà
105 inscrits, qui s’affronte-
ront dans 18 catégories, de la
barbe Verdi à la moustache
Dali. Peut-être enfin de l’or au
bout des poils pour Hervé
Diebolt !

S. S.

Plus d’infos sur 
www.ecomusee.alsace

Bête de concours 
à poils…

Hervé Diebolt organise le premier championnat
international des barbus et moustachus à Ungersheim,

 en Alsace, le 30 avril. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Chez Watson, à Saint-Dié-des-Vosges, Ludivine compte parmi
 les rares femmes barbières. Photo ER/Jérôme HUMBRECHT

« 30 minutes de coiffage 
quotidiennes 

et plus d’un litre 
de laque par mois » 

sont nécessaires 
pour prendre soin 
de sa moustache

Préparation de la peau, rasage ou taille, massage et pose
de serviettes chaudes. Rien n’est laissé au hasard.

Photo ER/Jérôme HUMBRECHT

«C’est une journée par-
faite ! » s’exclame Sahar,

assise sur un banc devant la Che-
vauchée en attendant sa nièce
qui a grimpé dans le Cactus. « Il
fait super beau et il n’y a pas trop
de monde. C’est génial, on ne fait
pas la queue pour monter dans
les manèges. Que demander de
plus ! », sourit-elle. D’autant que
sa fille Hélia est ravie, elle qui ne
souhaitait qu’une chose, voir
Billy et Dolly, les mascottes du
parc Fraispertuis City, situé à
Jeanménil. 

Tous les ingrédients sont au
rendez-vous pour une ouverture
réussie du parc vosgien. « On a
de la chance cette année, avec le
beau temps pour ce début de la
saison. Espérons que ce soit de
bon augure pour la suite. Le soleil
est notre meilleur commercial »,
sourit Patrice Fleurent, le patron
des lieux.

Ces premiers jours de vacances
scolaires ont comme un petit
goût de paradis pour les enfants
venus en famille ou avec des
centres de loisirs. Comme Paula,
accompagnée de Séverine, du
centre de loisirs de Benney, en
Meurthe-et-Moselle. « C’est trop

bien, je suis contente d’être là !
Mais comme j’ai un peu peur du
bateau pirate, on a fait un
manège avec des souris », expli-
que la jeune fille sous l’œil atten-
tif de son animatrice. Les ron-
geurs font de la concurrence aux
pirates…

De plus en plus haut
Pirates que l’on retrouve quel-

ques mètres plus loin avec
l’attraction d’eau la Canonnade.
Même si ce n’est pas encore la
canicule, ce type d’attractions
rencontre toujours le succès
parce que ça amuse autant les
petits que les grands. Le but de la
Canonnade est de toucher
l’embarcation ennemie avec des
canons à eau. 

Changement de décor avec le
Far West du parc vosgien où l’on
devine les transformations en
cours. Le Golden Driller, pas
encore opérationnel, se dresse
comme un totem géant de 66 m
de haut au milieu du parc. Les
amateurs de sensations fortes
doivent patienter jusqu’au 25 mai
pour stimuler leur adrénaline.

Céline DUCHEMIN

LOISIRS parc d’attractions

Fraispertuis City : 
cocktail gagnant
A Jeanménil, depuis le début des vacances 
de Pâques, le soleil est de la partie. Un atout 
pour l’ouverture du parc Fraispertuis City.

Avant de s’essayer au Golden Driller et ses 66 mètres de haut
 qui doit ouvrir le 25 mai, les fans de manèges à sensations

 font leurs gammes avec le Cactus. Photos VM/Florent SEILER

« La nouveauté de cette année, le Golden Driller, est une tour de
chute libre de 66 m de haut ! Elle a la particularité d’avoir quatre
positions différentes : position assise standard, position assise avec
effet bascule, position sans sol et position debout sur plateforme
avec bascule », indique Patrice Fleurent. « On est d’ailleurs en train de
voir avec le Guinness book des records pour homologuer l’attraction
car même si ce n’est pas la plus haute, c’est la seule à proposer la
position inclinée ! Et le tout avec une vitesse de chute de près de
90 km/h. On pourra y monter dès 1,20 m pour les positions assises.
Ça va plaire aux ados ! », parie le gérant. 

« On a imaginé une nouvelle scénographie autour du pétrole,
poursuit-il. Il faut savoir qu’aux États-Unis, c’est un chercheur d’or
qui a trouvé le pétrole par inadvertance à Tulsa, en Oklahoma. Ville
où le Golden Driller original est érigé. Il s’agit de la 4e statue la plus
haute des USA, avec 23 m. Le nom de l’attraction est donc tiré de
cette statue, dont une réplique de 7 m de haut a été créée par l’Atelier
artistique du béton. »

Une attraction 
exceptionnelle

Sensations garanties pour les enfants avec la Ronde des rondins !
Même pas peur, ils en redemandent encore et encore.

C’est un jardin extraordinaire
qui occupe une poignée d’hecta-
res au fond d’un vallon de la
plaine des Vosges, à quelques pas
de Rambervillers. Ici règnent les
éricacées, ces plantes délicates
qui affectionnent les terres aci-
des. Un royaume pour les rhodo-
dendrons, les azalées et autres
kalmias dont les inflorescences
multicolores s’épanouissent
quand revient le printemps. Situé
à côté du village d’Autrey, le jar-
din de Gondremer est le fruit de la
passion d’un couple à la main
verte, Gisèle et Michel Madre, qui
ont consacré plus de 40 ans de
leur vie à réunir, planter et entre-
tenir un cortège botanique de
4 000 espèces. Élevé au rang de

Jardin remarquable par le minis-
tère de la Culture en 2008,
reconnu comme Collection natio-
nale spécialisée, ce kaléidoscope
d’harmonie et de couleurs ne
s’ouvre que parcimonieusement
au public, la plupart des week-
ends de mai et juin ainsi qu’en été
puis à l’automne, saison du
feuillage flamboyant des érables
du Japon. Coup d’envoi le week-
end du 29 et 30 avril de 14h à
18h.

P. C.

Visite libre 13 €, visite 
guidée 20 € par personne.
www.gondremer.com 
ou 03 29 65 91 96.

vosges

Opéra en fleur majeure 
au jardin de Gondremer
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Le conservatoire d’espaces
naturels (CEN) de Lorraine a
tenu son assemblée générale

dans les Vosges. 
Quels sont vos projets pour

cette année ?
Véronique CORSYN, direc-

trice du conservatoire d’espa-
ces naturels de Lorraine : 

Avec l’Alsace et la Champa-
gne-Ardenne, nous essayons de
mieux définir les zones de pelou-
ses thermophiles (typiquement
calcaires et bien exposées, 
NDLR), d’identifier ce qu’il faut
protéger. Elles sont plus difficiles
à identifier que les zones humi-
des. Nous ferons un bilan sur
nos différentes façons de les
gérer. Nous étendrons aussi hors
de la Lorraine notre action de
protection des mares : inventaire,
méthodes d’entretien, de creuse-
ment, sensibilisation du public.
Toute mare peut être signalée sur
notre site.Nous avons un projet
de protection majeure dans les
Vosges, 25 ha d’une zone
humide tourbeuse à Feignes-
sous-Vologne. Enfin, nous lan-
çons un appel pour un service
civique. Son rôle sera d’accom-
pagner les bénévoles, de mieux
connaître leurs compétences,
leurs envies, savoir quelles
tâches on peut leur confier. L’idée
est de gagner en efficacité avec
les bénévoles.

Vous poursuivez votre mis-

sion de protection. Quelles
sont vos acquisitions impor-
tantes de 2016 ?

Nous comptons 189 ha proté-
gés en plus en Lorraine (soit
6 433 ha), dont une acquisition
majeure, l’Étang Rouge, à Ins-
viller. Avec l’étang d’Insviller, il
constitue une zone de protection
intéressante des milieux humi-
des. D’ailleurs, en matière de ges-
tion des milieux, nous préférons
confier aux exploitants agricoles
les surfaces protégées. Ainsi,
1 950 ha sont gérés par 2 333 
exploitants agricoles via des par-
tenariats gagnant-gagnant. Ils
s’engagent à respecter un cahier
des charges, souvent construit
avec eux. Ce sont essentielle-
ment des prairies.

Vous voulez développer vos
contacts avec les entreprises.
Comment peuvent-elles vous
aider ?

Nous avons doublé nos finan-
cements en provenance de mécè-
nes mais ça reste très modique
(0,27 % du budget). Nous
devons poursuivre dans cette
voie avec les entreprises privées.
Soit en répondant à des appels à
projets de fondations ; soit en
signant un partenariat avec des
entreprises propriétaires de sites
intéressants ; soit encore en pro-
posant des journées de cohésion.
Par exemple, un club est venu
faire un chantier de gestion d’une
pelouse calcaire. C’est une autre
forme de mécénat mais qui est
tout aussi importante pour nous.

Comment vous organisez-
vous dans le cadre de la
Grande Région ? Va-t-on
assister à une fusion ?

Le CEN Lorraine s’est rappro-
ché des CEN d’Alsace et de
Champagne-Ardenne, avec un
nouveau mode de gouvernance
privilégiant les réunions et les
échanges réguliers. Cela implique
une forme de mutualisation, le
partage de méthodes pour résou-
dre des problèmes identiques,
l’élaboration de projets com-
muns, comme une publication,
la rédaction d’un plan d’action
quinquennal pour renouveler 
notre agrément, la présentation
conjointe des animations dans
les réserves naturelles.

www.cen-lorraine.fr/

ENVIRONNEMENT                                       conservatoire des espaces naturels

189 hectares en plus 
protégés en Lorraine 
Le conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, basé à Sarrebourg,  s’est rapproché
de ses homologues de Champagne-Ardenne et d’Alsace.

La tourbière des Feignes-sous-Vologne est un site d’intérêt régional
 en cours de protection par le CEN Lorraine. Photo DR

Véronique Corsyn.
Photo archives RL

L’innovation mise concrètement à la
disposition des agriculteurs : c’est la
vocation des Culturales dont la 12e édi-
tion se tiendra pour la première fois dans
le Grand Est, à Reims-Betheny, les 14 et
15 juin. 250 exposants et 15 000 visiteurs
français et internationaux sont attendus
sur l’ex-base aérienne 112 et future ferme
expérimentale.

« Le Grand Est est la première région
céréalière de France », rappelle le Mosel-
lan François Jacques, secrétaire général
d’Arvalis-Institut du végétal qui organise
cette manifestation nationale. Les Cultu-
rales visent notamment à présenter les
travaux de recherche et, surtout, « des
solutions pratiques pour les cultures de
céréales et de maïs, de betteraves et

d’oléo-protéagineux, de culture intermé-
diaire. »

Dans ce salon en plein air, on trouvera,
sur 20 hectares, quatre fermes thémati-
ques : fertile (fertilité du sol, facteurs de
production…), protection intégrée (santé
des cultures), numérique et technologi-
que (station météo connectée, drones,
capteurs… et usage des données) et flexi-
ble (possibilité de faire un bilan de son
exploitation avec un expert, etc.).

La manière d’aborder ces thèmes pren-
dra différentes formes. Cela va des parcel-
les de démonstration aux shows et
forums interactifs. Nouveauté cette 
année, les Rob’Olympiades, un concours
qui donne carte blanche à cinq équipes
d’étudiants pour créer des robots desti-

nés à l’agriculture. En ligne de mire des
Culturales, un impératif, comme l’expli-
que le directeur d’Arvalis, Jacques
Mathieu : « produire de façon durable et
sur des marchés diversifiés » dont l’ali-
mentation, l’énergie, les matériaux. Inno-
vation, respect de l’environnement et
compétitivité. Un triptyque qui explique
le choix de Reims lié à la création de la
Ferme 112. Un projet porté par les collec-
tivités et piloté par l’association Agro-res-
sources et bioéconomie de demain que
préside Maximin Charpentier, par ailleurs
vice-président de la chambre d’agricul-
ture du Grand Est.

Catherine DAUDENHAN
www.lesculturales.com

salon national à reims

La recherche agricole
en démonstration

Moineville mise
sur le tourisme

Faire la promotion des activités
de loisirs et du tourisme en Lor-
raine, dans le cadre d’un même
événement, et dans un lieu vert,
agréable et propice au divertisse-
ment. Voilà le challenge relevé
par Patrick Petit, le patron de la
société Cérémonie de A à Z, dont
le siège est à Metz, et Olivier
Tornior, le directeur de la base de
loisirs Solan, à Moineville, près
de Briey. Les 5, 6 et 7 mai, la
première édition du Salon du
loisir et du tourisme sera  organi-
sée avec une centaine d’expo-
sants (Disneyland Paris, Pokey-
l a n d  Fey,  t o u t e  l a  z o n e
d’Amnéville, Le Capitole, France
aventures, L’Antichambre des
secrets, le Soccer Park, les Grot-
tes de Han…) et proposera une
foule d’animations. Objectif :
séduire tous les âges et faire la
promotion du territoire lorrain.

Base de Solan à 
Moineville, vendredi 5 mai
(10h-19h), samedi 6 mai
(10h- 22h) dimanche 7 mai
(10h -19h). Entrée : 10 €.

EN BREF



SantéDimanche 16 Avril 2017 TTE 81

Christian, un retraité de la
banlieue nancéienne, se
souvient de ses douleurs

dans le dos qui, fin 2011, com-
mencent à le faire terriblement
souffrir. Aucun traitement n’en
vient à bout. Les séances de
kiné se révèlent inefficaces. A la
suite d’examens biologiques et
d’une IRM, le diagnostic
tombe : myélome multiple.
Appelé également maladie de
Kahler, ce cancer de la moelle
osseuse affecte les plasmocytes,
cellules du système immunitaire
qui fabriquent les anticorps 
indispensables aux défenses
anti-infectieuses.

Christian a une vertèbre dor-
sale touchée. Après opération et
une année de chimiothérapie, il
est en rémission. Mais en jan-
vier 2015, de nouveaux maux
de dos l’inquiètent. Nouvelle
IRM : « J’étais à nouveau atteint
au niveau de la colonne verté-
brale ». Depuis, Christian est
toujours en traitement, dans le
cadre d’un essai clinique. Porté
par l’envie d’apporter aide, sou-
tien et espoir aux malades, il est
fortement impliqué dans l’Asso-
ciation française des malades
du myélome multiple (AF3M)
qui fête ses 10 ans cette année.
Elle organisera en octobre une
grande journée nat ionale
d’information dans plusieurs
villes de France, dont Nancy et
Besançon.

La recherche
très active

Maladie rare, le myélome
multiple représente 2 % de tous
les cancers, explique le Dr
Aurore Perrot, hématologue au
CHRU de Nancy. Et 10 à 15 %
des cancers du sang. Chaque
année, entre 4 et 5 000 nou-
veaux cas sont diagnostiqués.
Si les douleurs osseuses impor-
tantes avec éventuellement des

fractures (dont les plus graves
se situent au niveau des vertè-
bres), sont l’un des signes de la
maladie (2/3 des cas), celle-ci
peut s’exprimer d’autres maniè-
res, rappelle la spécialiste : pro-
blèmes rénaux, fatigue, anémie.

Dans les 10 dernières années,
les progrès réalisés dans le trai-
tement de cette maladie ont été
considérables : « La recherche
dans le domaine du myélome
multiple est extrêmement
active », note le Dr Perrot. De

nombreux essais cliniques,
incluant des milliers de patients,
sont menés au sein des hôpi-
taux membres de l’Intergroupe
francophone du myélome
(IFM), une association regrou-
pant cliniciens et biologistes.

Marie-Hélène VERNIER

Pour contacter 
l’Association française
des malades
du myélome multiple : 
www.af3m.org

MALADIE DE KAHLER 4 à 5 000 nouveaux cas par an

Le myélome multiple 
représente 2 % des cancers
L’association française des malades du myélome multiple fête ses 10 ans. Des progrès considérables 
ont été faits dans le traitement de ce cancer de la moelle osseuse, également appelé maladie de Kahler.

Une bande dessinée sur « l’Art de combattre le myélome multiple » réalisée avec le concours de l’AF3M.
 Photo ER

Créée en 2009, l’Asso-
ciation française des
malades du myélome
multiple, unique dans
cette pathologie, a adhéré
en 2011 à l’Alliance mala-
dies rares. Elle a pour
objectif de soutenir, infor-
mer et aider les malades et
leurs proches et d’encou-
rager la recherche.

Dans le cadre d’un
appel à projets qu’elle a
lancé, l’association a
récompensé six projets en
France en 2016 dont un à
Nancy. Le Dr Aurore Per-
rot, médecin hématolo-
gue au CHRU de la ville,
recevra son pr ix de
6 000 €, le 9 mai prochain,
pour son implication avec
la structure d’hospitalisa-
tion à domicile du Grand
Nancy dans la réalisation
de chimiothérapie à domi-
cile. « Un grand progrès
pour les patients », dit-
elle. Cette cérémonie sera
aussi l’occasion pour
l’association de remettre
deux tablettes numéri-
ques au service d’héma-
tologie de centre hospita-
lier nancéien, afin de
rompre l’isolement des
malades.

La dimension qualité de
vie des patients fait
aujourd’hui l’objet d’une
grande attention avec par
exemple tout un travail
autour des sports adaptés
bénéfiques en termes de
réduction des douleurs
entre autres.

Un projet 
récompensé 
à Nancy

Une étude participative sur la
maladie de Lyme, pilotée

conjointement par le CHU et
l’Inra de Clermont-Ferrand et
visant à mieux recenser et carto-
graphier le nombre de cas cuta-
nés, est menée depuis début avril
dans un secteur propice aux
tiques.

« L’enjeu, c’est d’avoir des don-
nées les plus exhaustives possi-
bles sur le nombre de cas de la
maladie de Lyme dans ce secteur
(des Combrailles, au nord-ouest
du Puy-de-Dôme, ndlr) en utili-
sant les nouvelles technologies »,
explique le professeur Olivier
Lesens, du service des maladies
infectieuses et tropicales au CHU
de Clermont-Ferrand.

Baptisée LymeSnap, l’étude
récoltera, sur un an, les témoigna-
ges de personnes ayant un
érythème migrant sur le corps
– une plaque rouge grandissant
progressivement autour d’une
morsure cicatrisée au centre –
qu’elles photographieront et
enverront par SMS ou par mail
aux coordonnées du protocole.
Les personnes seront ensuite rap-
pelées par un dermatologue et un
infectiologue qui prodigueront

les conseils de traitement et de
surveillance à suivre et poseront
des questions plus précises sur le
lieu de la morsure.

En France, le réseau Sentinelles,
qui recueille les informations
transmises par 1 400 médecins,
estime à plus de 33 000 le nombre
de nouveaux cas en 2015. Mais
l’incidence de la maladie, mal dia-
gnostiquée et mal prise en charge,
reste toutefois difficile à estimer.
Si l’étude porte ses fruits, celle-ci
pourra être étendue à de nou-
veaux territoires, voire au niveau
national.

SURVEILLANCE tiques

Lyme : une étude  
en Auvergne

20% des tiques de notre région
sont porteuses

 de la maladie de Lyme.  Photo RL

Mouvement de grève
chez les internes

La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) soutien-
dra le mouvement de grève des internes lancé à partir du 18 avril. En
cause, la réforme du 3e  cycle des études médicales et la réduction du
temps de formation qui découlerait de la volonté d’y intégrer un temps
de responsabilisation. La CSMF « s’émeut de ces formations qui ne
tiennent pas compte des impératifs pédagogiques et de qualité que
réclament à la fois les jeunes médecins en formation, mais également
les enseignants concernés […] »

Implants de stérilisation :
un comité indépendant

L’Agence du médicament a annoncé, jeudi, la création d’un comité
d’experts indépendants pour avis sur le « rapport bénéfice/risque » de
l’implant de stérilisation Essure, du laboratoire Bayer, mis en cause
pour ses effets indésirables. Ce comité auditionnera les « parties
prenantes » mercredi, « permettant ainsi aux experts de fonder leur avis
sur des données scientifiques et des retours d’expérience d’utilisation
en vie réelle du dispositif », a-t-elle ajouté.

EN BREF

Aurore Perrot, médecin
hématologue au CHRU.

Photo ER/Pierre MATHIS
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La Ligue des Champions
pouvait-elle se permettre de
perdre la dernière équipe

hongroise encore en course à
trois semaines d’un Final Four à
Budapest ? Cette question, tout
le camp messin se l’est posée, ce
samedi à Györ. L’arbitrage avait
été pour le moins discutable, la
semaine dernière aux Arènes. Il
n’a pas franchement fait l’unani-
mité, hier. « Je n’ai pas l’impres-
sion d’avoir été mieux traitée,
non. Je ne suis pas satisfaite du
tout des arbitres. Ce sont des
m**** », réagissait à chaud
Grace Zaadi, remontée.

Au coup de sifflet final,
Thierry Weizman n’a pas
attendu la fin du protocole pour
aller toucher quelques mots au
duo roumain en plein milieu du
terrain. « Je leur ai dit : "excel-
lent match". Elles le prendront
comme elles le veulent », ironi-
sait le président messin, plus
calme toutefois qu’après le
match aller. « On ne prête
qu’aux riches », avait-il dénoncé
dimanche dernier aux Arènes.

« Peut-être qu’on 
favorise les gros »

« Aujourd’hui encore, on n’a
vraiment pas été aidé, soufflait
Ana Gros, abattue. Je ne veux
pas m’étendre sur le sujet mais
on a dû se battre contre Györ et
contre l’arbitrage… Exactement
comme au match al ler.  »
L’arrière droit slovène a été sanc-
tionnée de deux exclusions
temporaires successives, l’une

pour une faute en défense,
l’autre pour être rentrée trop tôt
sur le terrain après avoir été
soignée. La sanction, justifiée, a
suscité une longue discussion
entre Ailly Luciano, son entraî-
neur Emmanuel Mayonnade et

la déléguée de la Fédération 
européenne. Qui n’a fa i t
qu’augmenter le sentiment
d’injustice qui suit les Messines
d e p u i s  m a i n t e n a n t  u n e
semaine. « Peut-être que dans un
contexte comme celui-ci, on

favorise les gros… Surtout avec
un Final Four à la maison »,
renchérissait la capitaine Grace
Zaadi.

Alors, oui, Metz n’a pas été
aidé par l’arbitrage… Györ en a
parfois profité avec un bluff qui

témoigne de son expérience des
grands rendez-vous. Mais cela
n’explique pas tout. Le cham-
pion de France en titre a d’abord
failli seul. « On ne perd jamais
un match à cause des arbitres »,
insiste Ailly Luciano.

Les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont été dominées
dans les grandes largeurs sur
grands espaces. Dépassées, pri-
ses de vitesses par Nora Mork et
ses copines. Elles ont souffert
en attaque placée. Et la base
arrière, si flamboyante six jours
plus tôt, n’a pas su exister. « On
pourra dire que les arbitres ont
sifflé beaucoup de passages en
force, se demander ce que serait
un Final Four à Budapest sans
aucune équipe hongroise (le
FTC avait été éliminé quelques
minutes plus tôt par Bucarest).
Les arbitres sont humains et peu-
vent être influencés par plein de
choses, reprend l’ailière néerlan-
daise. Mais on aurait pu gagner
si on avait tout fait pour. Ce soir,
on a tout donné mais on n’a pas
tout fait. »

Metz est surtout tombé sur
plus fort que lui. « On aurait
aimé un meilleur arbitrage mais
on a aussi les balles à -3 pour
revenir et on ne les utilise pas.
C’est avant tout de notre faute »,
tranche Thierry Weizman. « La
déception est immense. Mais il
faudra qu’on apprenne quelque
chose de ce match », conclut
Ana Gros.

Laura MAURICE.

Des mines tristes, déconfi-
tes pour certaines, des lar-
mes pour d’autres. Dans

le bus ramenant les Messines à
leur hôtel, il n’y avait plus un
bruit. Thierry Weizman a pris le
micro pour faire revivre ses
joueuses, abattues par leur éli-
mination en quart de finale de la
Ligue des Champions samedi
devant Györ (28-22). Le prési-
dent a réconforté ses filles par
quelques mots : « Je ne suis pas
déçu, je tenais à vous féliciter
pour votre parcours. On a fran-
chi un cap. J’en suis convaincu,
votre progrès est énorme, on est à
notre place. Merci pour tout. »

De nos envoyés 
spéciaux à Györ

De quoi redonner un peu de
baume au cœur aux Lorraines
qui ont encore d’autres sommets
à gravir en cette fin de saison. La
montagne hongroise était trop
haute. Même avec ce petit but
en plus acquis à l’aller (32-31).
Györ ne pouvait pas passer à
côté cette fois. La pression était
énorme sur les épaules de Nora
Mork et de ses coéquipières. Un
final Four en jeu, à Budapest…
Une élimination des Hongroises
aurait été une catastrophe pour
ce club rempli de stars.

« Györ a été supérieur »
Metz, lui, n’a pas été au

niveau qu’il espérait. « Je suis
rempli de regrets, on est passé à
côté, avoue l’entraîneur Emma-
nuel Mayonnade. Contre une
équipe de cette stature, chaque
erreur se paie cash. On devra
apprendre de ça mais on peut
être fier de notre parcours même
si on est tous déçus. » « Györ a
été supérieur sur ce match
retour », affirme l’arrière droit
slovène Ana Gros, éblouissante
au match aller (10 buts) mais sur

courant alternatif (4/9) ce
samedi dans l’Audi Arena.

Dans une salle assourdis-
sante, bouillante, déroutante,
Laura Glauser avait préparé les
boules-quies. Six arrêts en dix
minutes, de quoi créer le doute
dans les têtes adverses. Pas dans
celles de la Brésilienne Amorim
(7/8) et de la Néerlandaise
Nycke Groot (6/7). 

« On se devait de produire
plus, de les faire déjouer. De
jouer un hand plus collectif. On
a connu trop d’indiscipline, de

déconcentration, de crispa-
tion », regrette le coach messin.

Györ a toujours fait la course
en tête (6-4, 15e puis 14-10,
26e), mis à part lors de l’ouver-
ture du score de Xenia Smits. Les
joueuses de Ambros Martin
n’ont jamais été poussées dans
leurs retranchements. Et la gar-
d ienne  nor vég ienne  K a r i
Grimsbo a excité ses supporters
avec ses 11 arrêts. « On a eu
quelques petites opportunités
qu’on n’a pas su saisir. » 

Metz apprendra de ce quart de

finale retour. La grande Anita
Gorbicz, 35 ans, a enterré en fin
de partie les minces espoirs de
Grace Zaadi et des siennes
(23-19, 48e, 26-20, 54e). Comme
un symbole, l’ancienne lorraine
Yvette Broch a porté le coup de
grâce en signant le dernier but
hongrois. « Il faudra se relever
très vite et se servir de ce
match. » La fin de saison peut
encore se terminer en apo-
théose.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue des champions féminine (quarts de finale retour)

Metz, le cœur gros
L’aventure européenne des Messines a pris fin en quart de finale ce samedi soir en Hongrie. Malgré leur petit 
avantage du match aller, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade sont tombées sur un Györ trop fort (28-22).

La belle aventure d’Ailly Luciano (4/4) et des Messines a pris fin ce samedi soir en Hongrie. Photo Anthony PICORÉ

« On ne perd jamais à cause des arbitres »
Comme au match aller, les Messines gardent l’arbitrage de cette rencontre en travers de la gorge.
Mais les décisions du duo roumain, parfois discutables, n’expliquent pas tout.

« On a dû se battre contre Györ et contre l’arbitrage », regrette Ana Gros.
Photo Anthony PICORÉ

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
• HIER
Budapest - Bucarest..............................26-27
Larvik - Buducnost Pogdorica..............30-35
Vardar Skopje - Midtjylland....................26-24
Györ - METZ .......................................... 28-22

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

le point

• Marion Maubon, que ressentez-vous
après cette élimination en quart de finale ?
« Beaucoup de déception parce qu’on savait
qu’on devait livrer le match parfait et on a échoué.
En face, on a vu un grand Györ qui nous a fait
déjouer. Le Final Four était mine de rien devenu
un objectif même si on connaissait la difficulté.
Mais on est toutes des compétitrices, on voulait
mieux faire. C’est difficile à encaisser. »

• Qu’a-t-il manqué lors de ce match retour
en Hongrie ? « Des performances individuelles
en défense et en attaque. Une émulation collec-
tive aussi. On ne les a pas assez fait déjouer, pas
assez poussé dans ce qu’elles savaient ne pas
faire. Elles étaient trop dans leur confort. »

• La salle, l’enjeu d’une place dans le Final
Four a-t-il un peu paralysé l’équipe ? «  Non, je
ne pense pas, on savait à quoi s’attendre. On
s’était préparé à une salle bouillante, un public
ultra-chaud. Après, peut-être que ça a joué un

peu dans les têtes mais bon, on n’a pas perdu
là-dessus ce soir. »

• La belle aventure européenne est termi-
née, il ne faut pas oublier le positif… « On est
toutes conscientes que peu de monde nous
attendait à niveau là. On se prête au jeu, on avait
envie de plus après notre victoire à l’aller. On peut
être fier de ce qu’on a montré, de notre beau
parcours même s’il nous laisse sur notre faim. »

• La maigre avance du match aller (32-31)
n’a pas suffi… « Je ne suis pas sûre que ça aurait
changé quelque chose d’avoir plus de buts
d’avance avant de venir en Hongrie. J’ai toujours
un peu peur de ce genre de scénario sur un match
retour car il y a souvent un décalage émotionnel.
L’équipe qui doit remonter peut se survolter et
l’autre peut se relâcher en croyant que ça suffira,
en gérant. »

N. K.

« Beaucoup de déception »

Ana Gros, abattue en conférence de presse après le match :
« On y croyait vraiment mais Györ a été plus fort que nous.

Il faut l’accepter et continuer à travailler. » Photo RL

C’est un mur vert que les Messines ont affronté, hier,
dans le bruit assourdissant de l’Audi Arena de Györ. Photo RL

Ils ont fait le long déplacement pour encourager leur équipe :
57 supporters messins ont vibré hier à l’Audi Arena. Photo METZ HB

Emmanuel Mayonnade,
entraîneur de Metz : « On aspi-
rait à mieux ce soir, à produire
plus de choses, un handball plus
collectif que ce qu’on a pu mon-
trer. On a laissé nos adversaires
partir trop vite et trop loin
devant. Et après, le match n’est
plus le même. On n’a pas réussi à
les faire douter autant qu’on le
voulait et il y a beaucoup de
déception pour nous. Il nous a
manqué un petit peu de tout, de
discipline, de concentration. Il y
avait peut-être un peu de crispa-
tion aussi. Plein de petites cho-
ses qui nous coûtent très cher au
final. »

Ana Gros, arrière droit de
Metz : « Györ a été plus fort que
nous aujourd’hui et seulement
aujourd’hui. Il faut l’accepter et y
travailler. C’est dommage de ne
pas avoir réussi à se qualifier, on
y croyait vraiment. Mais avec
l’écart à la mi-temps, c’était très
compliqué de revenir. Contre
une équipe comme celle-là, cha-
que erreur coûte cher. On a mal-
gré tout fait de belles choses
dans cette compétition, on peut
être fier de nous. »

Ailly Luciano, ailière droit
de Metz : « A la 28e minute,
j’avais déjà compris que c’était
fini pour nous. On a été bous-
culé par la constance de Györ.
C’est une grande équipe, elle a
l’expérience et elle n’a jamais
lâché l’avantage qu’elle avait
pris. Et cette saison, à l’extérieur,
on n’a jamais réussi à reproduire
ce qu’on était capable de faire à
domicile. »

Grace Zaadi, capitaine de
Metz : « On y a cru, on savait
qu’on pouvait les bousculer. Et
même si c’était Györ en face, on
a rivalisé avec cette équipe. Cer-
tains clubs viennent ici pour ne
pas prendre une soufflante,
nous, on venait chercher une
victoire. Je crois que les Hongroi-
ses n’étaient pas complètement
sereines à l’approche de ce
match. On est très déçu mais
j’espère que dans quelques jours,
on pourra se féliciter du parcours
qu’on a réalisé. Même si c’est
difficile à chaud… On a rempli
l’objectif en allant en quart, mais
on est des filles gourmandes, on
en veut toujours plus, et c’est
bien d’avoir cet état d’esprit là. »

Thierry Weizman, prési-
dent de Metz : « Il n’y a pas de
quoi rougir. On est tombé sur
plus fort que nous, simplement.
Il aurait fallu que Metz réalise
deux fois le même match pour se
qualifier. On n’a pas su repro-
duire ce qu’on avait montré à
l’aller. On a atteint les quarts de
finale grâce à un très beau par-
cours, et au final, on veut tou-
jours plus. Mais aujourd’hui, 
c’était un peu au-dessus de nos
forces. »

Eduarda Amorim, arrière
gauche de Györ : « On n’a pas
joué le plus beau handball du
monde. Mais aujourd’hui, il
n’était question que de volonté
et de combativité. »

à chaud

Grace Zaadi. Photo RL

La pression du match

« J’ai été un entraîneur
anxieux, mais je ne le suis plus.
J’ai du mal à être stressé par le
match, par l’enjeu. Je ne me
souviens pas de la dernière fois
que j’ai été impacté par tout
cela. Je ne sais pas comment
l’expliquer, c’est sans doute
grâce à une meilleure maîtrise
des éléments… C’est aussi lié
au groupe, à ce qu’il dégage et à
ce que je nous pense capables
de faire. Je sens les filles déten-
dues, concentrées, méticuleu-
ses dans leur préparation.
J’attends de voir comment la
pression va monter mais
j’appréhende cette rencontre
avec pas mal de sérénité. »

Les interrogations
« Est-ce qu’on a bien bossé

cette semaine ? Est-ce qu’on
sera au rendez-vous, est-ce
qu’on mettra l’intensité néces-
saire ? Quels problèmes vont-el-
les pouvoir nous poser ? Va-
t-on pouvoir leur poser les
mêmes difficultés qu’au match
aller ? Que vont-elles faire pour
les résoudre ? C’est un enchaî-
nement de questions qui me

traverse l’esprit, ça bouillonne
un peu dans ma tête. Je n’ai pas
les réponses et seul le match
pourra me les donner. Mais je
ne me projette pas sur ce qui
pourrait advenir de nous en cas
de qualification… »

La fierté
« Je ne mesure pas le parcours

accompli dans cette Ligue des
Champions et je me refuse à le
faire. Ce serait un brin trop
fataliste, cela reviendrait à
accepter une potentielle élimi-
nation. On n’a pas encore été
au bout de ce qu’on pouvait
faire. Il nous reste soixante
minutes et j’espère qu’on
pourra encore prolonger un peu
l’aventure. »

Le discours
« Je pense depuis longtemps

à ce que je vais dire aux joueu-
ses dans le vestiaire avant le
match. Toute la semaine, j’ai
gardé un bloc-notes avec moi
pour noter des idées au fur et à
mesure. Je vais surtout interve-
nir sur l’extra-sportif. On a déjà
beaucoup parlé, l’idée mainte-
nant c’est de vivre un peu les
choses. »

« Ça bouillonne un peu 
dans ma tête »
Que se passait-il dans l’esprit du plus jeune 
entraîneur de la compétition à six heures de 
l’événement ? Emmanuel Mayonnade s’est confié.

Six heures avant le coup d’envoi du match, « c’est un enchaînement
de questions » qui traverse la tête du technicien. Photo Pascal BROCARD

Le Final Four est connu. Il
n’y a pas eu de surprises,

hier, dans les autres
quarts de finale. Le Vardar

Skopje s’est imposé,
comme au match aller,

de deux petits buts face
aux Danoises du FC

Midtjylland. Il sera dans
le dernier carré de la Ligue

des Champions…
comme lors des trois

dernières éditions !
Le tenant du titre

Bucarest a conservé son
avantage pour éliminer
Budapest qui ne verra

pas le dernier carré
organisé dans sa salle.

Et Buducnost, la première
victime de Metz cette

saison, a facilement
effacé Larvik.

le chiffre

4
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• DIMANCHE

AUTO. 12h30 , 15h30 et 18h : 1re manche des 6h de
Silverston (Championnat du monde d’endurance) en direct
sur la chaîne L’Equipe. 14h : 24h du Mans (Championnat du
monde d’endurance) en direct sur la chaîne L’Equipe.

BASKET. 18h25 : Pau - Monaco (Pro A) en direct sur SFR
Sport 2. 19h : Washington - Atlanta (Playoff NBA) en direct
sur beIN Sports 4.

CYCLISME. 13h35, 14h45 et 17h15 : Amstel Gold Race
en direct sur France 3.

FOOTBALL. 14h55 : Nantes - Bordeaux (Ligue 1) en direct
sur beIN Sports 1. 21h : Marseille - Saint-Étienne (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

HANDBALL. 15h45 et 17h45 : Montpellier - Dunkerque et
Nantes - Chambéry (Coupe de France) en direct sur beIN
Sports 4.

RUGBY. 12h20 : Montpellier - Bayonne (Top 14) en direct
sur Canal + Sport.

TENNIS. 15h : finale du Tournoi WTA de Bienne en direct
sur beIN Sports 5. 15h25 : finale du Tournoi ATP de Marra-
kech en direct sur beIN Sports 6.

• LUNDI
CYCLISME. 14h30 : Tour des Alpes (1re étape) en direct sur

Eurosport. 15h45 : Tro Bro Leon (Coupe de France) en direct
sur Eurosport.

FOOTBALL. 20h40 : Strasbourg - AC Ajaccio (Ligue 2) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 12h30 et 14 h : Masters 1000 de Monte-Carlo en
direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

Benjamin Thomas a été sacré champion du monde de
l’omnium lors de la quatrième journée des Mondiaux de cyclisme
sur piste, ce samedi à Hong Kong, le premier titre de l’équipe de
France durant ces Mondiaux-2017. Le jeune coureur (21 ans),
déjà médaillé d’argent de l’américaine aux Mondiaux de l’an
passé, a totalisé 149 pts à l’issue des quatre courses de l’épreuve
– scratch, tempo race, élimination, course aux points – pour
décrocher le premier titre majeur de sa carrière. Il devance le
Néo-Zélandais Aaron Gate (147 points), champion du monde de
la spécialité en 2013. L’Espagnol Albert Torres Barcelo (138 pts),
qui était en tête du classement avant la dernière course, termine
troisième. Le Français, de l’équipe de l’Armée de Terre, s’est
accroché à ses chances de médaille tout au long de l’épreuve
(deuxième du scratch, sixième de la course tempo et troisième de
l’élimination) avant de finalement s’imposer au sprint devant
Gate. « Je n’aurais jamais imaginé être champion du monde,
j’étais juste concentré sur ma course. J’ai donné le meilleur de
moi-même et, au final, ça a payé », a déclaré, au micro d’Euros-
port, Benjamin Thomas, champion de France de l’omnium en
2016 et qui succède au palmarès mondial au Colombien Fer-
nando Gaviria.

Benjamin Thomas :
l’or au bout de la piste

coup de chapeau

J’AIME

- Passer du temps avec ma
famille.

- Les longues sorties toute
seule à vélo, où je suis dans
ma bulle.

- Les pâtes carbonara et le
crumble aux fruits rouges de
ma mère.

- La musique. Elle m’accom-
pagne au quotidien.

J’AIME PAS

- M’ennuyer.
- Les gens malpolis qui pen-

sent que tout leur est dû.
- Le stress.
- Le bordel. Je suis plutôt maniaque…

Marion Norbert Riberolle, 18 ans, licenciée
à l’UC Bassin Houiller, participe ce lundi au Prix
de la ville du Mont Pujols, 2e manche de la Coupe
de France féminine

Marion Norbet Riberolle
j’aime/j’aime pas

« Contrat rempli »
« Je suis très content. C’est une victoire à quatre points et zéro en

face. Je suis forcément un peu frustré par la deuxième mi-temps
mais le travail est fini pour aujourd’hui. Le contrat est rempli. Cas-
tres est une très bonne équipe. » Richard Cockerill, l’entraîneur
du RC Toulon est satisfait de cette victoire face à Castres (23-14).

vite dit

Lemaitre
ATHLÉTISME. Alors qu’il

débutait sa saison estivale ce
samedi, au Meeting de la Réu-
nion, Christophe Lemaitre s’est
blessé aux ischio-jambiers sur le
100 m. Il rentre en métropole
passer des examens.

Benneteau
TENNIS. Le Français Julien

Benneteau, 111e joueur mon-
dial, n’a pas réussi à se qualifier
pour le tableau final du Masters
1000 de Monte-Carlo, qui
débute dimanche, en raison de
sa défaite samedi face au Russe
Andrey Kuznetsov (71e) 6-1,
6-3.

Herbert
TENNIS. Pierre-Hugues Her-

bert (26 ans, 80e) a imité Adrian
Mannarino samedi, à Monte-
Carlo, en se qualifiant pour le
deuxième tour des qualifica-
tions du Masters 1000. Il a
dominé en trois manches le
Roumain Marius Copil, 114e

mondial (6-3, 3-6, 6-0).

Loubet
CYCLISME. Julien Loubet a

offert samedi la première vic-
toire dans le circuit profession-
nel à l’Armée de Terre en rem-
portant le Tour du Finistère,
couru sur 194,8 km entre Saint-
Evarzec et Quimper, devant
Julien Simon (Cofidis) et Pierre
Latour (AG2R).

Vondrousova
TENNIS. Pour sa deuxième

apparition sur une épreuve
WTA, la Tchèque Marketa Von-
drousova (17 ans) s’est quali-
fiée samedi pour la finale du
tournoi de Biel, en dominant sa
compatriote Barbora Strycova,
18e mondiale (7-6[3], 6-2).

Huget
RUGBY. Yoann Huget fait

son retour à l’aile du Stade Tou-
lousain pour la réception du
Racing 92 (dimanche à 17h00).
Il sera accompagné d’Arthur
Bonneval.

Mortelette
AVIRON. Le Français vice-

champion olympique 2012,
Dorian Mortelette, disputera
certainement sa dernière course
de haut niveau, dimanche à
Cazaubon, à l’issue de la finale
B du deux sans barreur.

Tours
VOLLEY. Dépassés à l’aller,

les volleyeurs tourangeaux ont
réussi une improbable remontée
contre Trente, un cador, lors
d’une finale retour folle, rem-
portée au set en or (15-13)
samedi à domicile, pour décro-
cher la Coupe de la CEV.

télex

Pierre-Hugues Herbert.
Photo AFP

TENNIS.
Le début de semaine
paraissait tellement

idyllique et la récompense
valait le coup :
si Benoît Paire
battait Philipp
Kohlschreiber,

ce samedi en demi-finales
à Marrakech,

il revenait dans le Top 20
mondial et confirmait
son retour au premier

plan. C’est raté.
En retombant

dans ses travers
(frustration,

inconstance), le Français
n’a jamais existé,

s’inclinant 6-2, 6-2.

l’info
Paire retombe

dans ses travers

Le Stade Français a aligné samedi contre Pau (51-16) une 4e

victoire de rang, dont trois en Top 14, pour revenir dans le wagon
des six qualifiés à deux journées du terme de la saison régulière.

l’image

Photo AFP

1re ligne : Bottas (Fin/Mercedes), Hamilton (Gbr/Mercedes).
2e ligne : Vettel (Ger/Ferrari), Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer).
3e ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari), Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer).
4e ligne : Nico Hülkenberg (Ger/Renault), Massa (Bra/Williams-Mercedes).
5e ligne : Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari), Palmer (Gbr/Renault).
6e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault), Stroll (Can/Williams-Mercedes).
7e ligne : Wehrlein (Ger/Sauber-Ferrari), Esteban OCON (Fra/Force India-Merce-

des).
8e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda), Sainz Jr (Esp/Toro Rosso-Renault).
9e ligne : Vandoorne (Bel/McLaren-Honda), Pérez (Mex/Force India-Mercedes).
10e ligne : Ericsson (Swe/Sauber-Ferrari), Magnussen (Den/Haas-Ferrari).

grille de départ

C’est super. J’espère que
c’est la première d’une
longue série », a réagi

Valterri Bottas, après avoir rem-
porté la pole position ce samedi.
Une première pour le remplaçant
chez les Flèches d’argent du
champion du monde en titre et
jeune retraité Nico Rosberg.

ZOOM

Jusque-là dans l’ombre de sa
star de coéquipier, le triple cham-
pion du monde britannique
Lewis Hamilton, l’impavide
pilote de 27 ans a attendu la nuit
bahreïni pour entrer dans la
lumière. Mieux, il lui a volé la
vedette dans les derniers ins-
tants des qualifications, alors
qu’Hamilton, vainqueur en
Chine, menait la danse depuis la
Q1.

Cette première pole intervient
une semaine après un dimanche
difficile pour Bottas à Shanghai,
où il s’est mis à la faute tout seul
derrière la voiture de sécurité, au
sixième tour, alors qu’il tentait
de chauffer ses pneus. De la
cinquième, il avait rétrogradé à la
douzième place, pour finale-
ment terminer sixième, promet-
tant à son équipe de « se rattra-
per lors de la prochaine course ».
Pas de doute, il est sur la bonne
voie.

Calme et tranquille en appa-
rence, Bottas n’est pas moins
ambitieux : il rêve d’inscrire son
nom au panthéon des Finlandais
champions du monde, après

Keijo « Keke » Rosberg (1982),
père de Nico, Mika Häkkinen
(1998, 1999) et Kimi Räikkönen
(2007).

« Valtteri progresse 
sans arrêt »

Encore adolescent, celui-ci se
donnait cinq ans pour gagner un
Grand Prix. Un peu optimiste
tout de même. À désormais 27
ans, et après 79 départs depuis
2013, l’ancien pilote Williams
est monté sur le podium à dix
reprises, mais jamais encore en
vainqueur.

Cette première pole, sous les
couleurs de l’écurie triple cham-
pionne du monde en titre pilotes
et constructeurs, lui offre une
chance inédite de monter enfin
sur la plus haute marche. « Valt-
teri progresse sans arrêt. Il a
signé aujourd’hui sa première
pole, il n’est pas impossible qu’il
signe sa première victoire dès
demain. Mais je ferai tout pour le
battre », a tout de même promis
Hamilton.

L’Allemand Sebastian Vettel,
vainqueur du premier GP de la
saison en Australie au volant de
sa Ferrari, devrait aussi se mêler à
la bagarre. Celui-ci s’élancera
dimanche de la deuxième ligne,
aux côtés de la Red Bull de
l’Australien Daniel Ricciardo. La
troisième ligne sera occupée par
leurs coéquipiers respectifs, Kimi
Räikkönen et Max Verstappen.

Les Français Romain Grosjean
(Haas) et Esteban Ocon (Force
India) ont réalisé les 9e et 14e

temps des qualifications, alors
que le revenant allemand de
Sauber, Pascal Wehrlein s’est
hissé en Q2. Les difficultés avec
son moteur Honda n’ont par
contre pas épargné, une fois de
plus, Fernando Alonso. L’Espa-
gnol de McLaren a été victime
d’une panne qui l’a empêché de
disputer la Q2. La course débute
à 17h.

AUTO grand prix de barhein

Bottas : la pole en pardon
Valterri Bottas n’a pas attendu pour se rattraper de son « erreur d’amateur » du GP de Chine dimanche 
dernier : le Finlandais de Mercedes a décroché samedi à Bahreïn la première pole position de sa carrière en F1.

En prenant la pole position, Valtteri Bottas (Mercedes) a volé la vedette au triple champion
du monde britannique Lewis Hamilton. Photo MAXPPP

Monte -Ca r lo  comme
tremplin vers un inédit
dixième titre à Roland-

Garros : tel est l’objectif de
Rafael Nadal. Revenu à un très
bon niveau, l’Espagnol compte
maintenant redevenir l’ogre de
la terre battue, alors que débute
ce dimanche le premier grand
tournoi de l’année sur la sur-
face.

GRAND ANGLE

En Principauté, le Majorquin
est comme chez lui. C’est l’une
des compétitions qu’il a le plus
gagnée, neuf fois au total,
comme à Roland-Garros et à
Barcelone. L’absence de Roger
Federer, le meilleur joueur de ce
début de saison, titré à l’Open
d’Australie, Indian Wells et
Miami, élargit ses perspectives,
d’autant que le n°1 mondial
Andy Murray et son dauphin
Novak Djokovic courent après
leur meilleur niveau. L’an passé,
Nadal était surtout en quête
d’une confiance perdue après
une saison 2015 maussade seu-
lement agrémentée de trois
titres mineurs (Hambourg, Stut-
tgart, Buenos Aires).

C’est à Monte-Carlo qu’il
avait retrouvé des couleurs en
s’y imposant pour la première
fois depuis quatre ans. Son suc-
cès à Barcelone allait confirmer
son regain de forme avant
qu’une grave blessure au poi-
gnet gauche ne le rattrape à
Roland-Garros. Son retour
durant l’été n’aura guère été
concluant, avec pour seule
réjouissance une médaille d’or
olympique, en double mes-
sieurs, à Rio. Mais en 2017,
Nadal est libéré de ses pépins
physiques et a obtenu des résul-
tats plus qu’encourageants
dans le sillage d’un Federer
éblouissant qui l’a privé de deux
titres, en finale à Melbourne et à
Miami. Finaliste aussi à Aca-
pulco (battu par l’Américain 
Sam Querrey), il n’a pas encore
gagné de trophée, mais son
retour sur l’ocre lui en donne
l’occasion.

Son rêve est de remporter la
Decima (dixième t i t re) à
Roland-Garros et un premier
trophée majeur qui le fuit
depuis 2014, lui qui en compte
quatorze. « Si je parviens à
retrouver mon meilleur niveau,
j’aurai des options à Roland-
Garros, mais si je ne peux pas
donner le maximum, je ne pour-
rai pas y arriver. Je suis déjà
satisfait d’être à nouveau com-
pétitif, et d’avoir retrouvé de la
régularité et de la cohérence », a
expliqué Nadal sur une chaine

de télévision des Baléares, avant
son retour à Monte-Carlo où le
tirage au sort ne l’a pas gâté.

Vers un duel
Pouille-Tsonga

Il pourrait croiser le futur
crack Alexander Zverev (20e)
puis l’ex-grand espoir Grigor

Dimitrov (12e) avant d’éven-
tuelles retrouvailles en demi-fi-
nales avec Djokovic qui recher-
che un second souffle. Son
tableau est relativement dégagé
jusqu’en quarts où il pourrait
croiser Lucas Pouille (17e) ou
Jo-Wilfried Tsonga (10e), de
retour de congé paternité et qui

n’a tapé la balle que quelques
jours sur terre battue en Suisse
avec le gaucher français Vincent
Millot.

Pouille et Tsonga, opposés en
théorie lors des huitièmes,
représenteront les meilleures
chances françaises en l’absence
de Gaël Monfils (11e), finaliste

l’an passé, mais forfait sur bles-
sure (tendon d’Achille) pour
cette édition et qui a, ce samedi
soir, annoncé qu’il ne reprendra
pas la compétition avant le tour-
noi de Munich. Son objectif 
étant clair : être le plus en forme
possible au moment d’aborder
Roland-Garros.

TENNIS la saison sur terre battue débute ce dimanche à monte-carlo

La quête de Nadal
Porté par une confiance retrouvée et des douleurs oubliées, Rafael Nadal attaque la saison sur terre battue
avec un immense objectif dans le viseur : un dixième titre à Roland-Garros.

Si son tennis est désormais adapté à tous les terrains,
Rafael Nadal n’est jamais meilleur que lorsque la saison sur terre battue démarre. Photo AFP

Djokovic

Quoi que son coude en dise, quoi que sa
confiance décide, Novak Djokovic est bien
l’adversaire n°1 de Rafael Nadal dans sa quête
d’un dixième Roland-Garros. Sur terre, il est
l’un des rares "Top joueurs" à l’avoir battu et
son revers, associé à une condition physique
qu’il espère retrouvée, pourrait vite refaire
mal. Dans tous les cas, une chose est sûre :
Djokovic sera fixé sur ses capacités à briller à
Roland-Garros au bout de cette semaine
monégasque.

Federer
C’est l’homme en forme du début de saison.

Mais sur terre battue, Roger Federer n’aura
que très peu de repères à l’heure d’attaquer
Roland-Garros. Sans tournoi préparatoire, le
Suisse a même émis l’idée de s’entraîner sur

dur quelques semaines pour briller au mieux
en fin de saison. De là à dire qu’il a fait une
croix sur ses ambitions sur ocre…

Murray
Auteur d’une fin de saison 2016 de mutant,

le n°1 mondial a passé son adolescence sur
terre battue, en Espagne. Mais n’a jamais
semblé, finalement, y trouver son compte sur
le circuit professionnel. Contre Nadal, ses
face-à-face sur terre battue sont plutôt bons
(deux victoires) vues les statistiques ahuris-
santes que promène le Majorquin sur la sur-
face. Mais Roland-Garros se joue en cinq sets.
Et cinq sets face à Rafa, c’est terriblement
long.

Wawrinka
Wawrinka est un joueur de terre. Un vrai.

Vainqueur de Roland-Garros en 2015, le 

Suisse peut prendre son temps sur ocre et
poser au mieux son tennis surpuissant. Dans
un bon jour, il peut battre n’importe qui. Le
problème, c’est qu’il n’en a pas connu beau-
coup depuis le début de la saison…

Lui-même
On l’oublie souvent. Rafael Nadal est fra-

gile. Et la saison sur terre battue est la plus
éprouvante de l’année pour lui. Logique : plus
vous gagnez de matches, moins vous récupé-
rez. Entre son envie indéfectible de jouer à
Barcelone et les étapes obligatoires avant
Roland-Garros (Monte-Carlo, Madrid, Rome),
l’Espagnol s’est parfois perdu en chemin.
Souvenez-vous, le printemps dernier : à l’aube
de son troisième tour, il avait convoqué la
presse pour annoncer son forfait…

M. P.

Qui peut l’arrêter ?
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 77 32 24 5 3 90 27 63
2 Paris SG 74 32 23 5 4 66 21 45
3 Nice 73 33 21 10 2 55 27 28
4 Lyon 54 32 17 3 12 65 39 26
5 Bordeaux 49 32 13 10 9 46 39 7
6 Marseille 48 32 13 9 10 44 38 6
7 Saint-Etienne 45 31 11 12 8 35 25 10
8 Guingamp 44 33 12 8 13 40 44 -4
9 Rennes 43 33 10 13 10 31 37 -6

10 Nantes 42 32 11 9 12 31 46 -15
11 Toulouse 41 33 10 11 12 34 35 -1
12 Montpellier 39 33 10 9 14 47 55 -8
13 Angers 39 33 11 6 16 32 43 -11
14 Lille 37 33 10 7 16 31 41 -10
15 METZ 36 32 9 9 14 31 61 -30
16 Caen 33 33 9 6 18 33 56 -23
17 NANCY 31 33 8 7 18 25 44 -19
18 Lorient 31 33 9 4 20 37 64 -27
19 Dijon 29 33 6 11 16 41 52 -11
20 Bastia SC 28 32 6 10 16 26 46 -20

C’est un mal chronique
cette saison chez les
Messins. Ce samedi,

face à Caen, par deux fois, ils
ont mené au score. Mais par
deux fois, ils ont craqué quel-
ques minutes seulement après
avoir fait chavirer de bonheur le
stade Saint-Symphorien. S’ils
n’ont pas totalement coulé, les
hommes de Philippe Hinschber-
ger se sont néanmoins sabordés
à la suite de deux coups francs
mal négociés…

Alors que le FC Metz comp-
tait sur ce crucial rendez-vous
face à un concurrent direct dans
la course au maintien pour sor-
tir la tête de l’eau, il n’a pas su
mener sa barque jusqu’au bout.
À six longueurs de la ligne 
d’arrivée, les Lorrains ont certes
encore leur destin entre les
pieds, mais cette fin de saison
ne sera assurément pas un long
fleuve tranquille.

Pourtant, d’une magnifique
reprise, sur son premier ballon,
Sarr avait récompensé les loua-
bles intentions de son équipe
(1-0, 66e). Moins de dix minu-
tes plus tard, Santini égalisait
de la tête en déviant un coup
franc de l’ex-Messin Bessat
(1-1,  74 e) .  Soutenus par
l’ensemble du stade, les Gre-
nats repartaient au combat et
sur une nouvelle inspiration de
Balliu, Diabaté pensait offrir ce
succès tant espéré (2-1, 83e).
Mais comme face à Rennes
(1-1) et à Saint-Étienne (2-2),
les Mosellans craquaient en
toute fin de match. C’était
Rodelin qui enfilait le costume
de bourreau en trompant, lui
aussi de la tête, Didillon (2-2,
88e).

Un scénario forcément cruel
mais qui prouve, une fois
encore, la fragilité du promu
messin dans les instants cru-
ciaux. Pourtant, ce dernier avait

fait mijoter un certain nombre
d’ingrédients pour parvenir à sa
faim comme une bonne dose
d’envie et de courage, à l’image
du duo Mandjeck-Doukouré.

Deux points de perdus
Certes, ce fut brouillon par

instants, notamment en pre-
mière période. Mais exception
faite d’une frappe flirtant avec
la barre de Didillon signée Dio-

mandé juste avant la pause
(45e+1), Metz avait la maîtrise
des événements. Seule man-
quait la concrétisation de ses
efforts. Nguette était un peu
court (13e), Diabaté devancé de
justesse (17e) alors que la tenta-
tive de Cohade passait de peu à
côté du but de Vercoutre (28e).

À la reprise, le FC Metz avait
le bon goût de hausser encore
un peu le ton. Il aurait même pu

bénéficier de deux penaltys
pour une faute sur Diabaté (59e)
et une main dans la surface à la
suite d’un coup franc de
Cohade (62e). Qu’importe, Sarr
surgissait donc de sa boîte pour
colorer la toile de Saint-Sym-
p h o r i e n  d ’ u n  p e t i t
chef-d’œuvre. Mais on connaît
la suite…

Le vernis a fini par craquer.
Les Messins ont laissé échapper

deux points et l’occasion de
mettre à distance leurs poursui-
vants. Avant d’accueillir l’ogre
parisien, mardi, ils possèdent
certes encore un petit matelas
de cinq unités sur le barragiste
lorientais. Mais c’est bien une
odeur de gâchis qui flottait au-
dessus de Saint-Symphorien ce
samedi soir.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : fallait pas gâcher !
Tenus en échec par le Stade Malherbe de Caen (2-2), ce samedi à Saint-Symphorien, les Messins ont laissé 
passer une belle occasion de se donner de l’air au classement. Ils avaient pourtant deux fois mené au score…

Cheick Doukouré et le FC Metz avaient toutes les clés en main. Malheureusement, ils n’ont pas su en profiter. Photo Pascal BROCARD

Temps frais et pluvieux. Pelouse en bon état.

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

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

Le partage des points ne fait pas les affaires de Caen mais il sauve
les meubles et maintient l’espoir. Auteur d’« une prestation insuffi-
sante à Montpellier », dixit son entraîneur, Ronny Rodelin s’est
rattrapé en signant la deuxième égalisation normande, d’une tête
décroisée. Ivan Santini, l’autre grand gabarit, avait déjà montré la
voie en effleurant un coup franc de Vincent Bessat, ancien de la
maison Grenat. Le gardien Rémy Vercoutre s’est lui aussi montré
décisif devant Renaud Cohade (28e) et Simon Falette (77e), alors
que Romain Genevois n’a pas joué dix minutes. Blessé, le
défenseur a sans doute vu sa saison se terminer à Saint-Sympho-
rien. Il a dû céder sa place à Ismaël Diomandé qui s’est débattu
avec un protège-tibia capricieux, avant d’expédier une jolie tenta-
tive sur la barre transversale de Thomas Didillon (45e). Quant au
capitaine, Julien Féret, il s’est contenté de quelques fulgurances.

Caen a du répondant

Philippe Hinschberger, entraîneur
de Metz : «Je suis partagé entre l’idée
d’avoir fait notre match et la frustration.
Quand on mène 2-1 dans un match
important et qu’on voit les autres résul-
tats sur le tableau d’affichage, on se dit
que cela peut être une bonne opération.
On n’est pas sauvé. Et si on avait gagné,
on ne serait pas sauvé non plus. Il nous
faudra encore nous battre avec d’autres
équipes. Le but d’Ismaïla Sarr? Il fait partie
des buts extraordinaires. Sur son premier
ballon en plus. Il va faire le tour, pas
forcément de la planète mais au moins de
la France.»

Patrice Garande, entraîneur de

Caen : « On était venu pour gagner et
mes joueurs ont fait le match qu’ils devai-
ent faire. On réussit une bonne première
mi-temps, on aurait dû marquer, mais on
ne l’a pas fait. Ensuite, on a joué trop bas
et Metz a eu beaucoup de situations sur
coup de pied arrêté. Les joueurs ont mon-
tré qu’ils n’avaient pas envie de lâcher, le
scénario a prouvé leurs ressources menta-
les. Le bémol, c’est que j’ai encore perdu
un joueur. La saison de Romain (Gene-
vois), à mon avis, est terminée. »

Cheick Doukouré, milieu de Metz :
« C’est une déception car on tenait le
match. On a mené deux fois au score, on
a montré de belles choses. Il fallait rester

vigilant sur coups de pied arrêtés. On a
manqué de proximité, d’autant qu’on
savait qu’ils avaient des joueurs de taille.
On est frustré mais il faut rester concen-
tré. Ce sera dur jusqu’au bout, il reste six
journées. Avec deux points de plus, on se
plaçait mieux pour aborder la fin de sai-
son. Dans le contenu, c’était plutôt solide
mais on aurait dû faire mieux sur le plan
comptable. »

Renaud Cohade, milieu de Metz :
« Encore une fois, on se fait rattraper au
score. Il y a des regrets. Caen a eu le
mérite d’y croire. Ils ont de la taille
devant, on a eu des difficultés dans le jeu
de tête. »

Yann Jouffre, milieu de Metz : « C’est
malheureux de mener deux fois et d’être
rejoint. Il va falloir se battre jusqu’au
bout. Une victoire nous aurait mis un peu
à l’abri mais ce n’est pas le cas. On fait
une bonne deuxième mi-temps, on ne
concède pas tant d’occasions, à part sur
coups de pied arrêtés. Par rapport au
contenu, on mérite de gagner. C’est 
encourageant mais ça ne suffit pas. »

Vincent Bessat, défenseur de Caen :
« On est en difficulté en ce moment,
c’était important de ne pas perdre. On
avance doucement mais on avance. On
aurait sans doute perdu ce genre de match
il y a quelque temps. »

Doukouré : « Dur jusqu’au bout »

Les buteurs
29 buts : Cavani (Paris SG) ; 24 buts : Lacazette (Lyon) ; 18 buts :

Falcao (Monaco) ; 16 buts : B. Gomis (Marseille) ; 13 buts : Balotelli
(Nice), Mounié (Montpellier), Santini (Caen) ; 12 buts : Kylian Mbappé
(Monaco), Moukandjo (Lorient), etc.

Le programme
Match en retard de la 31e journée. Mardi 18 avril : METZ - Paris

Saint-Germain (18h30).
La prochaine journée. Vendredi 21 avril : NANCY - Marseille (20h45).

Samedi 22 avril : Paris Saint-Germain - Montpellier (17 h) ; Bordeaux -
Bastia, Caen - Nantes, Dijon - Angers, Lille - Guingamp, Lorient - METZ
(20 h). Dimanche 23 avril : Toulouse - Nice (15 h) ; Saint-Étienne -
Rennes (17 h) ; Lyon - Monaco (21h15).

La 33e journée
VENDREDI

ANGERS - PARIS SG : 0-2 (0-1)
Stade Raymond-Kopa. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Chapron.

Buts : Di Maria (28e, 84e).
HIER

NICE - NANCY : 3-1 (1-1)
Allianz Riciera. 22 000 spectateurs environ. Arbitre : M. Lesage.

Buts pour Nice : Le Bihan (35e), Seri (51 sur pén., 84e) ; pour Nancy :
Dalé (26e).

GUINGAMP - TOULOUSE : 2-1 (0-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs environ. Arbitre : A.

Gaultier. Buts pour Guingamp : Briand (53e s.p.), Mendy (62e) ; pour
Toulouse : Delort (67e s.p.).

METZ - CAEN : 2-2 (0-0)
Stade Saint-Symphorien. 16 038 spectateurs environ. Arbitre: B.

Varela. Buts pour Metz: Sarr (65e), Diabaté (83e) ; pour Caen:
Santini (74e), Rodelin (88e).

MONTPELLIER - LORIENT : 2-0 (2-0)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs environ. Arbitre : O.

Thual. Buts : Boudebouz (8e), Mbenza (27e).

RENNES - LILLE : 2-0 (2-0)
Roazhon Park. 22 000 spectateurs environ. Arbitre : K. Abed.

Buts : Boudebouz (8e), Mbenza (27e). Buts : Mubele (3e), Sio (29e).

MONACO - DIJON : 2-1 (0-1)
Stade Louis-II. 8 500 spectateurs environ. Arbitre : J. Miguelgorry.

Buts pour Monaco : Dirar (69e), Falcao (81e) ; pour Dijon: Varrault
(42e).

AUJOURD’HUI
NANTES - BORDEAUX............................................................................................................15 h
BASTIA - LYON........................................................................................................................17 h
MARSEILLE - SAINT-ÉTIENNE...............................................................................................21 h

Monaco souffre mais s’en
sort. Plus d’une heure de souf-
france, et finalement la déli-
vrance : logiquement moins
tranchant que mercredi en Ligue
des champions, Monaco a été
bousculé par le promu Dijon au
stade Louis-II. D’ailleurs, c’est le
capitaine bourguignon, Cédric
Varrault, qui a ouvert le score
(42e).

Mais tout réussit aux Moné-
gasques et, malgré la fatigue et
l’accumulation des matches, ils
ont réussi à renverser la situa-
tion, par l’habituel remplaçant
Nabil Dirar (69e) puis par
le’goleador’colombien Radamel
Falcao, d’un coup franc somp-
tueux (81e).

Nice, c’est la Champions
League. Du jamais vu depuis
l’époque des « milliardaires de la
Côte ». L’OGC Nice, 4e la saison
dernière, s’est pour sa part
assuré une place sur le podium
du Championnat de France pour

la première fois depuis la saison
1975-76, grâce à sa victoire 3-1
contre Nancy.

Mickaël Le Bihan (35e) puis
Jean Michael Seri (51e sur
pénalty, 84e) ont répondu à
l’ouverture du score du Nan-
céien Maurice Dale (26e), pour
assurer à leur équipe de disputer,
a minima, le 3e tour préliminaire
de la prochaine Ligue des cham-
pions. Un sacré succès pour une
formation longtemps cantonnée
au milieu de tableau depuis son
retour dans l’élite, en 2002.

Fin de série pour Lorient.
Pas de quatrième succès consé-
cutif pour Lorient. Les Merlus,
en mission sauvetage pour évi-
ter la relégation, ont été séchés à
Montpellier, 2-0, sur des buts de
Ryad Boudebouz (9e, son 11e

cette saison) et d’Isaac Mbenza
(28e). Le club héraultais, qui
avait déjà battu Caen la semaine
précédente, a ainsi pratique-
ment assuré son maintien.

Monaco au forceps

Bartra
ALLEMAGNE. Le défenseur

espagnol du Borussia Dort-
mund, Marc Bartra, est sorti de
l’hôpital ce samedi quatre jours
après l’attentat contre le bus
du club allemand. Le joueur
avait été touché par plusieurs
éclats de verre dans l’attaque
survenue alors que son équipe
se rendait au stade pour dispu-
ter un quart de finale de Ligue
d e s  c h a m p i o n s  c o n t r e
Monaco. 

Lens
LIGUE 2. En s’inclinant de

nouveau chez lui (1-0) samedi
face à Auxerre, le RC Lens a
laissé passer une belle occa-
sion de revenir sur le leader
brestois, qui l’avait battu à Bol-
laert il y a quinze jours. Les
Nordistes ont largement
dominé les débats face aux
Bourguignons qui s’en sont
remis à un but de Mathis (42e)
pour prendre un peu d’air en
bas de tableau.

Juventus
ITALIE. La Juventus Turin a

fait un pas supplémentaire vers
un sixième titre de champion
d’Italie affilée en battant Pes-
cara samedi (2-0) grâce à un
doublé d’Higuain. Seule mau-
vaise nouvelle de la journée
pour la Juve : la blessure de
Dybala. Touché à la cheville,
l’attaquant argentin sera-t-il
rétabli pour le quart de finale
retour de Ligue des Champions
mercredi à Barcelone ?

foot actu

Proment
Il espérait pouvoir être pré-

sent à Saint-Symphorien ce
samedi. L’ancien joueur du FC
Metz et actuel entraîneur de
l’équipe réserve de Caen, Gré-
gory Proment, avait bel et
bien fait le déplacement. Il en
a profité pour serrer quelques
mains et échanger avec de
vieilles connaissances dont
l’ex-défenseur messin Sylvain
Marchal.

Montaigu
Les U 16 du FC Metz dispu-

tent actuellement le tournoi
international de Montaigu.
Après un nul face aux Anglais
de West Bromwich Albion
(1-1), un succès contre
Angers (2-0) et un nouveau
nul face à Nantes (0-0), Phi-
lippe Tshiani et les Messins
sont qualifiés pour les demi-
finales. Ils affronteront, ce
dimanche (16 h), le Stade
Rennais.

hors jeu

Philippe Tshian. Photo DR

DIDILLON. Il a eu tellement
peu à faire dans cette soirée qu’il
a fini par se laisser engourdir par
Santini (74e) et Rodelin (88e) sur
deux buts en copier-coller. Il
faut croire que ses rares contri-
butions, face au même Santini
(29e) et Karamoh (68e), ne
l’avaient pas suffisamment
échauffé…

BALLIU. Il est un diesel, tradi-
tionnellement, et sa passe en
retrait dangereuse, en début de
partie (6e), a confirmé l’habi-
tude. Il est monté en régime
ensuite et il a même pris feu
pour délivrer l’offrande à Sarr
(66e), un autre centre pour la
tête de Falette (77e) et un dernier
caviar pour Diabaté (83e). Le
plein de super puis… l’accident
moteur, avec un dégagement
raté et ce duel perdu face au
grand Rodelin (88e).

BISEVAC. De retour aux affai-
res, le défenseur serbe s’est 
avéré une sentinelle sereine et
souvent pertinente dans ses
relances. Mais Rodelin est passé
dans son dos pour ternir le bilan
(88e).

FALETTE. Un match solide,
quelques frictions avec l’inévita-
ble Santini et un jeu de tête
musclé, mais la défense a
encaissé deux buts. Et lui-même

s’est heurté à Vercoutre sur une
occasion de 2-1 (77e). Un goût
d’inachevé forcément.

SIGNORINO. Trés sollicité
en première période, beaucoup
moins en seconde. Ce samedi
soir, il fallait jouer du côté de la
tribune Sud pour voir des bal-
lons.

DOUKOURÉ. Une entame
incisive dans ses duels, des
remises en une touche de balle,
une belle ouverture pour Dia-
baté (13e) et un wagon de bal-
lons grattés dans l’ensemble.
Grand match mais deux bémols :
cette frappe écrasée-dévissée
partie en corner (50e) et cette
entorse au langage qui ne lui
ressemble pas mais dit tout de la
soirée messine : « On est beau-
coup frustré. »

MANDJECK. Les récupéra-
teurs messins étaient en forme
ce samedi. Lui aussi a rendu un
match d’homme, viril et solide.
Saint-Symphorien, place du roi
Georges.

JOUFFRE. Une première mi-
temps quelconque avec peu de
ballons touchés et pour cause :
le jeu ne penchait pas de son
côté. Beaucoup plus influent
ensuite et toujours cette belle
entente avec Ballliu.

COHADE. Il a réclamé, en
vain, une main caennaise sur un
coup franc (62e) et échoué aupa-
ravant, à deux reprises, devant
Vercoutre (28e). Petite soirée.

NGUETTE. Trop court pour
convertir la meilleure occasion
de la première période, il a régu-
lièrement disparu du trafic ou,
c’est selon, brillé par intermit-
tences. Le résultat est le même :
stérile. Relayé par Sarr (64e) qui

a attendu deux minutes pour
signer une reprise exception-
nelle dans la lucarne opposée
(66e). Il y a des soirs où la
réussite choisit son camp…

DIABATÉ. Une bonne remise
pour Nguette (13e), un petit
pont sur Diomandé (26e), quel-
ques déviations, beaucoup de
coups essuyés et des chutes,
mais rien de consistant à se
glisser sous les crampons jus-
qu’au cadeau de Balliu qui lui
offre son sixième but (83e).
Remplacé par Erding (87e).

Christian JOUGLEUX.

Balliu : deux caviars et un couac
Le défenseur espagnol est entré doucement dans sa partie avant de jouer les détonateurs dans son couloir 
droit, avec deux passes décisives à son actif. Malheureusement, l’égalisation caennaise est aussi pour lui.

Balliu est derrière les deux buts messins mais il est aussi victime de Rodelin à la fin. Photo Pascal BROCARD

Elle a d’abord tenté
 une première incursion

en Tribune Est basse,
avant le coup d’envoi,

puis a été raccompagnée
vers l’étage supérieur.
Mais la Horda Frénétik

 a persévéré
 et a effectué la deuxième

mi-temps, hier soir,
 dans son bloc habituel,

dont elle est privée depuis
les événements

 du 3 décembre dernier
face à Lyon. Entouré par

de nombreux stadiers,
 le groupe d’ultras

 messins était toutefois
 à distance respectable
du terrain. Et certains
supporters se seraient
rendus coupables de

dégradations. Ce dossier
n’est pas refermé...

le retour
La Horda

 a retrouvé
 sa place
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On y est, on est sur le
podium », beugle le
speaker, tandis que les

Nancéiens restent prostrés au
milieu du terrain. L’ASNL n’est
pas parvenue à gâcher la fête
des Niçois, lesquels ont donc
imité ce samedi leurs glorieux
prédécesseurs de 1976. Les
voilà assurés de terminer dans
les trois premiers. Si le succès
des Azuréens ne souffre
d’aucune contestation, il n’a
pas été aussi simple que ça à
écrire. « On n’était pas tran-
quille », avoua d’ailleurs Lucien
Favre, le metteur en scène de
cette saison époustouflante,
après avoir siroté une bière pour
célébrer l’événement.

Malgré tout, l’ASNL devra
attendre vendredi prochain et la
venue de l’OM pour espérer
battre enfin une équipe du top
dix. Elle y a pourtant cru. Un
peu. Une bonne demi-heure
plus précisément. Période
durant laquelle elle a maîtrisé
un adversaire prenant tout son
temps pour trouver la faille en
ple in cœur du disposi t i f
adverse. Surtout, elle a eu
l’immense chance d’ouvrir le
score sur un ballon perdu par
Esseyric dans sa surface et
exploité par Cétout, dont le
centre prolongé par Dia se 
transforma en offrande pour
Dalé (0-1, 25e).

Très prudents, au point de
laisser leur attaquant se déme-
ner en solitaire, les Nancéiens
ne pouvaient pas espérer mieux
avec cet œuf de Pâques en or
massif. Mais la digue a très vite
et trop vite cédé. Sur une action
à la niçoise. Plein axe. D’autant
plus rageant que l’ASNL savait
d’où pouvait venir le danger.
Malgré tout, Belhanda, d’une
passe taclée, a réussi à trouver
Le Bihan dans un trou de souris,
lequel a pris le meilleur sur
Cabaco et égalisé (1-1, 34e).
« Un but donné », peste Pablo

Correa. « Après, c’était parti. Le
p roce s su s  é ta i t  l ancé  » ,
embraye son homologue niçois.

Un penalty évitable
Le Gym n’a effectivement pas

eu le temps de douter. Dom-
mage. La suite a été plus com-
pliquée pour une ASNL bouscu-
lée et en difficulté dans les
sorties de balle. Il n’y a pas eu
d’autre voie d’eau avant le repos
malgré un tir dangereux de
Ricardo.

Mais le match a basculé assez
rapidement au retour des ves-
tiaires alors que Nice appuyait
sur l’accélérateur. Coupable

d’un croc-en-jambe sur Dalbert
alors que Cuffaut avait écarté le
danger, Dia a offert un penalty à
Seri qui ne s’est pas fait prier
(2-1, 50e).

L’ASNL n’avait plus le choix.
Elle a changé d’attitude et a
enclenché la marche avant.
Sans grand bénéfice hormis une
occasion en or à la suite d’un
échange entre Pedretti et Aït
Bennasser. Une balle de 2-2
manquée par le jeune milieu
nancéien, qui n’a pas cadré sa
frappe (65e). Mise à part une
reprise de Cabaco repoussée par
Cardinale sur un corner en fin
de match, l’ASNL n’a pas eu

d’autres opportunités malgré
les entrées successives de
Koura, Robic et Hajdi pour
essayer de secouer le cocotier.
Sur un contre, ce diable de Seri

a même tué tout suspense à six
minutes de la fin (3-1, 84e).

P.-H.W.

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Trond 9 3 3 0 0 9 2 7
2 Malines 6 3 2 0 1 3 4 -1
3 Saint-Gilloise 5 3 1 2 0 7 4 3
4 Lierse 3 3 1 0 2 2 3 -1
5 Beveren 1 3 0 1 2 3 7 -4
6 Standard Liège 1 3 0 1 2 3 7 -4

PLAY-OFF 2-GR. B
Roulers-Mouscron.............................................3-5
Eupen-Lokeren..................................................3-3
Courtrai-Genk...................................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Genk 6 2 2 0 0 5 0 5
2 Eupen 5 3 1 2 0 7 5 2
3 Courtrai 4 2 1 1 0 2 1 1
4 Mouscron 3 3 1 0 2 6 7 -1
5 Lokeren 2 3 0 2 1 3 7 -4
6 Roulers 1 3 0 1 2 5 8 -3

ALLEMAGNE
Dortmund-E.Francfort........................................3-1
Wolfsburg-Ingolstadt..........................................3-0
Mayence-Hertha Berlin......................................1-0
Augsbourg-Cologne..........................................2-1
Hoffenheim-Möenchengladbach......................5-3
RB Leipzig-SC Freiburg....................................4-0
Leverkusen-Bayern Munich..............................0-0
Werder Brême-Hambourg...........................15h30
Darmstadt-Schalke 04..................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 69 29 21 6 2 71 15 56
2 RB Leipzig 61 29 19 4 6 55 30 25
3 Hoffenheim 54 29 14 12 3 56 31 25
4 Dortmund 53 29 15 8 6 62 33 29
5 Hertha Berlin 43 29 13 4 12 37 35 2
6 SC Freiburg 41 29 12 5 12 36 51 -15
7 Cologne 40 29 10 10 9 42 36 6
8 Möenchengladbach 39 29 11 6 12 37 41 -4
9 E.Francfort 38 29 10 8 11 29 33 -4

10 Schalke 04 37 28 10 7 11 37 32 5
11 Leverkusen 36 29 10 6 13 42 44 -2
12 Werder Brême 36 28 10 6 12 44 48 -4
13 Wolfsburg 33 29 9 6 14 30 42 -12
14 Hambourg 33 28 9 6 13 28 51 -23
15 Mayence 32 29 9 5 15 37 47 -10
16 Augsbourg 32 29 8 8 13 28 46 -18
17 Ingolstadt 28 29 8 4 17 31 50 -19
18 Darmstadt 15 28 4 3 21 19 56 -37

ESPAGNE
Athletic Bilbao-Las Palmas................................5-1
La Corogne-Malaga...........................................2-0
Gijón-Real Madrid..............................................2-3
Atlético Madrid-Osasuna...................................3-0
Barcelone-Real Sociedad.................................3-2
Leganes-Espanyol............................................12h
Valence-FC Séville.......................................16h15
Betis Séville-Eibar.........................................18h30
Granada-Celta Vigo......................................20h45
Alavés-Villarreal...................................lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 75 31 23 6 2 82 33 49
2 Barcelone 72 32 22 6 4 91 30 61
3 Atlético Madrid 65 32 19 8 5 59 24 35
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 32 16 4 12 48 45 3
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 32 8 9 15 36 49 -13
15 La Corogne 31 32 7 10 15 35 50 -15
16 Betis Séville 31 31 8 7 16 33 51 -18
17 Leganes 27 31 6 9 16 26 48 -22
18 Gijón 22 32 5 7 20 34 64 -30
19 Granada 20 31 4 8 19 27 65 -38
20 Osasuna 17 32 3 8 21 32 73 -41

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

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 75 31 24 3 4 65 25 40
2 Tottenham 71 32 21 8 3 68 22 46
3 Manchester City 64 32 19 7 6 63 35 28
4 Liverpool 63 32 18 9 5 68 40 28
5 Everton 57 33 16 9 8 60 37 23
6 Manchester United 57 30 15 12 3 46 24 22
7 Arsenal 54 30 16 6 8 61 39 22
8 West Bromwich 44 32 12 8 12 39 41 -2
9 Southampton 40 31 11 7 13 37 40 -3

10 Watford 40 32 11 7 14 37 52 -15
11 Stoke 39 33 10 9 14 37 48 -11
12 Leicester 37 32 10 7 15 41 53 -12
13 West Ham 37 33 10 7 16 44 59 -15
14 Burnley 36 33 10 6 17 33 47 -14
15 Crystal Palace 35 32 10 5 17 44 52 -8
16 Bournemouth 35 33 9 8 16 45 63 -18
17 Hull City 30 33 8 6 19 34 67 -33
18 Swansea 28 33 8 4 21 37 68 -31
19 Middlesbrough 24 31 4 12 15 22 37 -15
20 Sunderland 21 32 5 6 21 26 58 -32

ITALIE
Inter Milan-Milan AC..........................................2-2
Fiorentina-Empoli...............................................1-2
AS Rome-Bergame...........................................1-1
Torino-Crotone...................................................1-1
Genoa-Lazio Rome...........................................2-2
Palerme-Bologne...............................................0-0
Cagliari-Chievo Vérone.....................................4-0
Pescara-Juventus Turin....................................0-2
Sassuolo-Sampdoria.........................................2-1
Naples-Udinese.................................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 80 32 26 2 4 64 20 44
2 AS Rome 72 32 23 3 6 70 27 43
3 Naples 70 32 21 7 4 75 33 42
4 Lazio Rome 61 32 18 7 7 54 36 18
5 Bergame 60 32 18 6 8 53 35 18
6 Milan AC 58 32 17 7 8 49 35 14
7 Inter Milan 56 32 17 5 10 59 37 22
8 Fiorentina 52 32 14 10 8 50 41 9
9 Torino 45 32 11 12 9 60 53 7

10 Sampdoria 45 32 12 9 11 40 39 1
11 Udinese 40 32 11 7 14 41 43 -2
12 Chievo Vérone 38 32 11 5 16 35 49 -14
13 Cagliari 38 32 11 5 16 45 62 -17
14 Sassuolo 35 32 10 5 17 40 50 -10
15 Bologne 35 32 9 8 15 29 46 -17
16 Genoa 30 32 7 9 16 32 53 -21
17 Empoli 26 32 6 8 18 20 50 -30
18 Crotone 21 32 5 6 21 26 52 -26
19 Palerme 16 32 3 7 22 25 67 -42
20 Pescara 14 32 2 8 22 31 70 -39

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

Ostende-Anderlecht.....................................20h30
Pts J G N P p c Diff

1 Anderlecht 35 2 1 1 0 2 1 1
2 FC Bruges 31 2 0 1 1 2 3 -1
3 La Gantoise 29 2 1 1 0 2 1 1
4 Waregem 28 2 0 1 1 2 3 -1
5 Charleroi 27 2 0 2 0 2 2 0
6 Ostende 27 2 0 2 0 2 2 0

PLAY-OFF 2-GR. A
Saint-Gilloise-Standard Liège...........................2-2
Beveren-Malines................................................1-2
Saint-Trond-Lierse.............................................2-1

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Lens-Auxerre.....................................................0-1
• 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 33 15 10 8 49 37 12
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 35 33 9 8 16 23 36 -13
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
• VENDREDI
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
• HIER
Lyon Duchère-Marseille Consolat.....................1-1

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 Marseille Consolat 44 29 13 5 11 40 37 3
6 Boulogne 44 29 12 8 9 39 28 11
7 Paris FC 44 29 12 8 9 26 17 9
8 Lyon Duchère 44 29 12 8 9 31 28 3
9 Chambly 44 29 11 11 7 34 31 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
GROUPE C

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

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 56 24 17 5 2 42 15 27
2 Le Puy 52 24 15 7 2 37 12 25
3 Annecy 44 24 13 5 6 41 25 16
4 Ol. Lyon (2) 40 25 11 7 7 46 41 5
5 Jura Sud 37 24 10 7 7 39 32 7
6 Villefranche 36 24 10 6 8 31 29 2
7 Reims (2) 31 24 7 10 7 35 34 1
8 Yzeure 28 24 6 10 8 22 27 -5
9 Chasselay 28 24 7 7 10 27 30 -3

10 St-Louis/Neuweg 28 25 8 7 10 27 32 -5
11 RAON 27 24 7 6 11 32 43 -11
12 Andrézieux 27 24 7 6 11 29 37 -8
13 Montceau 24 25 6 6 13 29 42 -13
14 Auxerre (2) 18 25 4 6 15 27 48 -21
15 Mulhouse 13 24 4 5 15 19 36 -17

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

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 45 21 14 3 4 39 16 23
2 Schiltigheim 45 22 14 3 5 39 14 25
3 Haguenau 42 22 12 6 4 42 25 17
4 SARREGUEMINES 38 22 11 5 6 32 30 2
5 Prix-lès-Méz. 31 22 9 4 9 32 32 0
6 Lunéville FC 31 22 8 7 7 27 31 -4
7 Nancy (2) 29 22 8 5 9 31 36 -5
8 Sarre-Union 28 22 8 4 10 32 37 -5
9 FC METZ (2) 28 21 7 7 7 28 25 3

10 Biesheim 26 22 7 5 10 26 38 -12
11 Pagny 22 22 5 7 10 23 30 -7
12 FORBACH 21 22 6 3 13 23 38 -15
13 Strg Vauban 20 22 4 8 10 19 28 -9
14 Illzach-Mod. 16 22 3 7 12 29 42 -13

U 19 
GROUPE B

METZ-Reims......................................................3-1
Strasbourg-Dijon Fco.........................................0-2

HONNEUR
Trémery-Epinal (2).............................................0-1
Jarville-Thaon.....................................................4-0
Saint-Avold E.N.-Thionville ...............................7-4
Champigneulles-Metz Apm..............................15h
Bar-Le-Duc -Saint-Dié......................................15h
Sarreguemines (2)-Magny...............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 46 21 14 4 3 40 22 18
2 Amnéville 45 21 13 6 2 54 21 33
3 Epinal (2) 44 21 13 5 3 43 21 22
4 Sarreguemines (2) 34 20 10 4 6 38 32 6
5 Saint-Avold E.N. 31 21 8 7 6 50 35 15
6 Thaon 29 20 9 2 9 30 39 -9
7 Bar-Le-Duc 27 20 6 9 5 19 19 0
8 Thionville 24 20 6 6 8 29 33 -4
9 Jarville 24 20 6 6 8 35 32 3

10 Magny 24 20 7 3 10 39 43 -4
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

GROUPE B
Raon (2)-Blénod Cs & O....................................2-0

le pointligue 1

Nancy y a (un peu) cru
L’ASNL peut nourrir quelques regrets. Elle a eu la chance de mener au score. Mais cela n’a pas suffi.
Nice a très vite et trop vite rectifié le tir. Pour l’indispensable exploit, il faudra attendre l’OM.

Joffrey Cuffaut (à gauche) et les Nancéiens ont d’abord fait la course en tête
puis Dalbert et les Niçois ont remis les pendules à l’heure. Photo AFP

NICE - NANCY : 3-1 (1-1)

Stade de Nice. 22 000 spectateurs. Arbitre : M. Lesage. Buts
pour Nice : Le Bihan (35e), Seri (51e sur pén., 84e) ; pour
Nancy : Dalé (26e). Avertissements à Nice : Dante (45e+2) ; à
Nancy : Pedretti (30e), Puyo (58e).

NICE. Cardinale - Souquet, Dante (cap.), Le Marchand,
Dalbert Henrique - Ricardo Pereira (Sararfi, 89e), Koziello
(Walter, 80e), Belhanda, Seri, Eysseric - Le Bihan.

NANCY. Ndy Assembé - Cuffaut, Cabaco, Chrétien Basser
(cap.), Cetout - Guidileye (Robic, 74e), Pedretti, Ait Bennas-
ser - I. Dia (Hadji, 80e), Dalé, Puyo (Koura, 74e).

le point à l’étranger

Ici, c’est chez nous. N’ayez pas
peur. » Le président de Besik-

tas, Fikret Orman, a tenu une
conférence de presse ce samedi
à Istanbul pour rassurer son
monde avant le match retour
contre Lyon, le 20 avril, en
quart de finale de la Ligue
Europa. « Nous défendons tout
le monde, venez voir le match
d’une bonne façon. Nous pren-
drons plaisir à les accueillir
ici », a-t-il ajouté, à propos des
Lyonnais.

Le terrain, il est vrai, semblait
un peu miné depuis jeudi soir
et l’aller au Parc OL (2-1), mar-
qué par des violences en tribu-
nes et l’envahissement du ter-
rain par des spectateurs. Le
match avait débuté jeudi soir
avec trois-quarts d’heure de
retard. Douze supporters lyon-
nais et turcs avaient été inter-
pellés et sept personnes bles-
sées, selon les autorités.

Le président de l’OL, Jean-Mi-
chel Aulas, avait évoqué la pos-
sibilité de jouer le retour « à
huis clos ou ailleurs », affir-
mant que « ce serait très dange-
reux pour nous d’affronter cet
adversaire avec les mêmes sup-
porters ». Fikret Orman vient
finalement de lui répondre en
douceur.

Le président de Besiktas a par
ailleurs sous-entendu que les
troubles avaient été provoqués
par des éléments extérieurs plu-

tôt que des supporters de
Besiktas en déplacement. « Ils
essaient de rejeter sur nous la
responsabilité de tous les mau-
vais comportements des fans »,
a-t-il déploré. Orman assure
aussi que son équipe donnera
une « réponse appropriée »,
mais sur le terrain.

Quelles sanctions ?
En attendant, l’UEFA a ouvert

des procédures contre les deux
clubs. Lyon est notamment visé
pour « organisation insuffi-
sante » concernant la « sépara-
tion » des fans turcs et lyon-
nais ; 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 déterminées.
Les sanctions peuvent aller
d’amendes à des matches à
huis clos, par exemple. L’exclu-
sion de la compétition est la
mesure la plus radicale mais
elle ne devrait pas être pronon-
cée.

Depuis les faits, Lyon et
Besiktas se rejettent la respon-
sabilité des troubles : Vincent
Ponsot, directeur juridique de
l’OL, a notamment affirmé qu’il
était « manifeste que nous 
avons été victimes d’agression
de supporters turcs ». Côté turc,
les Lyonnais sont responsables
puisque le match se déroulait
chez eux.

FOOTBALL ligue europa

Besiktas attend 
Lyon « avec plaisir »
Le club turc se veut rassurant avant d’accueillir 
Lyon pour le match retour de la Ligue Europa.

Fikret Orman, président de Besiktas, ne craint pas
le match retour face à Lyon. Photo AFP

SARRE-UNION - ILLZACH MOD. : 4-0 (0-0)
 297 spectateurs. Arbitre : M. Malo Jannel. Avertissements à Al

Hammaoui à Sarre Union ; à Saihi pour l’ASIM. Les buts : Dje (48e et
62e), Hassidou (52e), Texeira (87e).

SARRE UNION. Kodion – Riff, Bauer, Keita, Al Hammaoui –
Zerbini, Schermann, Texeira, Dje (Fournier, 80e) – Hassidou, Sou-
maré.

ILLZACH MODENHEIM. Laurent – Brini, Mbani, Dassaul Pokua,
Bontemps – Lela, Fuchs, Ellemaud, Saihi – Amaouche, Lecheheb
(Mekkaoui, 57e).

En première mi-temps, les
Haut-Rhinois prennent l’initia-
tive du jeu, mais sans consé-
quences sur une défense de Sar-
re-Union privée de Schneider,
son capitaine. Ce sont les Sarre-
Unionnais qui vont se créer la
première occasion par Hassidou,
bien servi sur cette montée d’Al
Hammaoui mais MBani écarte de
justesse. Brini, côté haut-rhinois,
ne peut cadrer sa frappe, tandis
que les efforts d’Amaouche ne
profitent à personne. Lela, à la
41e minute, met de peu à côté,
tandis que les Sarre-Unionnais,
sur une relance hasardeuse, per-
mettent aux « Orange » de béné-
ficier d’un coup franc bien placé,
sans conséquence au final.

Dès le retour des vestiaires,
Soumaré donne le ton, mais c’est
Dje, à la conclusion d’une action
avec Hassidou, qui ouvre le score

(1-0, 48e). Les Sarre-Unionnais
retrouvent leurs sensations, se
libèrent et deviennent entrepre-
nants comme Schermann qui sol-
licite Texeira (52e). Son service
est exploité par Hassidou qui bat
Laurent, sans réaction (2-0, 52e).
Le break est fait. L’ouverture de
Soumaré, le centre de Riff pour
Schermann est un modèle du
genre mais celui-ci ne trouve que
le haut de la transversale. Peu
après, Dje, sur un service de
Hassidou, prend la défense de
vitesse pour ne laisser aucune
chance à Laurent (3-0, 62e). La
timide réaction de l’ASIM viendra
de Brini, mais sans conséquences
pour Sarre-Union. Une dernière
accélération de Hassidou profite
alors à Texeira qui établit le score
final (4-0, 87e).

G. I.

Sarre-Union
fait carton plein

PRIX-LES-MEZ. - SARREGUEMINES : 2-4
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Serpaud. Buts pour Sarreguemines :

Taarimte (50e), M’Barki (61e sp), Babit (73e sp, 90e+4) ; pour
Prix-lès-Mézières : Mokaké (63e, 71e). Avertissements à Sarregue-
mines : Wagner (89e) ; à Prix : Sylla (35e), Bailly (60e), Moing (76e).

PRIX-LES-MEZIERES. Roy-Briot, Bailly (Leclerc, 85e), Lefort (c.)
Moing-Abad Nang, I. Merbah, Sylla, Gonel, Mokake, Bila.

SARREGUEMINES. Trimborn- Metin, Adebayo, Benichou, Karayer-
Wagner, Taarimte (Hassli, 85e), Miceli (Barry, 75e), Levy Redjam,
79e)-M’Barki, Babit.

Après un match entre deux
clubs n’ayant plus rien à espé-
rer, Sarreguemines a décroché
sa cinquième victoire à l’exté-
rieur à Prix-les-Mézières (4-2).
À quatre journées de la fin de la
saison, les Mosellans ont
bétonné leur quatrième place et
restent à la lutte avec Haguenau
pour l’obtention d’une place sur
le podium.

D’emblée, Sarreguemines
squattait le camp d’en face, pla-
çant les Pirisiens sur le recul. Les
Lorrains accumulaient les cor-
ners sur lesquels Taarimte
inquiétait plusieurs fois un gar-
dien ardennais fébrile. Un coup
franc cadré de M’Barki était
dévié en corner par Roye (20e).
M’Barki trouvait en retrait Babit
dont la volée effleurait la barre
(29e).

Six buts en 45 minutes
À la reprise, le match s’embal-

lait. Moing faisait d’abord briller
Trimborn (47e) mais Sarregue-
mines reprenait les choses en
main. Et après un coup franc de
Karayer renvoyé par Roy (49e),
Taarimte ouvrait le score d’une
reprise (50e). M’Barki était fau-
ché dans la surface par le gar-
dien et ne laissait à personne le
soin de transformer le penalty

(61e). Mais sur un débordement
de Merbah, Mokaké redonnait
espoir à ses partenaires (63e).
« Il y a la place », criait Fouzari à
ses joueurs. À juste titre puis-
que Mokaké réussissait le dou-
blé sur un service de Bila (71e).
Mais aussi sec, Babit héritait
d’un penalty logique converti
en but (73e).

Mokaké échouait alors à deux
reprises en tirant d’abord au
dessus puis en étant devancé
par Trimborn (83e et 86e). Puis
M’Barki démarquait Babit qui
soulageait les siens (90e+4).
Samedi, en retrouvant leur stade
fétiche où ils restent sur quatre
victoires de rang, les Sarregue-
minois auront fort à faire pour
prolonger leur série car Lunéville
vient d’aligner sept matches
sans la moindre défaite.

Pascal REMY.

Sarreguemines en verve

L’AS Pagny, qui a rapidement profité des
errements de son adversaire, ouvre le
score sur le tir à bout portant de Martin

(0-1, 5e). Il faut attendre la 13e minute pour
assister à la première tentative forbachoise,
œuvre d’Osmani. La minute suivante,
Schwenck va chercher la balle au fond de ses
filets sur le tir de ce même joueur (1-1, 14e).

Les Forbachois vont rassurer leurs suppor-
ters après une tête piquée de Di Maria
échouant de peu (21e). Survient le coup
franc de trente mètres d’Assou que A. Ba
prolonge astucieusement hors de portée du

gardien pagnotin (2-1, 22e). Les hommes de
Sébastien Reymond cherchent à se défaire de
l’emprise mosellane, sans succès, au terme
d’une première période pourtant bien enta-
mée.

Di Maria met le but du break
Dès la reprise, sur le premier contre forba-

chois, Di Maria lance Osmani. Celui-ci se
joue de Schwenck pour donner un avantage
plus conséquent à ses couleurs (3-1, 48e).
Puis Ba est tout proche de corser l’addition
(56e).

La timide réaction meurthe-et-mosellane
vient d’une frappe hors cadre de Lider (58e).
Par la suite, Forbach, moins offensif, se
contente de gérer son avantage. Mais sur un
mauvais dégagement du gardien adverse,
Osmani loupe l’immanquable (66e). For-
bach, moins appliqué, doit encore faire front
aux dernières velléités pagnotines représen-
tées par Boya (83e) et Lahoussine (90e+1).
Deux actions qui ne changent : Forbch tient
sa revanche et son succès.

G. W.

cfa 2

Forbach peut remercier Osmani
Ce véritable match couperet a tourné à l’avantage des Forbachois. Du coup, les Pagnotins enchaînent 
une dixième rencontre sans succès (4 nuls et 6 défaites).

Mohamed Osmani.
Photo Philippe RIEDINGER

FORBACH - PAGNY/MOSELLE : 3-1 (2-1)
Stade du Schlossberg. Environ 200 spectateurs. Arbitre : M. Brach.

Buts pour Forbach : Osmani (14e, 48e), A. Ba (22e) ; pour Pagny :
Martin (5e). Avertissement au Pagnotin Yao (45e).

FORBACH. Cappa, Jacinto, Bouscchad (Sahraoui, 59e), Babaya
(cap.), Coulibaly, Eraydin, Osmani (Ozel, 75e), Chemin, Di Maria,
A. Ba (Peifer, 63e), Assou. Entr. : Alexandre Luthardt. 

PAGNY. Schwenck, Yao (Bichelin, 74e), Delize (Lahoussine, 59e),
Bourial (cap.), Brat, Patin (Guerini, 54e), Boya, Sannier, Martin,
Diaby, Lider. Entr. : Sébastien Reymond.

Alexandre Luthardt (entraîneur de Forbach) : « Je pense que
si les autres victoires étaient importantes, celle-là l’est encore plus.
Je suis vraiment fier de mes joueurs, de leur prestation, ainsi que
de leur état d’esprit. Mais le chemin est encore long d’ici le 20
mai. »

Sébastien Reymond (entraîneur de Pagny) : « Comme la
semaine passée, on a marqué trop vite. On ressort encore de cette
défaite avec de la frustration. On s’est mis à jouer pendant dernier
quart d’heure. Il nous faut retrouver de la fraîcheur… »

Sébastien Meyer, entraîneur
de Sarreguemines : « Malgré un
terrain difficile, on a vu deux
équipes qui avaient envie de créer
du jeu. Et malgré un relâchement
coupable à 2-0 qui nous a coûté
deux buts, mon équipe, en se
portant sans cesse vers l’avant,
s’est créée plusieurs belles occa-
sions pour marquer quatre buts.
Je suis content du contenu. On
reste sur notre dynamique. Notre
objectif, c’est maintenant de ter-
miner troisième comme la saison
passée. Quoi qu’il arrive, celle-ci
aura été belle. Et comme on joue
encore le 1er et le 3e, il y a encore
du plaisir à prendre. »

Meyer : « Elle
aura été belle »

FC METZ..................3
REIMS........................1

Plaine de Jeux Saint-Sympho-
rien. Arbitre : Clément Balaine.
Buts pour Metz : Amadi (39e),
Protin (52e, 74e) ; pour Reims :
Samba Ndoudi (79e sur pén.).

Après un ballon de Lempereur
qui s’écrasait sur la transversale
(10e) et un tir de Muratovic qui
obligeait Bruce, le gardien rémois, à
sortir du bout des doigts la balle en
corner (21e), les Messins ouvraient
la marque suite à un coup franc de
Fournier. Amadi sautait au-dessus
de tout le monde pour mettre une
tête victorieuse (1-0 ; 39e).

De retour des vestiaires, après
une belle action messine, Protin
s’aidait du poteau droit pour faire
rentrer le ballon dans les filets
rémois (2-0 ; 52e). Le même Protin
récupérait le ballon sur une passe
de Fournier et allait ajuster Bruce
pour la deuxième fois (3-0 ; 74e).
Reims sauvait l’honneur grâce à un
penalty de Samba Ndoudi (3-1 ;
79e). Au terme d’une très bonne
deuxième période, les Messins
s’imposaient donc.
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Jarville frappe fort
JARVILLE - THAON : 4-0 (3-0)

Stade de Montaigu. Une petite centaine de spectateurs. Arbitre :
M. Grandgirard. Les buts : Kamal (21e, 30e), Dintrich (42e) et Orel
(84e). Avertissements à Jarville : Ferraro (68e), Woittequand (81e) ; à
Thaon : Jeantet (64e).

JARVILLE : Jacquot ; Dalbin, Colas, Borzachiello, Remetter ;
Orel,Thomas, Ferraro (Eme, 78e) , Rigolle (Thiriet, 65e) ; Kamal,
Dintrich (Woittequand, 49e).

THAON : Rodriguez ; Yrio, Lancina (Gueye, 46’), Evrard, Alvès ;
Isik (Lecoanet, 46e), Colin, Jeantet (Goncalvès, 68e), Chouleur ;
Comara, Lakehal.

FOOTBALL honneur

Il n’y eut pas de round d’obser-
vation dans ce match au som-

met entre le premier et le troi-
sième. Les Trémerois jouent très
haut tout de suite et mettent à
profit le vent pour maintenir les
Spinaliens dans leur zone.
Groune, sur son côté droit, pose
quelques soucis à son défenseur
direct mais sans toutefois créer
le danger.

Les premières banderilles sont
à mettre au compte des locaux.
Jacquel (9e) reprend un centre de
Groune mais au-dessus. Nesta
(16e), parti du milieu, prend la
défense de vitesse mais perd son
duel face à Nagor qui sauve sa
cage ! Le ballon va très vite d’un
camp à l’autre et en contre les
visiteurs sont dangereux. Delaî-
tre (25e) est stoppé in extremis
sur la ligne des seize mètres et
dans la foulée (33e), il tente sa
chance de loin mais sans réus-
site. Puis le match s’équilibre et
les deux équipes se neutralisent.

Dès la reprise les Spinaliens
par Rougeot (47e) profitent
d’une mauvaise relance pour
inquiéter Marsicano qui s’y
reprend en deux fois. Sur la
relance, le centre tir de Gerolt
(48e) trouve Groune qui ne peut
contrôler. Les visiteurs semblent
plus entreprenants. Bourriche
déborde côté droit et adresse un
tir anodin que Marsicano relâche
dans les pieds de Rougeot (60e)
qui pousse dans le but vide. Les
Trémerois sont quelque peu son-
nés et tentent de réagir. Gérolt
(75e), puis Barthélémy (76e),
dont la tête sur corner frôle le
poteau de Nagor, battu, ont les
occasions de revenir mais la
chance n’est pas de leur côté.
Duval (90e) aura de nouveau une
balle d’égalisation mais ce n’était
pas le jour du leader. Les Tréme-
rois restent néanmoins devant
mais le suspense grandit !

B.L.-R.

Pas de chance 
pour Trémery…
Dans le match au sommet, face à Epinal, le 
leader a laissé passer l’occasion de s’échapper.

Les Trémérois ont fini par s’incliner face aux Spinaliens.
Pas faute d’avoir essayé… Photo Pascal BROCARD

TRÉMERY-EPINAL 2 : 0-1 (0-0)
Stade municipal. Environ 150 spectateurs. Arbitre : M. Pastot

Jonathan. But : Rougeot Vincent (60e). Avertissements à Trémery :
Gerolt (71e), Jacquel (83e), Marsicano (90e) ; à Epinal : Youssouf
(26e), Tucana (29e), Laurent (80e), Bourriche (83e).

TRÉMERY : Marsicano, Tozzini, Barthélemy, Duval, Groune (Bar-
din, 75e), Jacquel, Gerolt, Nesta (Lopez, 46e), Olzsewski, Mous-
saoui. R (Ostermann, 67e), Decker.

EPINAL 2 : Nagor - Laurent, Youssouf, Tucana (Bourriche, 46e),
Gazagnes, Niang, Rougeot. V (Bernier, 89e), Depinoy, Lumsamba,
Erlinger (Grandemange, 58e), Delaître.

SAINT-AVOLD - THIONVILLE: 7-4 (4-2) 
Pelouse synthetique du stade du Centre. 50 spectateurs. Arbitre:

Fabrice Schmitt. Buts pour Saint-Avold : Babit (15e, 53e ) Ouadah
(25e, 32e pen.,)  Steininger (50e, 84e), Isch (43e) ; pour Thionville:
Coluccio (5e), Cuny (43e,71e). Avertissements à Saint-Avold:
Walinski (87e) ; à Thionville: Godart (38e). 

SAINT-AVOLD : Giraldo, Bojoly, Walinski, Saker, Amri (Ghazzale,
85e), Salah Eddine, Steininger, Simic, Ouadah, Babit, Isch, Ouadah,
Babit (Bois, 74e), Isch (Wojciechowski, 59e).

FC THIONVILLE : Geissler, Delgado (Kozinski, 70e), Ubaldini,
Godart, Junger, Coluccio, Zywczyn, Dehar, Cuny, Neis, Pirus.

Le staff attendait une réac-
tion au lendemain de la gifle
reçue contre Chalon. Cette

fois, il l’a eu. Et effectivement,
cette fois, on ne pourra pas
accuser les joueurs nancéiens
d’avoir baissé la tête, durant
cette rencontre qui, certes, n’a
sans doute pas été la meilleure
que Gravelines ait disputé cette
saison. Mais chacun ses problè-
mes. 

Le SLUC en a bien assez à
gérer. Hier, il s’est offert le droit
de quitter le parquet avec le sou-
rire, pendant que les Gravelinois
se faisaient siffler par le public
du Sportica… Non, cette fois, on
ne pourra pas reprocher au SLUC
d’avoir pris ce match par-dessus
la jambe. En tout cas, si les
Nancéiens n’étaient pas concen-
trés, c’était rudement bien imité.
Une preuve parmi d’autres : lors-
qu’ils ont regagné leur vestiaire à
la pause, les hommes de Gregor

Beugnot comptaient quatre lon-
gueurs d’avance sur le parquet
de Gravelines (38-34). Avouez
qu’on en avait un peu perdu
l’habitude…

Comment le SLUC en était-il
arrivé là ? Il a d’abord pu compter
sur une rafale de paniers à trois
points signé Sène et Rush. Idéal
pour la confiance des Nan-
céiens, qui n’ont cependant pas
arrosé outre mesure, mais se
sont appliqués à alterner les
shoots longue distance et le jeu
intérieur, servant régulièrement
Brown dans la peinture. Option
payante.

Brown fait mal
La maladresse des Gravelinois

aidant, le SLUC a souvent eu
l’occasion de prendre les com-
mandes (17-13, 9e ; 23-20, 12e).
Puis en début de deuxième
quart-temps, alors que le BCM
cafouillait son basket, c’était au

tour de Mallet d’enfiler trois
paniers primés consécutifs (7
sur 12 au total à la pause pour le
SLUC). Voilà qui explique en
grande partie le petit matelas...

Evidemment, pour que le
SLUC emmène un peu plus loin
ses espoirs, il fallait que les pla-
nètes restent alignées. Que
l’adresse des rouge et blanc joue
les prolongations et que Graveli-
nes continue à se prendre les
pieds dans le tapis. Autant dire,
beaucoup de conditions.

Alors que Rush et Gibson se
lançaient dans un concours de
shoots extérieur, le SLUC, lui,
n’oubliait pas d’amener le plus
souvent possible le ballon dans
les mimines de Brown à l’inté-
r ieur. Son appor t dans la
raquette, ainsi qu’une défense
resserrée des Nancéiens, per-
mettaient à ces derniers de con-
server les commandes (55-51,
29e). Jusque-là, pas de fléchisse-
ment sur les écrans radars… 

Et bien non, les fameuses pla-
nètes n’auront jamais lâché les
Nancéiens, hier. Après avoir par-
faitement profité des drives de
Ere qui retrouve peu à peu le
rythme et du poids de Brown
dans la raquette (71-65, 37e), ils
ont pu compter dans le money-
time sur la papatte de Mallet à
trois points. Dans la foulée, Ere
en remettait une couche derrière
l’arc (77-68, à 1’55 de la fin). Le
match était plié ! Et les Nan-
céiens pouvaient aller enfoncer
le clou sur la ligne des lancers-
francs. Voilà le genre de presta-
tion qui pourrait engendrer des
regrets en fin de saison si le
SLUC venait effectivement à
descendre, comme c’est le cas le
plus probable à cette heure. 

T. S.

BASKET pro a

Le SLUC souffle
Un peu de bonheur dans cette fin de saison : le SLUC Nancy est allé s’imposer, ce samedi soir,
du côté de Gravelines.

Edmond Mallet a filé un sacré coup de main
en enfilant trois paniers primés. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Après une entrée très remar-
quée sur le Tour Européen puis
quelques performances un peu
moins notables par la suite, Joël
Stalter ne s’inquiétait pas. « J’ai
eu un mois pas terrible, c’est
assez difficile d’enchaîner les
tournois. Mais là, pour le
Maroc, je suis vraiment à bloc »,
avait-il confié la semaine der-
nière, alors de passage à Amné-
ville.

Il avait vraisemblablement rai-
son. Et si le début de son tro-
phée Hassan II, avec un premier
tour terminé dans les profon-
deurs du classement, n’incitait
pas à l’optimisme, le Mosellan a
retrouvé de belles couleurs 
depuis. Après un deuxième tour
conclu à 72 et un troisième à 71,
le voilà trentième provisoire,
devant des golfeurs comme
Alexander Levy et pas très loin
derrière un certain… Victor
Dubuisson. Alors ? Vivement,
le quatrième tour.

M. P.

GOLF

Stalter
retrouve
des couleurs

Stéphane Léoni, entraîneur de Trémery : « On n’a pas été très
bon aujourd’hui malgré des occasions, mais on ne concrétise pas.
Malheureusement notre gardien commet une faute mais on ne peut
pas lui en vouloir. Plus inquiétant est la perte de nos deux
attaquants qui pèsera lourd pour la suite du championnat. »

Antony Corvino, entraîneur d’Epinal : « C’est une victoire
tirée par les cheveux, un match nul aurait été plus équitable. On
marque sur un coup du sort. Ils font une bonne première, on se
reprend en seconde mais en ce moment tout nous réussit. Pourvu
que ça dure. »

Léoni : « On n’a pas été bon »

BERCK - JŒUF : 79-63
Quarts temps : 19-13, 23-22, 22-16, 15-12.
BERCK. Marqueurs : Jovanovic (12), Mendy (12), Housieaux (12),

Cantinol (21), Leria (14), Oliver (7), Froc (1), Estienne, Brunel.
JŒUF. Marqueurs : Montabord (2), J. Goeuriot (19), Paoletti (2), V.

Rad (5), Fernandez (16), Parisi (3), Wachowiak (2), Billiaux (9),
Pietrowski (5).

En déplacement à Berck, en
lutte pour les play-off, les hom-
mes de Patrice Gœuriot ont fait
mieux que résister. Mais se sont
logiquement inclinés.

Pour la réception des Lorrains,
le kop berckois avait mis les
petits plats dans les grands en
ajoutant à son artillerie habi-
tuelle une troupe de musiciens.
C’est sous les airs d’un "The
final countdown" fort à propos
que Jœuf lançait les hostilités sur
un trois points de Jordan
Gœuriot. Jovanovic lui répondait
par deux tirs à trois points (8-7,
3e) puis trois lancers francs con-
sécutifs. Suffisant pour créer un
premier break auquel Cantinol
n’était pas non plus étranger.
Housieaux puis Leria, omnipré-
sent au rebond offensif, offraient
aux Berckois un matelas d’une
dizaine de points d’avance.
Après un dunk rageur de Brian
Oliver (38-25, 17e), l’affaire sem-
blait entendue. 

C’était sans compter sur la pré-
cision des gâchettes lorraines,
Jordan Gœuriot en tête. Au buz-

zer, Vincent Rad plantait un trois
points et rapprochait ses troupes
(42-35). Au retour des vestiaires,
les hommes de Pascal Jullien
changeaient de braquet (51-35,
23e). Jordan Gœuriot et surtout
Vincent Fernandez, très bon hier
soir, se battaient comme des
morts de faim et permettaient à
leur équipe d’effectuer un joli
rapproché (57-47, 27e). Ils ne
purent toutefois faire mieux,
confrontés à l’insoluble casse-
tête posé par la domination de
Cantinol à l’intérieur. Un dunk
de Leria, l’autre homme fort de la
soirée berckoise, libérait définiti-
vement les Berckois (66-51). La
tornade s’abattait alors sur les
joueurs lorrains et Berck portait
l’écart dans des proportions un
peu sévères (77-54, 35e) grâce
notamment à un festival de
dunks du trio Cantinol-Leria-
Mendy. Jordan Gœuriot permet-
tait aux Joviciens d’adoucir la
douloureuse (79-63). Jœuf
n’aura pas démérité.

P. L.

Jœuf tombe
avec les honneurs

Avec la ferme intention de
prendre leur revanche sur le
match aller gagné par Thionville
(2-1) les hommes de Sébastien
Ferrand se sont rués sur le but
thionvillois gardé par Geissler.
Mais ils vont se faire surprendre
par l’ouverture du score de Thion-
ville par Coluccio (5e). Remis de
son émotion, Saint-Avold revient
à égalité par Babit sur un centre
de Ouadah (15e). Saint-Avold se
rue sur le but thionvillois et Oua-
dah mystifie Geissler et met son
équipe à l’abri (2-1, 25e). Saint-
Avold bénéficie d’un penalty
pour faute sur Babit et Ouadah
aggrave le score (25e). Fort de
cette avance les Thionvillois

subissent le jeu des hommes de
Sébastien Ferrand et se mettent à
l’abri à la 43e (4-1) par Isch alors
que juste avant la pause Cuny
réduit l’écart (4-2).

Thionville réussit ensuite un
début de deuxième période toni-
truant et revient à la marque par
Cuny sur un tir de 20m (47e, 4-3).
Sentant le danger les coéquipiers
de Giraldo marquent coup sur
coup deux autres buts par Stei-
ninger (5-3, 50e) et Babit (6-3,
53e). Le jeu se stabilise au milieu
de terrain et il faut attendre la 71e

pour voir Cuny réduire l‘écart
pour Thionville (6-4). Steininger
inscrit enfin un doublé qui mar-
quera la marque finale (7-4, 84e).

Trois doublés et un 
carton pour Saint-Avold

AUBOUÉ................78
ASPTT METZ.81 (ap)

Halle Pichon. Arbitres : San-
drolini et Blumenfeldt. Mi-
temps : 33-42 (17-14, 16-28,
23-12, 16-18, 6-9). AUBOUÉ.
Tétart (20), Verlet (20, dont 3 à
3 pts), X. Bernardini (16),
Duhoux (8), R. Bochicchio (6),
Spagnolo (6), Casarotto (2). 18
fautes. ASPTT METZ. Lamirand
(23, dont 4 à 3 pts), Santoro (18,
dont 2 à 3 pts), Defer 13, dont 4
à 3 pts), Leau Kang Mui (11,
dont 2 à 3 pts), Amangoua (11),
Klinger (5, dont 1 à 3 pts), Akue,
Jalu. 15 fautes.

Pas de farniente pour le club de
Jean-Marc Matusiak dont l’équipe a
joué, et gagné, 4 matches en 7
jours ! Le banc de Sylvain Zillé a
cependant souffert dans la salle de
la lanterne rouge aubouésienne,
poussé à la prolongation par celui
de Marc Marani. Les Messins
étaient bien partis, avec 2 tirs pri-
més de Lamirand. Ils allaient
d’ailleurs en inscrire 13 au total,
contre 3 aux locaux, par Samuel
Verlet. La victoire semblait tendre
les bras aux Mosellans (+9 au
repos). Mais Frédéric Tetart (20 pts)
et ses partenaires se sublimaient au
3e quart (23-12). Auboué avait un
avantage de 2 unités à quelques
secondes du buzzer. Une faute inu-
tile et Leau Kang Mui ne tremblait
pas sur la ligne : 72-72. Deux
paniers bonifiés de Defer faisaient
la décision en prolongations.

régionale 1

Dans une rencontre ou les
visiteurs ont compléte-
ment perdu pied dans le

deuxième quart temps, les
locaux ont conservé leur dyna-
mique avec une troisième vic-
toire consécutive.

Un début de rencontre équili-
bré : 4-4, puis 6-6 par Rigaux
dans le trafic. Les maladresses
étaient alors à l’ordre du jour, le
score n’évoluait peu : 8-8, puis
12-10 par Lahontan (6 e).
Rigaux, intenable, donnait cinq
longueurs d’avance au BCLR
(16-11) mais Jugnet, à trois
points, stoppait l’hémorragie ;
Mbengue l’imitait mais David
avait la réponse au buzzer. 

Jugnet scorait d’entrée mais, à
la surprise générale, cela allait
être le seul panier des visiteurs
maladroits au possible dans
tous les compartiments de jeu ;
pendant ce quar t  temps,
Rigaux, insolent de facilité,
David, dans un grand jour, et
Mdivani, impérial sous les pan-
neaux et bien alimenté par les
frères Toscano, infligeaient en
l’espace de dix minutes un réd-
hibitoire 30-0.

A la reprise, Broliront enquil-

lait à trois points, Longwy per-
dait deux ballons, mais dans la
foulée Rigaux et Lahontan, à
trois points, maintenaient
l’écart : 61-29, puis 67-31 (33e).

La barre des cent points
Diouf, aussi à trois points,

mais Arafa, enfin, trouvait la
cible et les Mongoviciens pos-
sédaient près de quarante
points d’avance : 76-37. Un
moment de flottement permet-
tait Juvisy de maintenir l’écart à
dix minutes du terme : 80-47. 

Michel et Mavinga-Mbamba
donnaient un peu d’air aux Pari-

siens mais les locaux retrou-
vaient le chemin du cercle après
3’30 par Rigaux ; Longwy main-
tenait sagement l’écart : 88-58.

David insistait dans la pein-
ture et, après un nouveau panier
de ce même joueur, imité dans
la foulée par Arafa, Juvisy sem-
blait résigné. David, avec un
dernier panier bonifié, passait la
barre des cent points. Quel
match des Longoviciens qui ont
même repris le panier average.
Sait-on jamais...

C. C.

Longwy sonne les cloches 
à Juvisy
Grâce notamment à un deuxième quart-temps de feu, Longwy continue
sa série victorieuse.

LONGWY/RÉHON - JUVISY : 102-62

Mi-temps : 52-22 (23-20, 30-2, 28-25, 22-15). 350 specta-
teurs. Arbitres : MM. Schuller et Marianne Michel. Salle
Bassompierre.

BC LONGWY/RÉHON. Marqueurs : Rigaux (22), Mdivani
(16), Lahontan (13), Arafa (8), Haidara (3) puis David (25),
Gueye (8), M. Toscano (5), T. Toscano (2). Tirs à 3 points :
Arafa (2), David (2), Lahontan (1), M. Toscano (1). LF : 20/23
(Lahontan 6/6). Fautes : 14.

JUVISY. Marqueurs : Michel (13), Diouf (8), Diakité (4),
Broliron (3), Rafai puis Mavinga-Mbamba (10), Morteau (8),
Jugent (7), Mbengue (7), Ben Hassem (2). Tirs à 3 points :
Diouf (2), Broliron (1), Mbengue (1), Jugnet 1. LF : 9/12
(Diakité 2/2). Fautes : 20.

UNION STE-MARIE/METZ - BRUAY : 87-50

Salle Berthelot, à Sainte-Marie. 500 spectateurs. Arbitres :
Sengsouli et Pignolet. Mi-temps : 42-29 (25-16, 17-13, 31-14,
14-7).

UNION. Marqueurs : Diawara (24, dt 6 à 3), Stipanovic (18,
dt 3 à 3), Kaly (12), Doucouré (8), Essomba-Tana (8), Affa
(7), Jean-Joseph (6), Stasiak (4), Bébing (1), Guerra. 19
fautes. LF : 13/23. 3 points : 9/25.

BRUAY. Marqueurs : Dekeuster (11, dt 1 à 3), Pierre-Joseph
(11, dt 2 à 3), Vukosavljevic (9), Sani (6, dt 1 à 3), Bohling (5,
dt 1 à 3), Samaké (5, dt 1 à 3), Verbeke (3, dt 1 à 3), Devynck.
21 fautes. LF : 4/12. 3 points : 6/21.

Toujours devant, l’Union
Sainte-Marie/Metz a rapi-
dement mis Bruay-la-Buis-

sière sous pression et trans-
formé le second acte en cavalier
seul. 

D’emblée, Dragan Stipanovic
(9 pts) met le feu avec la com-
plicité de Mamédy Diawara (5
unités), Stasiak, Jean-Joseph et

Doucouré. Les Canonniers
dégainent et mènent 16-11 (5e)
puis 21-16. Diawara a enchaîné
sur un second panier bonifié.
Les Nordistes répliquent par
Pierre-Joseph, Sani et Samaké,
mais les locaux virent avec 9 pts
d’avance à la première bouée. La
période avant le repos est plus
équilibrée (17-13). 

Les tirs primés fusent de cha-
que côté. Pour Bruay par Ver-
beke, Samaké et Bohling alors
que Diawara en rajoutent deux à
son compteur.  Doucouré
s’impose dans la raquette mal-
gré la taille de Vukosavljevic et
de Sani. 

L’Union perd 
Vukosavljevic

A 42-29 en rentrant aux ves-
tiaires, les hommes d’Eric Des-
champs peuvent voir venir. Ils
vont tuer tout suspense dans
les minutes suivantes. L’Union
mène un rythme d’enfer initié
par Stipanovic (3 paniers boni-
fiés), Diawara (qui inscrit ses 5e

et 6e missiles). Kaly est aussi
intenable. : 56-38 (25e) La for-
mation de Fabien Ryckeboer
coule littéralement (31-14 dans
la période).

Elle perd aussi sa tour serbe,
Filip Vukosavljevic, exclu pour
insultes au corps arbitral (28e).
La rencontre devient à sens uni-
que en dépit des efforts du
meneur visiteur Dekeuster.
L’écart se creuse à 30 points :
73-43 (30e). 

Dans le dernier quart temps,
avec une défense intraitable
face aux partenaires de Pierre-
Joseph, les Canonniers main-
tiennent leurs adversaires à dis-
tance. En s’appuyant sur Affa et
Essomba-Tana (2 paniers cha-
cun) et Kaly (3 paniers). On est
à 79-49 (35e) alors que l’effectif
tourne avec Stasiak, Guerra,
Bébing. Les Nordistes au banc
nettement plus réduit, et dépi-
tés, finiront sur un débours de
37 unités.

L. L.

L’Union cultive l’espoir
C’était un bon soir pour l’Union Sainte-Marie/Metz : ce samedi soir, Doucouré et ses coéquipiers
ont surclassé Bruay-la-Buissière.

Dragan Stipanovic.
Photo Anthony PICORÉ

nationale 2

Eric Deschamps, entraîneur
de l’Union : « Notre effectif a
joué un grand rôle en permettant
les rotations. En face, leur banc
était plus court. Le match s’est
bien déroulé pour nous. On con-
naît notre situation, mais après
cette rencontre solide, nous
avons encore de l’espoir pour le
maintien ».

Fabien Ryckeboer, entraî-
neur de Bruay-la-Buissière :
« Nous sommes dans le dur et
c’est frustrant. Je pense que
l’Union l’aurait emporté de toute
façon, mais se faire siffler de cette
façon fait qu’il n’y a pas eu de
match ».

Lionel Thouesny, entraîneur
du BC Longwy/Réhon : « Après
un démarrage délicat, nous som-
mes vraiment rentrés dans la ren-
contre, asphyxiant notre adver-
sa i r e ,  une  pa r t i e  dans  l a
continuité de nos dernières ren-
contres ».

Ylias Yildis, entraîneur de
Juvisy : « Nous n’avons pas pro-
posé de solutions, Longwy a réa-
lisé une grosse partie, et nous
sommes passés au travers dans le
second quart temps ».

« Encore
de l’espoir »

Pas de grande 
finale pour 
Mortelette
AVIRON. L’histoire s’est termi-
née un peu moins bien qu’ils 
l’espéraient aux championnats 
de France de bateaux courts à 
Cazaubon… En ne parvenant 
à reprendre à l’enlevage les 
Rhônalpins Hugo Laborde et 
Maxime Tollet, Dorian Morte-
lette et Paul Goetghebeur ont 
vu leur bel espoir s’arrêter en 
demi-finales du deux sans 
barreur. « La faute à notre 
départ. On ne sort pas des 
starts et on se prend quasi-
ment une longueur dans les 
carreaux sur les premiers 
100m. C’est dommage, car le 
reste était plutôt bien fait. 
Nous n’avons pas vraiment 
connu de creux », pouvait 
regretter l’ex-coéquipier de 
Germain Chardin.

Manu Cuccu (entraîneur de Thionville) : « On a existé qu’un petit
quart d’heure et ensuite la suprématie de Saint-Avold a fait le reste et il va
falloir se remettre au travail pour assurer le maintien rapidement. »

Sébastien Ferrand (entraîneur Saint-Avold) : « Je suis satisfait de la
prestation de mes jeunes joueurs qui ont  répondu présents et il va falloir
continuer sur  cette lancée en évitant de prendre trop de but. »
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niveau avec la tension qui
l’entoure », avance l’entraîneur
lorrain. Yunli Schreiner saute
donc dans la brèche pour la
suppléer. « Elle manque de com-
pétition, mais c’est son rôle. Et
cette saison, elle a toujours
répondu présent quand on a eu
besoin d’elle. » Et le technicien
messin compte avant tout sur
Fu Yu et Elizabeta Samara, ses
deux locomotives, pour mener à
nouveau le Metz TT au som-
met.

M. R.
Les équipes – METZ TT : Fu

Yu (Por/n°1), Elizabeta Samara
(Rou/n°1), Yunli Schreiner (All/
n°15), Pauline Chasselin (Fra/
n°40). POITIERS : Eva Odo-
rova (Svq/n°20), Yuan Jia Nan
(Fra/n°6), Zheng Yuan (Fra/
n°21).

Dimanche (15 h)

Mais pour en arriver à ce scé-
nario particulièrement favora-
ble, les championnes de France
sont dans l’obligation de
s’imposer face à une formation
de Poitiers qui lui avait causé les
pires soucis à l’aller en novem-
bre au complexe Saint-Sympho-
rien (victoire étriquée, 3-2).
« Jia Nan avait eu une balle de
match contre Fu Yu, se souvient
le capitaine messin. La clé du
match sera qu’elle évite de mar-
quer deux points contre nous. »

Sans Chasselin
Pour ce déplacement domini-

cal, Loïc Belguise est privé des
services de Pauline Chasselin.
La jeune internationale trico-
lore, qui soigne une bursite à
l’épaule droite, a été mise au
repos en vue des prochaines
échéances. « Elle n’est pas prête
à disputer un match de haut

Il reste trois journées au Metz
TT, leader de Pro A, avant
peut-être d’inscrire un troi-

sième titre à son palmarès. Mais
le parcours d’ici au 16 mai et à la
c lô tu re  du  champ ionna t
s’annonce semé d’embûches
pour Fu Yu et ses coéquipières :
Poitiers, ce dimanche, le derby à
Etival le 2 mai et l’ultime ren-
dez-vous à domicile contre Lys-
lez-Lannoy, toujours présent
sur le podium du championnat.

À l’amorce du sprint final, le
Metz TT a son destin entre ses
mains. « La rencontre à Poitiers
est cruciale pour nous, estime
Loïc Belguise. C’est très impor-
tant de ramener la victoire pour
mettre la pression sur Saint-
Quentin avant les deux derniers
matches. Si on gagne, on n’aura
besoin que de quatre points 
pour finir premier. » Soit deux
défaites à 3-2.

RÉGIONAL 3 MASCULIN
POULE A

Gironcourt-Saint-Dié ........................................n.c.
U17 (M)-RÉG. 2

District BC-Gironcourt...................................52-64

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR MASCULINE

POULE B
Rehon-Rodemack/Hettange.........................27-43

EXCELLENCE (F)-PLAY-OFF
QUARTS DE FINALE

Villers R-Yutz (3)............................................29-21
Vigneulles-Asptt Bar R..................................17-16
Forbach-Rambervillers..................................19-22
Mirecourt-Ent. Esap Metz (3)........................18-19

EXCELLENCE (F)-PLAY DOWN
QUARTS DE FINALE

Commercy-Hadol..........................................24-25
Clermont-en-Arg.-Contrexéville....................20-18
Dombasle-Villerupt........................................17-23

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz lance le sprint
En quête d’un troisième titre d’affilée, le Metz TT, qui a son destin entre ses mains, opère un déplacement 
délicat ce dimanche à Poitiers.

Fu Yu pourra-t-elle ramener le Metz TT au sommet ? Photo Karim SIARI

LE CONTEXTE

Année  pos t - o l ymp ique
oblige, c’est une équipe de
France en reconstruction qui a
effectué un stage cette semaine
dans les installations du BC
Saint-Avold. Quinze jours après
un autre de cohésion en alti-
tude, dans les Alpes, les Bleues
ont consenti un travail tech-
nico-tactique en compagnie de
la  sé lect ion i t a l ienne en
Moselle. « On a bien bossé », se
félicite Anthony Venian, le res-
ponsable de l’équipe de France
féminine. « Il y a beaucoup de
renouveau, on a étoffé le collec-
tif, avec deux filles, voire trois,
par catégorie. Une dynamique
se met en place. On sent de
l’engouement dans le groupe. »
Toutes sont concernées par le
projet dont l’objectif ultime est
la qualification pour les pro-
chains JO à Tokyo, en 2020.

LE MATCH
Après France-Roumanie en

2009 et France-Allemagne en
2014, à chaque fois chez les
juniors, le gymnase du Wen-
heck de Saint-Avold accueillait
pour la première fois une ren-
contre de l’équipe nationale
seniors. Et les Bleues n’ont pas
dérogé à la tradition en Moselle-
Est : comme les jeunes quelques
années plus tôt, elles se sont
imposées. Score final : cinq vic-
toires à quatre. Wassila L’Kha-
diri, Delphine Mancini, Sofia
Nabet, Flora Pili et Malyli Nicar
ont permis aux Bleues de venir à
bout d’une solide Squadra
Azzura. Les oppositions ont

souvent été âpres, mais, au
terme de la réunion, la techni-
que française a eu raison de
l’envie italienne.

FLORA PILI
Elle était particulièrement

attendue pour sa première cape
à domicile. A l’applaudimètre,
c’est évidemment l’internatio-
nale tricolore qui a rallié le plus
de suffrages. Et à l’issue des
trois reprises face à Sara
Corazza, Flora Pili n’a pas déçu
les siens. Dans une ambiance
survoltée, la Naborienne, de
retour en -60 kg après avoir
débuté la saison en -64 kg, a
dominé aux points la sextuple
championne d’Italie. Logique-
ment. Plus rapide, plus précise,
la Mosellane a pris le combat à
son compte et ne l’a jamais
lâché. « Je me suis sentie lourde.
Je crois que j’en ai trop fait à
l’entraînement cette semaine.
Mais ça a payé », a soufflé Flora
Pili à sa descente du ring. où elle
a chaleureusement été félicitée
par ses supporters. « Ç’a été un
combat difficile. Mais, à ce
niveau-là, c’est tout le temps le
cas et ça le sera toujours. »
Pierre Pili, son entraîneur de
père, abonde dans son sens :
« C’était serré, mais Flora a
réussi a passer ses coups et elle a
plus levé les mains. On a tra-
vaillé ça, elle prend moins de
coups. Il y a encore énormément
de travail, mais elle avance. » Le
message a été entendu : « Ce
n’est que le début », promet la
boxeuse de 20 ans.

Maxime RODHAIN.

BOXE france-italie féminin à saint-avold

Pili porte les Bleues
Devant son public, Flora Pili a contribué à la belle prestation d’ensemble de l’équipe de France
qui s’est imposée devant la Squadra Azzura, ce samedi soir à Saint-Avold.

Flora Pili a parfaitement maîtrisé son combat pour signer victorieusement la première cape
de sa carrière à domicile avec la grande équipe de France.  Photo Archives RL/Philippe NEU

-48 kg : Roberta Bonatti (Ita) bat Houria Djalout (Fra) aux
points. 

-51 kg : Wassila L’Khadiri (Fra) bat Roberta Mostarda (Ita)
aux points.

-54 kg : Delphine Mancini (Fra) bat Arianna De Laurenti
(Ita) aux points; Sofia Nabet (Fra) bat Concetta Marchese
(Ita) aux points. 

-60 kg : Irama Testa (Ita) bat Amina Zidani (Fra) aux
points; Flora Pili (Fra) bat Sara Corazza aux points.

-64 kg : Carmela Donniacuo (Ita) bat Myriam Sidibé (Fra)
aux points. 

-69 kg : Mayli Nicar (Fra) bat Monica Floridia (Ita) aux
points.

-75 kg : Assunta Canfora (Ita) bat Sharon Francilette (Fra)
aux points. 

En -57 kg, le combat franco-français a été remporté aux
points par Mona Mestiaen (Fra) contre Coletivi Yetongnon
(Fra)

résultats

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Antibes-Châlons/Reims................................82-69
Limoges-Le Mans..........................................79-68
Chalon s/Saône-Le Portel.............................83-76
Orléans  -Nanterre.........................................86-92
Gravelines-SLUC NANCY............................72-83
Strasbourg-Cholet.........................................85-68
Lyon-Villeurbanne-Dijon................................74-73
Paris-Levallois-Hyères/Toulon......................88-84
Pau-Orthez-Monaco.................Dim. 16 avr.18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,9 27 24 3 2249 1932
2 Chalon s/Saône 75,0 28 21 7 2313 2092
3 Pau-Orthez 70,4 27 19 8 2095 2011
4 Strasbourg 67,9 28 19 9 2217 2004
5 Nanterre 67,9 28 19 9 2259 2146
6 Paris-Levallois 64,3 28 18 10 2136 1993
7 Gravelines 53,6 28 15 13 2205 2195
8 Le Portel 50,0 28 14 14 2034 2000
9 Lyon-Villeurbanne 50,0 28 14 14 2079 2115

10 Limoges 50,0 28 14 14 2130 2154
11 Le Mans 39,3 28 11 17 1973 2086
12 Hyères/Toulon 35,7 28 10 18 1993 2046
13 Dijon 35,7 28 10 18 2041 2088
14 Cholet 35,7 28 10 18 2091 2198
15 Antibes 32,1 28 9 19 1996 2131
16 Châlons/Reims 32,1 28 9 19 2180 2378
17 Orléans 28,6 28 8 20 1959 2180
18 SLUC NANCY 25,0 28 7 21 2077 2278

PRO B MASCULINE
Le Havre-Poitiers...........................................75-81
Aix Maurienne-Boulazac...............................82-83
Denain-Nantes...............................................65-55
Fos Provence-Evreux.................................108-73
Rouen-St-Chamond .....................................85-77
Boulogne/mer-Roanne..................................73-86
Charleville-M.-Saint-Quentin.........................98-64
Blois-Lille .......................................................75-65
Bourg-en-B.-Vichy ........................................98-58

NATIONALE 1 MASCULINE
Angers-Souffelweyersheim...........................81-84
Gries-Orchies.................................................80-62
Centre Fédéral-Lorient..................................52-85
Vitré-Caen ...................................................97-102
Andrezieux -Tarbes/Lourdes.......................92-110
GET VOSGES-Rennes...............................111-60
Challans-Grand Avignon ..............................74-70
Rueil-Chartres................................................79-65
Quimper-Saint-Vallier....................................91-72

Pts J G P p c
1 Caen 59 33 26 7 2702 2454
2 Quimper 56 33 23 10 2639 2271
3 Souffelweyersheim 55 33 22 11 2581 2406
4 GET VOSGES 53 33 20 13 2470 2301
5 Rueil 52 33 19 14 2738 2670
6 Orchies 52 33 19 14 2539 2535
7 Challans 51 33 18 15 2664 2571
8 Tarbes/Lourdes 51 33 18 15 2675 2727
9 Andrezieux 50 33 17 16 2505 2612

10 Gries 49 33 16 17 2582 2529
11 Chartres 49 33 16 17 2597 2581
12 Saint-Vallier 49 33 16 17 2646 2672
13 Lorient 48 33 15 18 2597 2501
14 Grand Avignon 47 33 14 19 2466 2531
15 Angers 46 33 13 20 2539 2582
16 Vitré 46 33 13 20 2331 2374
17 Rennes 45 33 12 21 2538 2583
18 Centre Fédéral 33 33 0 33 1964 2873

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Bruay-la-Buissière87-50
Calais -Cergy ................................................79-85
Tremblay-Tourcoing ......................................54-65
Berck-JOEUF/HOM......................................79-63
Maubeuge-W.o.s.b........................................69-66
Kaysersberg-Vanves.....................................83-59
LONGWY/REHON-Juvisy..........................102-62

Pts J G P p c
1 Cergy 43 23 20 3 1825 1608
2 Berck 42 23 17 6 1803 1561
3 Kaysersberg 42 23 18 5 1748 1533
4 Calais 39 23 16 7 1710 1568
5 Vanves 38 23 15 8 1676 1566
6 Maubeuge 35 23 12 11 1660 1631
7 W.o.s.b. 35 23 12 11 1548 1548
8 Tourcoing 32 23 9 14 1577 1665
9 Tremblay 31 23 8 15 1665 1733

10 Juvisy 31 23 8 15 1675 1781
11 JOEUF/HOM. 31 23 8 15 1634 1750
12 STE-MARIE/METZ 30 23 7 16 1488 1569
13 LONGWY/REHON 29 23 6 17 1540 1832
14 Bruay-la-Buissière 28 23 5 18 1539 1743

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-Recy-St-M..........................66-82
Marne-la-Vallée-SILVANGE..........................90-61
Noisy-le-G.-Coulommiers.............................65-57
Le Mée-sur S.-St-Dizier.................................69-77
St-André-lès-V.-Ozoir-la-F.............................77-79
Châlons/Reims-PSV LUDRES.....................98-76

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 44 22 22 0 1802 1278
2 St-André-lès-V. 40 22 18 4 1876 1584
3 Ozoir-la-F. 39 22 17 5 1651 1340
4 Marne-la-Vallée 39 22 17 5 1652 1461
5 Coulommiers 33 22 11 11 1525 1526
6 Noisy-le-G. 33 22 11 11 1677 1695
7 Le Mée-sur S. 32 22 10 12 1647 1757
8 St-Dizier 30 22 8 14 1533 1660
9 SILVANGE 28 22 6 16 1685 1809

10 Châlons/Reims 28 22 6 16 1484 1680
11 VANDOEUVRE 26 22 4 18 1452 1824
12 PSV LUDRES 24 22 2 20 1480 1850

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Longwy/Rehon (2)-BC Thermal....................73-55
Pts J G P p c

1 Sluc Nancy 44 24 20 4 2009 1657
2 ASPTT Metz 40 24 16 8 1837 1657
3 Ncy Ht-du-Lièvre 38 24 15 9 1850 1698
4 Longwy/Rehon (2) 37 23 14 9 1744 1628
5 Ste-Marie aux Ch. 36 22 14 8 1544 1482
6 Ste-Marguerite 35 22 13 9 1501 1476
7 BC Thermal 34 23 11 12 1546 1567
8 Dombasle 34 23 11 12 1594 1630
9 Joudrev./Piennes/Boul. 34 23 11 12 1778 1737

10 Mirecourt (2) 34 22 12 10 1423 1388
11 Sarrebourg 31 23 8 15 1561 1662
12 Joeuf/Hom. (2) 29 22 7 15 1527 1806
13 Auboué 28 24 4 20 1460 1682
14 Verdun 28 23 5 18 1499 1803

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

Nantes.........................................................exempt
Toulon-Brest...................................................13-25
Nice-Chambray.............................................24-23
Celles-sur-Belle-Issy-Paris............................23-27
Fleury -Besançon..............................................17h
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 49 19 15 0 4 555 484 71
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 25 19 2 2 15 450 516 -66

PROLIGUE
Chartres-Limoges .........................................26-29
Besançon -Pontault-Comb............................30-26
Cherbourg-Billère..........................................23-23
Caen -Tremblay.............................................23-33
Valence-Sannois-St-G...................................30-25
GRAND NANCY-Massy................................23-29
Istres -Dijon ...................................................30-24

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 40 22 20 0 2 693 561 132
2 Istres 33 22 15 3 4 584 524 60
3 Pontault-Comb. 33 22 15 3 4 608 558 50
4 Massy 31 22 15 1 6 604 542 62
5 Chartres 27 22 12 3 7 614 561 53
6 Limoges 21 22 10 1 11 586 589 -3
7 GRAND NANCY 18 22 8 3 11 553 580 -27
8 Dijon 18 22 8 2 12 606 625 -19
9 Besançon 18 22 9 2 11 612 600 12

10 Billère 18 22 8 2 12 556 583 -27
11 Cherbourg 18 22 7 4 11 543 595 -52
12 Caen 14 22 5 4 13 547 598 -51
13 Valence 10 22 5 1 16 525 604 -79
14 Sannois-St-G. 5 22 2 1 19 550 661 -111

q TENNIS DE TABLE

PRO A FÉMININE
Grand Quevilly -Lys/Lille ...................................3-1
Mayenne-Saint-Quentin....................................3-0
Poitiers-METZ TT..........................Dim. 16 avr.20h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 25 9 7 0 2 25 16 9
2 Saint-Quentin 23 10 7 0 3 23 18 5
3 Lys/Lille 22 10 5 0 5 22 19 3
4 Grand Quevilly 21 11 5 0 6 21 27 -6
5 Etival 20 10 4 0 6 20 20 0
6 Mayenne 19 11 3 0 8 19 27 -8
7 Poitiers 17 9 4 0 5 17 20 -3

PRO B MASCULINE
Argentan-METZ TT...........................................2-3
Nice-Miramas.....................................................2-3
Agen -Rouen .....................................................1-3
Boulogne Billancourt-Issy-lès-Moulineaux1-3
St-Denis-Nantes............................Dim. 16 avr.20h

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 Miramas 31 14 10 0 4 31 21 10
4 Agen 30 14 9 0 5 30 26 4
5 Argentan 29 14 7 0 7 29 29 0
6 METZ TT 26 14 7 0 7 26 29 -3
7 Issy-lès-Moulineaux 25 14 6 0 8 25 27 -2
8 Nice 24 14 3 0 11 24 39 -15
9 Boulogne Billancourt 23 14 5 0 9 23 34 -11

10 Nantes 22 13 4 0 9 22 32 -10

GRAND NANCY...23
MASSY....................29

Mi-temps : 10-16. Arbitres :
MM. Buy et Declos.

GRAND NANCY. Ducreux
(6), Ballet (1), Pavade (3),
Mayayo (3), Ramond (2),
Dieme (1), Postal (3), Dou-
chet (3), Pethe (1).

MASSY.  Pedersen (4),
Steins (3), Cramoisy (4),
Pirani (2), Part (3), Verhae-
ghe (1), Caron (2), Reault
(3), Laplace (2), Conta (4),
Lamy (1).

Il ne reste plus que quatre
rencontres et le Grand Nancy
(10e) sera libéré de sa saison
plutôt mitigée. Assurés du
maintien lors de la journée pré-
cédente devant Caen (32-30), le
portier Ivezic (20/49 arrêts) et
ses coéquipiers ont essuyé une
onzième défaite vendredi soir
aux Nations. Jamais réellement
dans le coup face à l’un des
prétendants à la montée,
Ducreux (6/7), Pavade (3/7),
Mayayo (3/6), Postal (3/3) et
Douchet (3/4) ont vite compris
que la soirée allait tourner en
faveur du quatrième du cham-
pionnat, Massy : 0-3 (6e), 5-9
(19e) puis 10-16 (30e).

Même scénario au retour du
vestiaire. Les Franciliens enchaî-
na ient  l es  combina isons
gagnantes contrairement aux
hommes de Stéphane Plantin
qui accumulaient les pertes de
balle (15 contre 6 pour Massy)
ainsi que les maladresses dans
le dernier geste : 11-18 (32e),
18-24 (45e) puis 22-27 (55e).

L. C.

HANDBALL

Nancy sans 
conséquence

résultats et classements

Hammamet. À Hammamet,
pour le début de sa tournée sur
ocre, Ugo Humbert (n°100,
ASPTT Metz) s’est incliné en
quart de finale du tournoi
Future local contre Lamine Oua-
hab (7-6, 6-3), un sacré client,
ex-Top 150 mondial. Du coup,
ce samedi, il était déjà reparti
dans les qualifications du
deuxième tournoi tunisien de sa
quinzaine, toujours à Hamma-
met. Et avait visiblement bien
digéré sa défaite, puisqu’il a sur-
classé l’Italien Portmann (6-0,
6-0).

La Grande Motte. Pour son
retour sur le circuit profession-
nel, Hugo Schott avait de quoi
faire. Le Sarregueminois croisait
en effet au premier tour des
qualifications de la Grande 
Motte (15 000 dollars) le Nor-
végien Bratholm, 1345e mon-
dial. Un client, pour un sacré
match : après la perte du premier
set au jeu décisif, Schott s’impo-
sait dans le deuxième en sau-
vant une balle de match et fai-
s a i t  p a r l e r  s a  m e i l l e u r e
condi t ion phys ique pour
l’emporter (6-7, 7-6, 6-3).

Sousse. Les Lorrains sont en
pleine forme en Tunisie. Dans ce
Grade 5 junior, Tom Biston (1/6,
Villers-lès-Nancy) a même rallié
la finale, où il retrouvera une
vieille connaissance avec Chris
Rodesch (1/6), le Luxembour-
geois de Basse-Ham. Le premier
round de leur duel sur le circuit
mondial junior avait tourné
court (6-2, 6-1) en faveur de
Rodesch en mars, mais c’était
en indoor et sur dur. Là, ça sera
sous le chaud soleil de Tunisie…
Chez les filles, Océane Mialon
(-2/6, ASPTT Metz) s’est, elle,
inclinée en demi-finales contre
l’Italienne Sacco, 1056e mon-
diale (3-6, 3-6).

M. P.

TENNIS

Schott
se sort
d’un thriller

Hugo Schott. Photo Pierre HECKLER

Deuxième à deux reprises
(2013 et 2015) de l’Amstel
Gold Race, Valverde a tou-

jours échoué pour la victoire
dans la classique néerlandaise au
contraire des deux autres cour-
ses (Flèche Wallonne mercredi,
Liège-Bastogne-Liège dimanche)
qui composent la semaine des
Ardennes.

Mais, cette fois, Valverde se
présente au départ des 261 kilo-
mètres, à Maastricht, en pleine
confiance. Il compte déjà neuf
victoires cette saison et son
récent succès au Tour du Pays
Basque prouve un appétit intact
alors qu’il s’approche de son 37e

anniversaire. « Je suis encore plus
surpris que quiconque par mon
début de saison, estime Val-
verde. Il n’y a aucun doute : c’est
le meilleur que j’aie connu depuis
le début de ma carrière et cela me
permet d’aborder les classiques
sans stress. »

Dans le Limbourg, Valverde et
les autres coureurs partiront sans
vrais repères. Car le parcours a
été modifié dans son final. Le
Cauberg, la montée-symbole de
la course placée à moins de 2
kilomètres de l’arrivée, est cette
fois distant de 19 kilomètres.
« Nous espérons une course plus

ouverte, explique l’organisateur
Leo Van Vliet. Ce sont les cou-
reurs et les équipes qui font la
course. Mais il est clair que le
Cauberg sera moins décisif. »

« Le potentiel
pour gagner »

Après la troisième ascension
du Cauberg, deux côtes seront
encore à franchir avant les der-
niers 7 km menant sur le plateau
au-dessus de la cité touristique
de Valkenburg. Pour les sprin-
teurs, le changement représente
une chance supplémentaire bien
que le Français Bryan Coquard
(4e l’an passé) affirme préférer
l’ancien parcours. Coquard
s’attend à retrouver sur sa route
l’Italien Sonny Colbrelli (3e en
2016), en grande forme, mais
aussi l’Australien Michael Mat-

thews. Pour se disputer la vic-
toire, les routiers-sprinteurs doi-
vent auparavant neutraliser les
puncheurs et les attaquants.
Aussi bien le Polonais Michal
Kwiatkowski (vainqueur de
Milan-Sanremo) que les Belges
Philippe Gilbert (Tour des Flan-
dres) et Greg Van Avermaet
(Paris-Roubaix).

De ce trio majeur, seul Van
Avermaet n’a jamais gagné la
Gold Race. « Il y aura certaine-
ment des coureurs moins fatigués
que moi mais je pense avoir le
potentiel pour gagner »,  a
annoncé le champion olympi-
que.  Le vent jouera un rôle clé. Le
final emprunte des routes larges
comme on peut en trouver sur des
courses flandriennes. Pour m’y
entraîner depuis longtemps, je les
connais bien. »

CYCLISME amstel gold race

Valverde en pleine confiance
Le cyclisme belge, triomphant dans les classiques pavées, a tout à se méfier ce dimanche d’Alejandro Valverde, 
favori au pays des moulins de l’Amstel Gold Race qui n’a encore jamais réussi à un coureur espagnol.

L’Espagnol Alejandro Valverde compte dejà neuf victoires
cette saison. Il aborde « les classiques sans stress ». Photo AFP

Quick-Step : 21. Gilbert (Bel), 22. Brambilla (Ita), 23. Devenyns (Bel), 24. Stybar
(Cze), 25. Jungels (Lux), 26. D. Martin (Irl), 27. Vakoc (Cze), 28. Schachmann
(Ger).

Movistar : 31. Valverde (Esp), 32. Betancur (Col), 33. Erviti (Esp), 34. Jes.
Herrada (Esp), 35. D. Moreno (Esp), 36. Rojas (Esp), 37. Sutherland (Aus), 38. Soler
(Esp).

AG2R La Mondiale : 131. Chérel (Fra), 132. Domont (Fra), 133. Gautier (Fra),
134. Gougeard (Fra), 135. Duval (FRA), 136. Naesen (Bel), 137. Vandenbergh (Bel),
138. Jaurégui (Fra).

FDJ : 141. Courteille (Fra), 142. Eiking (Nor), 143. Vichot (Fra), 144. Molard (Fra),
145. Pineau (Fra), 146. Reza (Fra), 147. Roux (Fra), 148. Vaugrenard (Fra).

les principaux engagés

q RUGBY
TOP 14

Toulon-Castres..............................................23-14
Brive-Bordeaux/Bègles.................................19-22
Grenoble-Clermont........................................18-59
Stade Français -Pau......................................51-16
Lyon Ol U-La Rochelle..................................29-25
Montpellier-Bayonne....................................12h30
Toulouse-Racing 92..........................................17h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 80 24 16 3 5 6 4
2 Clermont 70 24 13 3 8 9 3
3 Toulon 62 24 12 2 10 5 5
4 Montpellier 61 22 13 0 9 5 4
5 Stade Français 54 23 11 1 11 5 3
6 Lyon Ol U 54 24 11 2 11 4 2
7 Castres 53 23 11 1 11 4 3
8 Bordeaux/Bègles 53 24 11 1 12 3 4
9 Racing 92 53 22 12 1 9 3 0

10 Pau 53 24 11 1 12 2 5
11 Brive 53 24 12 1 11 0 3
12 Toulouse 47 23 10 0 13 2 5
13 Grenoble 33 24 6 1 17 1 6
14 Bayonne 26 23 5 3 15 0 0

q FOOTBALL
DISTRICT MOSELLAN

PREMIERE DIVISION
GROUPE A

Boulange-Maizieres Es.....................................2-0
GROUPE C

Créhange/Faulq. -Guerting...............................9-0
GROUPE D

Cocheren Rosbruck-Nousseviller (2)................2-4
Carling-Spicheren..............................................0-0
Stiring-Verr.-Morsbach.......................................0-0

GROUPE E
Gros-Rederching -Lemberg/St-L......................4-0
Neufgrange-Mouterhouse.................................0-2

GROUPE F
Avricourt/Mous.-Dieuze.....................................1-7
Bettborn-Hell.-Morhange (2).............................1-1
Lorquin-Hellimer.................................................3-1

DEUXIEME DIVISION
GROUPE J

Holving-Fénétrange/Mitt....................................1-0
TROISIEME DIVISION

GROUPE N
Metzing (2)-Hundling (2)..............................3-0 (fft)

GROUPE O
Val Gueblange (2)-Holving (2)...........................5-0

GROUPE P
Rimling/Erch. (2)-Ormersviller (2).....................0-1
Wies-Woelf 93-Bliesbruck (2)............................1-2

GROUPE T
Walscheid (2)-Lorquin (2)..................................1-1
Dannelbourg (2)-Brouviller (2)...........................1-0
Mittelbronn (2)-St-Louis.....................................4-1

QUATRIEME DIVISION
GROUPE G

Lesse (2)-Gorze (2)...........................................n.c.
GROUPE J

Marienau (3)-Vahl-Ebers. (2)............................n.c.
GROUPE K

Zetting (2)-Lixing Rouhling (2)..........................n.c.
GROUPE L

Seingbouse/Henriv.(2)-Kappelkinger................4-1
GROUPE M

Baerenthal (2)-Wittring (2).................................2-3
DISTRICT DU PAYS-HAUT

PREMIERE DIVISION
R.V.M. Entente-Mt-St-Martin.............................1-7

QUATRIEME DIVISION
Lexy (3) -Moutiers (2).........................................3-2

q VÉTÉRANS
 LOISIRS VETERANS 2ÈME PHASE

GROUPE A
Fontoy-Magny..............................................3-0 (fft)

q FÉMININES
LIGUE DE LORRAINE

PH À 8 ELITE
Gerbéviller-Pierrepont....................................remis

q JEUNES
U19 HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Haut-du-Lièvre-Fameck....................................3-4
Uckange-Longwy......................................0-0 (int.)

U18 NIVEAU B
GROUPE D

Alliance 2008-Moselle Est Ej 3..........................4-3
.

U13 PROMOTION
GROUPE C

Illange-Volstroff (2).............................................1-4
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DIMANCHE 16 AVRIL 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Thor, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
8MISTER SMART

11DJOKO
14GOOD DEAL
5NEW OUTLOOK
7IMPRIMEUR
1SKATERS WALTZ
2PORSENNA

10HEAVENSONG

nG. VIDAL
14GOOD DEAL
8MISTER SMART

11DJOKO
5NEW OUTLOOK
1SKATERS WALTZ

12SKIPÉRIA
7IMPRIMEUR
6GEONPI

nSINGLETON
7IMPRIMEUR

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 35

1Prix de la Lancette
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Piste du JockeyClub  14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Karishma  (6)  C. Soumillon  57
2 Great Valley  (3)  S. Pasquier  57
3 Spindrift  (7)  M. Barzalona  57
4 Epileptic  (1)  A. Hamelin  57
5 Noukia  (4)  T. Piccone  57
6 Ma Cherie  (5)  P.C. Boudot  57
7 Frame of Mind  (2)  M. Guyon  57

Favoris : 1  7
Outsiders : 3  6 

3Prix du Mont Cenis
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Piste du JockeyClub  15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Linsoumis  (6)  I. Mendizabal  58
2 Oshayger  (1)  G. Benoist  58
3 Nova Star  (2)  L. Boisseau  56,5
4 Kazak d'Aumone  (8)  M. Forest  58
5 Vecellio  (4)  C. Demuro  58
6 Ratiocination  (9)  S. Pasquier  58
7 Parabellum  (10)  M. Barzalona  58
8 Kourkar  (5)  C. Soumillon  58
9 Editorial  (7)  C. Lecœuvre  55,5

10 Amarula Boy  (3)  A. Hamelin  58
Favoris : 7  2
Outsiders : 6  9  8

4Prix de Fontainebleau
Groupe III  Mâles  80.000 €  1.600 
mètres  Piste ronde  15h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Markazi  (6)  C. Soumillon  58
2 Xaarino  (3)  P.C. Boudot  58
3 Greyway  (2)  I. Mendizabal  58
4 Brametot  (5)  C. Demuro  58

5 Incampo  (1)  M. Barzalona  58
6 Stunning Spirit  (4)  A. Lemaitre  58
7 Spotify  (7)  M. Guyon  58

Favoris : 6  7
Outsiders : 4  2 

5
Prix de la Grotte  Etalon 
Kendargent
Groupe III  Femelles  80.000 €  
1.600 mètres  Piste ronde  16h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Beauty of Love  (1)  M. Barzalona  57
2 Senga  (5)  S. Pasquier  57
3 Lady Frankel  (4)  P.C. Boudot  57
4 La Sardane  (2)  F. Blondel  57
5 Body Sculpt  (3)  M. Guyon  57
6 Toulifaut  (6)  C. Soumillon  57

Favoris : 2  Outsiders : 3  6

6Prix Noailles
Groupe III  80.000 €  2.100 mètres 
 Piste du JockeyClub  17h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Go Fast  (4)  G. Benoist  58
2 Normandy Eagle  (1)  A. Lemaitre  58
3 Soleil Marin  (3)  M. Barzalona  58
4 Amazing  (6)   E1 A. Hamelin  58
5 Saldier  (7)   E1 J. Moutard  58
6 Akihiro  (5)   E2 M. Guyon  58
7 Galipad  (2)   E2 V. Cheminaud  58

Favoris : 6  3
Outsiders : 2  4 

7
Prix de la Fu Madame
A réclamer  Cavalières  Course E  
18.000 €  1.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Ménardais  (9)  Mlle M. Plat  64
2 Kick Down  (8)  Mme D. Fioretti  62,5

3 Lotus Garden  (2)  Mme B. Guenet  62
4 Tostaky Blue  (6)  Mlle P. Cheyer  59
5 Queen Agdal  (5)  Mme S. Sartori  58,5
6 Little Ghetto Boy  (7)  Mlle T. Menuet  58,5
7 Attentif  (4)  Mlle L. Lenglart  58,5
8 Siyaka  (1)  Mme M. Blumenauer 60,5
9 Artplace  (3)  Mme B. Weber  59

Favoris : 1  8
Outsiders : 6  2  3

8
Prix Bey
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Realisator  (12)  E. Hardouin  60
2 Primus Incitatus  (3)  G. Benoist  59
3 Idle Wheel  (15)  A. Badel  58,5
4 Ray of Hope  (1)  M. Forest  58,5
5 Ship Rock  (2)  C. Soumillon  58
6 Vamosalaplaya  (7)  M. Guyon  57
7 Full Pelt  (9)  T. Piccone  57
8 Fast Charlie  (5)  P.C. Boudot  56
9 Lustre  (11)  M. Barzalona  56

10 One More Rebel  (13)  M. Delalande  56
11 Zanhill  (6)   E1 T. Bachelot  55
12 Honorary Degree  (10) Mlle P. Dominois 52
13 My Bella  (16)  Mlle D. Santiago 51,5
14 Heron Lake  (8)  A. Hamelin  54
15 Fantastic Way  (4)  Mlle Z. Pfeil  51
16 Patong  (14)   E1 A. Coutier  51
Favoris : 2  5  9
Outsiders : 8  14  13  12

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

1 SKATERS WALTZ (Oeil.) 16 S. Pasquier 60 H 6 2p 4p 4p 2p 4p (16) 10p 13p 1p F. Vermeulen Boetie Racing II 195.838 8/1 1
2 PORSENNA (Oeil.) 14 C. Soumillon 59 M 7 1p 3p 1p 8p (16) 1p 7p 4p 5p F. Vermeulen J. Romel 223.138 9/1 2
3 VEAKALTO  4 T. Bachelot 58,5 M 5 11p 8p 3p (16) 7p 1p 7p 2p 2p V. Luka Leram S.R.O. 113.050 16/1 3
4 FAWLEY  13 C. Demuro 58 M 5 1p 4p 16p 1p 11p 3p (16) 10p 5p J. Reynier G. Linsolas 138.530 17/1 4
5 NEW OUTLOOK  7 I. Mendizabal 58 H 9 7p 1p 9p (16) 8p 16p 13p 2p 8p F. Chappet G. Barbarin 296.610 5/1 5
6 GEONPI  11 M. Barzalona 58 H 6 4p 5p 2p 5p 1p 1p (16) 6p 6p N. Bellanger G. Delepau 109.280 9/1 6
7 IMPRIMEUR  8 T. Thulliez 57,5 H 5 3p 9p 3p (16) 6p 2p 3p 3p 5p F. Rossi J.-C. Seroul 72.560 6/1 7
8 MISTER SMART (Oeil.)  (E1) 9 G. Benoist 57 H 7 6p 2p 4p 2p (16) 6p 1p 4p 16p N. Caullery C. Bodin 163.960 7/1 8
9 WEEKEN (Oeil.) 6 G. Mossé 56,5 H 6 1p 1p 1p (16) 10p 12p 2p 4p 3p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 89.320 14/1 9

10 HEAVENSONG   (E1) 15 A. Lemaitre 56,5 M 5 3p 5p 10p 1p (16) 12p 12p 2p 15p N. Caullery C. Bodin 68.840 13/1 10
11 DJOKO (Oeil.) 2 T. Piccone 55,5 H 5 4p 4p 7p (16) 1p 3p 12p 1p 8p P. Sogorb G. Leca 143.240 11/1 11
12 SKIPÉRIA  1 H. Journiac 54 F 6 5p 6p 5p 8p (16) 1p 4p 3p 8p Y. Barberot Passion Racing Club 168.670 24/1 12
13 BEYOND LIMITS  12 A. Badel 53,5 H 9 14p 3p 3p (16) 4p 3p 6p (15) 18p J.-M. Béguigné P. Fellous 193.280 15/1 13
14 GOOD DEAL (Oeil.) 5 M. Guyon 53 H 5 5p 1p 2p 3p (16) 3p 3p 2p 1p J. Mérienne Ec. des Anges EARL 107.360 10/1 14
15 MAHER SENORA  3 R. Marchelli 53 M 6 2p 6p 12p (16) 9p 9p 1p 12p 3p Y. Barberot Ec. Haras des Senora 46.080 24/1 15
16 BLACK JEWEL (Oeil.) 10 M. Forest 52,5 H 8 13p 4p 3p 1p (16) 2p 5p 12p 9p P. Nicot J.-J. Montagne 183.370 29/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSkaters Waltz
Débute sur ce parcours, six sur
sept sur le sable de Chantilly. Il a
trouvé son rythme de croisière
dans les quintés en valeur 40.
Proche d'un succès. Il devrait tenir
cette distance qu'il n'a jamais abor-
dée. 
2lPorsenna
Découvre le sable de Chantilly.
Apprécie cette surface. Lauréat et
placé de groupes en Italie, il se
produit surtout dans les réclamers
depuis son arrivée en France. Un
peu chargé pour son premier hand-
icap. 
3lVeakalto
Deux échecs sur ce tracé, pourtant
à l'aise sur le sable. Cela fait deux
fois qu'il se fait prendre de vitesse
au démarrage de la course et ne
peut revenir. Il faudrait que son
jockey le monte plus près des lead-
ers. 
4lFawley
Cinquième d'un quinté en 2016,
lors de son seul essai sur ce tracé.
Déjà deux succès cette année,
dont un récemment dans un handi-
cap, d'où cinq kilos de surcharge.
La donne change, le lot est plus
relevé. 
5lNew Outlook
Trois sur cinq sur ce parcours.
C'est un spécialiste du sable. Il doit
impérativement attendre, tactique
qui comporte des aléas. Il joue
souvent de malchance, mais sa

pointe fait des ravages lorsque
cela se passe bien. 
6lGeonpi
Quatre sur sept sur le sable de
Chantilly, sixième de son seul
essai sur ce tracé. Il progresse
constamment (2 succès cet hiver)
et s'est hissé à ce niveau en valeur
38. Il n'a pas encore atteint ses
limites. 
7lImprimeur
Découvre le sable de Chantilly,
habitué au sable. Placé de quinté
en 2016 et cette saison en valeur
37,5 comme dimanche. Il vient de
bien se défendre à Marseille. De
retour dans les handicaps.
8lMister Smart
Un sur deux sur ce tracé. Comme
New Outlook, c'est le roi du sable !
Quelle fin de course en dernier lieu
(6e), alors qu'il était encore loin à
l'entrée de la ligne d'arrivée !  
9lWeeken
Un sur quatre sur ce parcours.
Invaincu cette année en trois sor-
ties et dans des handicaps. Il est
ainsi passé de valeur 26,5 à 36,5
dimanche ! Il semble posséder
encore un peu de marge.
10lHeavensong
Un sur deux sur ce tracé. Il a désor-
mais des difficultés à s'en sortir
dans les quintés, étant plus à l'aise
dans les petits handicaps. Abaissé
d'une livre, sans doute pas suff-
isant. On l'aurait préféré en deux-
ième épreuve. 

11lDjoko
Invaincu sur ce parcours en deux
sorties ! Pas revu en piste depuis
sa quatrième place du quinté du 22
février à Cagnes (1.600 mètres). Il
ainsi repris de la fraîcheur et se
présente dans un bel état.
12lSkipéria
Trois sur quatre sur ce tracé. Elle
est un peu limite en valeur 34 et se
contente de cinquièmes et six-
ièmes places. Mais le handicapeur
ne lui fait pas de cadeau. Sa valeur
ne bouge pas. 
13lBeyond Limits
100% de réussite sur ce parcours
(3 places). Il est moins vaillant à 9
ans, mais possède tout de même
de beaux restes. Dernier échec à
oublier, cela s'est mal passé. Mais
bon, il n'a plus trop de marge mal-
gré tout. 
14lGood Deal
Quatre sur sept sur ce tracé. Il a
débuté l'année 2017 aussi fort qu'il
avait fini 2016. Il ne compte que de
bonnes tentatives à son actif ! 
Cinquième du quinté sur 23 mars à
Saint-Cloud, il sera encore mieux
sur le sable.
15lMaher Senora
Un sur six sur ce parcours. Il gagne
son avoine dans les petits handi-
caps, mais n'a jamais disputé de
quinté. Il vient de bien se com-
porter derrière Good Deal qu'il
retrouve avec un net avantage au
poids. 
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1. PRIX DE SAINTBRIEUC
1 10 Trust Speed (Mlle L. Grosbot)
2 13 Vittorio de Carly (M. Tijou)
3 2 Aïda des Valois (Mlle C. Lefebvre)
4 7 Uno de Guinette (Mlle N. Hardy)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 14,00 €  
Pl. (10): 4,80 €  (13): 3,20 €  (2): 3,20 €.
Trio :  (10132) (pour 1 €): 265,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 52,80 €  
Pl. (1013): 20,70 €  (102): 28,80 €  (13
2): 16,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1013): 150,60 €.
2sur4 :  (101327) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi :  (101327) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 

2. PRIX DE JULLOUVILLELESPINS 28 MAI
1 15 Diamant du Sam (J.P. Monclin)
2 6 Diego de Bomo (A. Dollion)
3 17 Dudu du Noyer (S. Roger)
4 10 Dolavis (J.F. Senet)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 26,00 €  
Pl. (15): 5,00 €  (6): 4,20 €  (17): 2,30 €.
Trio :  (15617) (pour 1 €): 167,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (156): 140,50 €  
Pl. (156): 25,10 €  (1517): 13,20 €  (617): 
11,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (156): 356,90 €.
2sur4 :  (1561710) (pour 3 €): 45,00 €.
Multi :  (1561710) (pour 3 €). En 4: 
1.858,50 €, en 5: 371,70 €, en 6: 123,90 €, 
en 7: 53,10 €.

 

3. PRIX DE LA LORRAINE  TROPHÉE DES 
PLAGES

1 6 Vulcania de Godrel (E. Raffin)
2 9 Tobrouk de Payré (M. Abrivard)
3 7 Vénus de Bailly (J.M. Bazire)
4 5 Vanille du Dollar (F. Nivard)

5 2 Volare de Lou (C. Martens)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,60 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (9): 6,80 €  (7): 4,00 €.
Trio :  (697) (pour 1 €): 186,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 72,70 €  
Pl. (69): 16,90 €  (67): 9,20 €  (97): 
35,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 113,20 €.
2sur4 :  (6975) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (6975) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

4. PRIX DE PLESTINLESGRÈVES 30 
JUILLET

1 17 Chimène d'Osny (A. Barrier)
2 1 Cannelle d'As (B. Goop)
3 10 Cape Town (D. Locqueneux)
4 18 Cybèle des Peria (D. Bonne)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 5,30 €  Pl. 
(17): 2,20 €  (1): 5,00 €  (10): 4,50 €.
Trio :  (17110) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (171): 71,00 €  
Pl. (171): 26,90 €  (1710): 18,10 €  (110): 
43,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (171): 99,20 €.
2sur4 :  (1711018) (pour 3 €): 53,10 €.
Multi :  (1711018) (pour 3 €). En 4: 
6.489,00 €, en 5: 1.297,80 €, en 6: 
432,60 €, en 7: 185,40 €.
Pick 5 :  (171101812) (pour 1 €): 
5.051,10 €. 14 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE PLOUESCAT 2 ET 3 AOÛT
1 4 Jerry Mom (Y. Lebourgeois)
2 10 Candie d'Atout (M. Abrivard)
3 11 Dragon d'Avril (A. Lamy)
4 7 Dedicate of Citrus (L. Abrivard)
11 partants. Non partants : Douce Illusion 
(2), Unica Donna (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,40 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (10): 1,40 €  (11): 1,60 €.
Trio :  (41011) (pour 1 €): 7,90 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (410): 5,00 €  Pl. 
(410): 2,60 €  (411): 4,20 €  (1011): 2,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 7,40 €. 
2sur4 :  (410117) (pour 3 €): 3,90 €. 
Mini Multi :  (410117) (pour 3 €). En 4: 
21,00 €, en 5: 4,20 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (41011) (pour 1 €) Ordre: 
18,50 €. Désordre: 3,70 €. 

 

6. PRIX DE PLOUBALAYLANCIEUX 27 AOÛT
1 8 Carabinieri (F. Nivard)
2 13 Opitergium (R. Bergh)
3 17 Valse Mika (S. Roger)
4 7 Belline d'Urzy (M. Abrivard)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,60 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (13): 1,90 €  (17): 3,00 €.

Trio :  (81317) (pour 1 €): 37,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 4,90 €  
Pl. (813): 3,30 €  (817): 6,80 €  (1317): 
13,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 6,30 €.
2sur4 :  (813177) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi : (813177) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
Classic Tiercé :  (81317) (pour 1 €) 
Ordre: 53,50 €. Désordre: 10,70 €.
Pick 5 :  (81317711) (pour 1 €): 153,60 €. 
523 mises gagnantes.

 

7. PRIX DES FÉDÉRATIONS OUEST ET 
BASSENORMANDIE

1 10 Carat Williams (D. Thomain)
2 9 Cyprien des Bordes (J.L.C. Dersoir)
3 3 Caly Loulou (M. Abrivard)
4 8 Caïd Griff (M. Mottier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,20 €  Pl. 
(10): 1,10 €  (9): 1,20 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (1093) (pour 1 €): 7,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (109): 3,00 €  Pl. 
(109): 2,00 €  (103): 2,20 €  (93): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 2,80 €.
2sur4 :  (10938) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (10938) (pour 3 €). En 4: 
16,50 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (1093) (pour 1 €) Ordre: 
11,00 €. Désordre: 2,20 €.

 

8. PRIX DES HIPPODROMES MARINS
1 8 Eye of The Storm (Y. Lebourgeois)
2 7 Evidence Roc (Mme E. Le Beller)
3 6 Epatante (A. Barrier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,30 €  Pl. 
(8): 1,10 €  (7): 1,10 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (876) (pour 1 €): 3,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 1,90 €  Pl. 
(87): 1,40 €  (86): 2,10 €  (76): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 2,00 €.
Trio Ordre :  (876) (pour 1 €): 4,10 €.
Classic Tiercé :  (876) (pour 1 €) Ordre: 
5,50 €. Désordre: 1,10 €.

 

9. PRIX DE CHELLES
1 7 Echo de Larré (F. Nivard)
2 2 Emphasis Turbo (J.M. Bazire)
3 4 Emoi Spécial (V. Royer)
4 9 Espoir Prestance (C. Martens)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,30 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (2): 2,10 €  (4): 2,90 €.
Trio :  (724) (pour 1 €): 80,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (72): 22,40 €  Pl. 
(72): 7,20 €  (74): 7,70 €  (24): 9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 57,40 €.
2sur4 :  (7249) (pour 3 €): 11,40 €.
Mini Multi :  (7249) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 

Djoko peut le faire
Réservé pour cette épreuve
de longue date, Djoko est
capable de remporter son
premier succès de l'année,

lui qui adore le sable. Skat-
ers Waltz tourne autour
du pot, ce sera son plus dan-
gereux rival. New Outlook

et Mister Smart vont en-
core finir en trombe. Entre
eux, j'intercale Veakalto,
qui ne sera pas toujours pris

de vitesse. Geonpi pro-
gresse. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 IMPRIMEUR
Le 20 mars, Imprimeur galope en
dernière position. Fortement gêné à
l'amorce du tournant final, il se
retrouve très loin avant de fournir une
superbe fin de course en dehors.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À STRASBOURG RÉUNION 2  11 H 20

1Prix Baden Racing
Classe 2  20.000 €  1.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Weekfair  (4)  Ronan Thomas  57,5
2 Blow My Mind  (2)  S. Maillot  57,5
3 A Magic Man  (1)  E. Etienne  56
4 Say It Loud  (7)  M. Berto  57
5 Silver Top  (6)  E. Hardouin  55,5
6 Sant Angelo  (5)  S. Ruis  55,5
7 Stella Pyla  (3)  F. Forési  55,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 3  1  

2
Prix de Gobernador
Course Nationale  Attelé  Course F 
 16.000 €  2.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair Mystique R. Bakker  2800
2 Eden du Varlet J.C. Piton  2800
3 Etat d'Urgence R. Feelders  2800
4 Elitist Game E. Devenne  2800
5 Etoile Dairpet  E1 J.L. Dersoir  2800
6 Estak Gentil P.Y. Verva  2800
7 Epsilon Jiel  E1 C. Croix  2800
8 Eclipse Girl J. Grumetz  2800
9 En Folie D. Lefèvre  2800

10 Elquira d'Ocque Mlle A.M. Soudain 2825
11 Erasmus de Godrel F. Lecanu  2825
12 Energie d'Anlouna B. Blary  2825
Favoris : 1  9
Outsiders : 7  6  12

3Prix d'Enghien
Haies  4 et 5 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Callia d'Oudairies K. Nabet  72
2 Curieux A. Renard  72
3 Garou de Juilley  E1 J.B. Breton  68
4 Etoile Dassila A. Gasnier  68
5 Mushrae J. Vana Jr  68
6 Monkey Shoulder A. Moriceau  65
7 Goudevivre H. Tabet  66

8 Kala de Juilley  E1 A. Seigneul  64
9 Lavida du Moulin Mlle M. DaubryBarbier 61

10 Diams Sport D. Ubeda  64
11 Marcelle Picote A. Masson  62
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  6  3

4
Prix de Cronenbourg
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bakélite Sautreuil  (P)  M. J. Lebossé  2800
2 Bryone du Goutier M. D. Flamme  2800
3 Banco de Hœrdt  (Q)  M. N. Joffroy  2800
4 Bill de Cahot M. R. Courcelles 2800
5 Bolide Senonchois M. P. Leclercq  2800
6 Belline du Perche M. J. Joffroy  2800
7 Alamanda Mme N. Godey  2800
8 Belle Pont Vautier M. F. Lair  2800
9 Vidukin de Faël  (Q)  M. F. Wendling  2825

10 Athos Gédé M. E. Frémiot  2825
11 A Jet Sport Mlle E. Lamour  2825
12 Best of Pierji  (P)  Mme V. BoudierCormy 2825
13 Banksy Beat  (Q)  Mlle D. Bercher  2825
14 Aphinéos NON PARTANT  
15 Acrobate du Der  (P)  M. L. Rivenet  2825
Favoris : 12  11
Outsiders : 8  15  13

5Prix de Pâques
Handicap  Réf: +30  Course E  
17.000 €  2.100 m  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Steel Blade  (12)  Ronan Thomas  61
2 Tassilo  (13)  F. Forési  60,5
3 Stormy Ride  (8)  S. Maillot  60
4 Bibactic  (11)  C. Stéfan  59
5 Square Set  (9)  M. K. Braye  59
6 Grey Vendôme  (3)  E. Hardouin  57
7 Trully Me  (2)  S. Ruis  57
8 Wizard Wolf  (4)  M. Berto  55,5
9 Mehitabel  (7)  A. Coutier  55

10 Prairie Salsa  (10)  T. Dachis  55
11 Queen's King  (6)  J. Mobian  52,5
12 Bearheart  (1)  E. Etienne  54
13 Damiro  (5)  L.P. Beuzelin  52,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 6  4  5

6Prix de Belfort
Attelé  Course E  20.000 €  2.800 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calife des Salines B. Blary  2800
2 Cazarau d'Ocque Mlle A.M. Soudain 2800

3 Duc Buizarderie A. Duperche  2800
4 Crésus du Cyd L. Verva  2800
5 Cyrano Pan P.Y. Verva  2800
6 Dagobert Folie  (Q)  D. Lefèvre  2800
7 Chipie du Hable A. Garandeau  2800
8 Derby Jiel  (PP)   E1 C. Croix  2800
9 Desta Game E. Devenne  2800

10 Citizen de Joudes  (Q)  Mlle C. Chassagne 2825
11 Duc du Chêne J.R. Declercq  2825
12 Desperado Jiel  (PP)   E1J.L. Dersoir  2825
13 Chic Pearl  (Q)  F. Lecanu  2825
Favoris : 11  6
Outsiders : 8  12  3

7
Prix de Brumath
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14 +16  5 ans et plus  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baguette Magique D. Ubeda  72
2 Sun Valenka A. Gasnier  72
3 Barnum de Balme M. Frayssinhes  70
4 Polo Rouge A. Moriceau  69
5 Option Be J. Vana Jr  68
6 Star de Juilley H. Tabet  68
7 Petite Duchesse A. Masson  68
8 Bel Ame J.B. Breton  66
9 Bonfou d'Airy S. Bourgois  66

10 Lustig K. Nabet  63
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  10  5

8
Prix du Printemps
Attelé  Course G  24.000 €  2.800 
mètres  Corde à droite  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Camélia de Beylev  (P)  C. Derhan  2800
2 Bayard Atout J.C. Piton  2800
3 Blue Baie Cash  (P)  J. Blavette  2800
4 Anakin  (Q)  A. Garandeau  2800
5 Audace  (Q)  D. Lefèvre  2800
6 Azur de Nay P. Godey  2800
7 Classic Word  (P)  R. Bakker  2800
8 Crooner  (Q)  F. Lecanu  2800
9 Carat Jiel C. Croix  2825

10 Amie d'Occagnes A. Duperche  2825
11 Crazy Look  (P)  P.Y. Verva  2825
12 Vicomte de Daidou J.R. Declercq  2825
13 Cristal Pierji  (A)  M. Cormy  2825
14 Chiquito d'Arc L. Verva  2825
15 Bourbon Jab B. Blary  2825
16 Bolide Major D. Jamard  2825
17 Bleu Ciel  (A)  J. Morice  2825
Favoris : 7  8  13
Outsiders : 17  15  14  4

TIERCÉ (pour 1 €)

6-9-7
Ordre.................................512,00
Désordre...........................102,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-9-7-5
Ordre.............................1.842,36
Désordre..............................96,20
Bonus..................................24,05

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-9-7-5-2
Ordre...........................11.206,00
Désordre...........................174,20

Numéro Plus : 2500
Bonus 4...............................19,80
Bonus 4sur5...........................9,90
Bonus 3..................................6,60

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

nL'AMATEUR
1SKATERS WALTZ
8MISTER SMART

13BEYOND LIMITS
14GOOD DEAL
11DJOKO
10HEAVENSONG
7IMPRIMEUR
2PORSENNA

nLE PRONO
11DJOKO
1SKATERS WALTZ
5NEW OUTLOOK
3VEAKALTO
8MISTER SMART
6GEONPI

14GOOD DEAL
7IMPRIMEUR

À CHARTRES RÉUNION 4  15 H 40

1
Grand Prix de la Ville de 
Chartres
Attelé  Course F  35.000 €  2.800 
m  Corde à gauche  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Victor de la Voire  (Q)  J. Niskanen  2800
2 Altius Fortis  (Q)  P. Masschaele  2800
3 Anar de Joudes C. Frecelle  2800
4 Ambiance du Trio T. Lamare  2800
5 Va Joli  (A)  P.C. Jean  2800
6 Valentin du Loisir  (Q)  B. Piton  2800
7 Vivaldi de la Dive  (Q)  A. Lamy  2800
8 Vaillant Zailer F. Ouvrie  2800
9 Arceus Segah S. Houyvet  2825

10 Ariane d'Arry D. Brohier  2825
11 Upson West A. Lhérété  2825
12 Valdez Turgot P. Coignard  2825
13 Torbato de Lussyl  (Q)  B. Blachet  2825
14 Téomalto Chef  (A)  R. Derieux  2825
15 Vence de Betton  (Q)  M.J. Chevalier  2825
16 Tiburce de Léau T. Compas  2825
Favoris : 15  12  8
Outsiders : 13  7  10  14

2Prix de l'Echo Républicain
Attelé  Course E  21.000 €  2.800 
mètres  Départ à 16h43

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Comète Royale  (P)  Th. Devouassoux 2800
2 Crazy du Calorne S. Tribourdeau  2800
3 Chantereine  (Q)  T. Aline  2800
4 Camoroso Cowen E. Lambertz  2800
5 Criollo d'Omblais N. Pacha  2800
6 Clémence  (Q)  A. Hubert  2800
7 Casper Bass B. Piton  2800
8 Candido Ges S. Marmion  2800
9 Coup Chanceux C. Frecelle  2800

10 Carmela M. Verva  2825
11 Colombo Vici  (P)  R. Derieux  2825
12 Cookie des Brouets A. Lamy  2825
13 Céleste Destin  (P)  Théo Duvaldestin 2825
14 Cachou des Puys  (Q)  E. Testard  2825
Favoris : 13  11  14
Outsiders : 8  6  5  3

3
Prix Pmu "Bar des Sports"  
Leves
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.800 mètres   Départ à 
17h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dollar des Angles J. Roulland  2800
2 Darling Mérité  (P)  F. Ouvrie  2800
3 Dédé Driver N. Lemetayer  2800
4 Dayan Winner  (P)  H. Monthulé  2800
5 Donne à Papa S. Marmion  2800
6 Dubaï d'Essarts F. Lagadeuc  2800
7 Divine Valmont  (Q)  E. Szirmay  2800
8 Dolmen Williams C. Frecelle  2800
9 Dark Fant E. Testard  2800

10 Diablo de Caponet A. Lamy  2800

11 Dow Jones Emgé S. Meunier  2800
12 Destin des Loyaux N. Pacha  2800
13 Dandy d'Hertals D. Locqueneux  2800
14 Diva de Nganda  (Q)  A. Lhérété  2800
Favoris : 10  6  14
Outsiders : 12  13  5  9

4
Prix JeanPaul Coiffure A 
Luisant
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Erbajo F. Prat  2800
2 Edjoy Berry L.C. Abrivard  2800
3 Eva Nonantaise A. Lamy  2800
4 Elixir de Ségriès J. Niskanen  2800
5 Emeraude de Val E. Lambertz  2800
6 Emylita B. Michardière  2800
7 Evita Face D. Locqueneux  2800
8 Estime Pierji M. Esper  2800
9 Express de Bomo F. Ouvrie  2800

10 Etoile du Mexique M. Verva  2800
11 Equo Madrik J. Bescher  2800
12 Estelle du Saphir X. Forget  2800
13 Eastern Crown Q. Beato  2800
Favoris : 4  13
Outsiders : 2  7  6

5
Prix de la Ligue Contre la 
Cardiomyopathie
Course Européenne  Monté  
Course F  24.000 €  2.800 mètres  
Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Capitole Mlle H. Huygens 2800
2 Arobas Point Cossé Mlle O. Leduc  2800
3 Ashes Victory  (A)  M. Daougabel  2800
4 Albania  (A)  F. Lagadeuc  2800
5 Dex Beuckenswijk  (Q)  F. Desmigneux  2800
6 Already du Poli Y. Jublot  2800
7 Anow Djin  (Q)  D. Dulong  2800
8 Leonas Kaiser  (Q)  G. Martin  2800
9 Mockingbird Face Mme T. Fontaeus 2825

10 New Approach  (Q)  N. Pacha  2825
11 Paco Rabanne  (Q)  A. Lamy  2825
12 Cuba Cohiba Mlle C. Lefebvre 2825
13 Antillaise de Mai C. Frecelle  2825
14 Udon de la Fonte A. Lhérété  2825
15 Alliance de Chenu A. Dabouis  2825
16 Vic de La Loge  (P)  L. Abrivard  2825
Favoris : 11  15  1
Outsiders : 8  4  12  6

6
Prix Pmu le Brazza A Gallardon
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.800 mètres  
Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bonheur Nay  (A)  M. Pean  2800
2 Beaux Arts  (P)  L. Cueff  2800

3 Azuria des Landes D. Dulong  2800
4 Bonheur de Bresles  (P)  V. FigueroaPaz  2800
5 Argan de Vandel H. Monthulé  2800
6 Balzan  (P)  T. Calo  2800
7 Booster Danover  E1 P. Blanchon  2800
8 Alexa Sub Q. Luc  2800
9 Bakchich du Relais  (Q)  J.F. Moquet  2800

10 Amour de Neulliac Mlle E. Wrobel  2825
11 Avenir de Mai D. Davoust  2825
12 Balade Danover  (A)   E1L. Gelormini  2825
13 Baby Haufor D. Donfront  2825
14 Apache du Valin T. Compas  2825
Favoris : 9  7  2
Outsiders : 6  13  12  8

7
Prix du Centre Nautique 
l'Odyssée
Monté  Course E  20.000 €  2.800 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
19h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coquette de Force  (P)  F. Lagadeuc  2800
2 Charleston Piya  (A)  P. Masschaele  2800
3 Belle du Mont F. Desmigneux  2800
4 Casablanca Royale A. Lhérété  2800
5 Casino Céhère M. Pean  2800
6 Cybèle du Loulay N. Pacha  2800
7 Black Williams  (Q)  G. Lenain  2800
8 Benedetta  (Q)  Mlle M. Collet  2800
9 Cassiopée d'Em A. Dabouis  2825

10 Caliméro Brouets L. Abrivard  2825
11 Comme Chez Nous  (A)  P.C. Jean  2825
12 Black Diamond  (Q)  Mlle M. Leguedois 2825
13 Concerto d'Em A. Lamy  2825
14 Blok Sur Mer Mlle C. Lefebvre 2825
15 Business du Bourg C. Frecelle  2825
Favoris : 6  13  9
Outsiders : 15  1  7  12

8
Prix du Crédit Agricole
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 20h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alto du Hennequin M. G. Boulard  2800
2 Brise du Choquel M. F. Bridault  2800
3 Action Forte M. G.B. Badin  2800
4 Appolo de Rocha M. J.P. Bazire  2800
5 Barbe à Papa M. H. Jouault  2800
6 Aramis Erca  (Q)  M. D. L'Orphelin 2800
7 Bamba Valse M. M. Lepaumier 2800
8 Anna de la Besvre M. D. Lepage  2800
9 Acteur du Mouchel Mlle A. Michel  2800

10 Albator M. D. Crespel  2825
11 Bianca des Brouets M. A. Daulier  2825
12 Valentino  (Q)  M. V. MarcMartin 2825
13 Vivaldi d'Été M. L.D. Marie  2825
14 A Louis Didjeap M. F. Touchard  2825
15 Verbier  (P)  M. P. Divaré  2825
16 Aubrac du Rib M. F. Chapdelaine 2825
Favoris : 16  10  14
Outsiders : 15  11  2  7

16lBlack Jewel
Bien sur le sable de Chantilly, mais
trois échecs sur ce tracé. Après un
bon début d'année, il vient de
causer une vive déception. Affron-
tant un lot plus relevé, il devrait
avoir du mal à remettre les pend-
ules à l'heure. 

À CASTILLONNÈS RÉUNION 3  11 H 45

1
Prix de la Société du Cheval 
Français
Course Nationale  Attelé  Course E 
 24.000 €  2.450 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Commander Smart M. Fribault  2450
2 César de Vauvert I.P. Blanchon  2450
3 Cagnois de Betton  (P)  D. Prost  2450
4 Cérès du Dollar  (Q)  A. Barre  2450
5 Cerise d'Asnois  (Q)  G. Chavatte  2450
6 Crystal du Lys  (P)  V. Cabos  2450
7 Câlinette d'Angis G. Cardine  2450
8 Casino d'Ourville  (Q)  C. Terry  2475
9 Céphée de Kacy  (P)  M. Criado  2475

10 Camino Bello P. Le Moel  2475
11 Clint d'Ambri C. Feyte  2475
12 Chantelou Lignerie  (Q)  D. Bonne  2475
13 Crack du Tillet  (Q)  B. Goetz  2475
Favoris : 12  13
Outsiders : 9  8  4

2
Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc 
Buzet
Attelé  Course F  26.000 €  2.450 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Actrice de Cerisy  (Q)  R. Le Creps  2450
2 Violette for Ever  (Q)  G. Cardine  2450
3 Apollon de Corbery  (P)   E1B. Goetz  2450
4 Bullitt du Prieuré C. Terry  2450
5 Appo de Parne Y. Hamon  2450
6 Vical de Zab  (Q)  P. Le Moel  2450
7 Altesse du Parc J.D. Ferreira  2450
8 Victor du Moulin  (P)  M. Fribault  2450
9 Viens Tu Diego  (Q)  E. Audebert  2450

10 Bora du Châtelet  (Q)  I.P. Blanchon  2475
11 Univers des Vosges  (Q)  L. Delestre  2475
12 Al Capone D. Bonne  2475
13 Bright Charm L. Borde  2475
14 Arok Atao d'Eurvad D. Brossard  2475
15 Ambre Bocain  (P)  P. Gesret  2475
16 Un Joli Kyss J. Kauffmann  2475
17 Anissio Bello  (Q)   E1 M. Criado  2475
18 Un Écu Noir J.J. Delhal  2475
Favoris : 10  13  1
Outsiders : 3  6  17  9

3
Grand Prix des Quatre Cantons
Course Européenne  Attelé  
Course C  35.000 €  3.475 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Shark Attack  (Q)  M. Van Dooyeweerd 3475
2 Utile Lebel C. Feyte  3475
3 Univers de Sucé B. Grasset  3475
4 Tip Top d'Eurvad  (Q)  R. Le Creps  3475
5 Azéla des Pleignes  (Q)  D. Brossard  3475
6 Alinéa D. Bonne  3475
7 Torpilleur  (Q)  G. Paillé  3475
8 Ultra Tivoli  (Q)  C. Terry  3475
9 Tornado Fortysix  (Q)  P. Le Moel  3475

10 Biniou de Connée M. Fribault  3475
11 Victoria de Marzy  (P)   E1B.R. Plaire  3500
12 Univers d'Enfer  (Q)  M. Criado  3500
13 Vertige de Chenu  (A)  P. Pellerot  3500
14 Tui de Narmont  (Q)  J. Matignon  3500
15 Univers de Marzy  (Q)   E1E. Audebert  3500
16 Topaze de Landerie I.P. Blanchon  3500
17 Visconti  (Q)  B. Goetz  3500
Favoris : 6  10  17
Outsiders : 1  13  2  5

4
Prix du G.E.T.S.O
Course Nationale  Attelé  Course F 
 19.000 €  2.450 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Damoiselle  (PP)  V. Cabos  2450
2 Duck de l'Isop R. Goncet  2450
3 Donnezac D. Brossard  2450
4 Douze Avril J. Asselie  2450
5 Diego du Juillé R. Joly  2450
6 Duc de Guise I.P. Blanchon  2450
7 Dédé de Montauran  (PQ)  R. Le Creps  2450
8 Dorlando du Vivier E. Audebert  2450
9 Derby de l'Ouest M. Fribault  2475

10 Duo Désir  (P)  C. Terry  2475
11 Diamant des Bordes  (Q)  Q. Machet  2475
12 Défi des Anjeaux D. Frankoual  2475
13 Doruck R. Lacroix  2475
14 Dandy Kool A. Wissocq  2475
15 Dusty Gyn J.P. Lagenèbre  2475
16 Dioricimo d'Eva  (Q)  P. Pellerot  2475
Favoris : 7  5  16
Outsiders : 1  11  6  10

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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LUNDI 17 AVRIL 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Les Dimanches au Galop - Prix du Président de la 
République, réunion 1, 1re course
Groupe III - Steeple-chase - Handicap - Réf: +2 +4 - 5 ans et plus - 225.000 e - 4.700 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
11KYALCO
20CORABELLA
9MON NICKSON

17BABY BOY
12COBRA DE LARRÉ
16VIA DOLOROSA
15ARGENTIER
18BAZILLE

nG. VIDAL
15ARGENTIER
2AMIRANDE
1PINSON DU RHEU

12COBRA DE LARRÉ
3ULTRA LUCKY
6FOREST FOREST
9MON NICKSON
7MISTER BALI

nSINGLETON
15ARGENTIER

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 20

2Prix Arthur VeilPicard
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bagdad Café D. Mescam  71
2 Going For The One O. d' Andigné  68
3 Song And Whisper T. Chevillard  68
4 Ramssiss NON PARTANT  69
5 Epicéa G. Ré  69
6 Mali Borgia D. Cottin  68
7 Ferruccio J. Charron  68
8 Magistador L. Philipperon  68
9 Mat Maker S. Cossart  66

Favoris : 6  5
Outsiders : 9  4  7

3
Prix Oteuil Sf
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  48.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dj'apple's J. Charron  70
2 Désir des Roses B. Gelhay  70
3 Dianca de Thaix  E1 D. Cottin  70
4 Dernier Cri A. de Chitray  69
5 Décret T. Gueguen  69
6 Déesse du Seuil L. Philipperon  68
7 Darasso S. Paillard  67
8 Derby de Thaix  E1 G. Ré  67
9 Dorcalin O. Jouin  67

10 Donasland T. Beaurain  65
11 Diyala Junior R. Schmidlin  65
Favoris : 3  1
Outsiders : 5  2  8

4Prix de Marsan
Haies  L.  4 ans  85.000 €  3.600 
mètres  Départ à 15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Follow Me Soldier O. d' Andigné  69
2 Darling des Bordes B. Lestrade  69
3 Got Away J. Charron  69

4 Prince Ali  E1 K. Nabet  68
5 Pop Art du Berlais L. Philipperon  67
6 Daring Rose  E1 A. de Chitray  65

Favoris : 1  Outsiders : 2  4

5Prix Philippe Ménager
Steeplechase  L.  4 ans  90.000 € 
 4.400 mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Goldkhov  E1 J. Charron  70
2 Burn Out B. Lestrade  70
3 Puyfolais S. Bourgois  68
4 Square Marceau J. Ricou  68
5 Okay Senam R.L. O'Brien  67
6 Liberatore  E2 A. Lecordier  67
7 D'Accord d'Accord A. Duchêne  67
8 Discret et Royal  E1 A. Acker  66
9 Gold In Love  E2 L. Philipperon  66

10 Secret Magic C.A. O'Farrell  65
Favoris : 2  4
Outsiders : 1  7  8

6Prix Léon Rambaud
Groupe II  Haies  5 ans et plus  
175.000 €  3.900 m  Départ à 16h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Alex de Larredya G. Masure  71
2 Blue Dragon D. Cottin  69
3 Bosseur K. Nabet  67
4 Capivari R. Schmidlin  67
5 Solway A. de Chitray  67
6 Chic Name A. Cawley  64
7 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  62

Favoris : 2  1  Outsiders : 5  4 

7
Prix André Boingnères
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  52.000 €  
4.400 mètres  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crack Math A. de Chitray  71
2 Course en Mer J. Duchêne  70

3 Casimir du Seuil A. Duchêne  70
4 Carmin d'Oudairies G. Ré  69
5 Canzillero M. Farcinade  67
6 Cérigo A. Lecordier  68
7 Constante M. Delmares  68
8 Cashkille J. Charron  68
9 Croc En Jambe T. Beaurain  68

10 Chicname de Cotte M. Regairaz  68
11 Chickflick Dorrell K. Nabet  67
12 Coup Double J. Reveley  67
Favoris : 3  7
Outsiders : 6  4  10

8
Prix de Pau
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14  5 ans  55.000 €  3.900 
mètres  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Clos du Chênet A. Lecordier  72
2 Papille d'Or J. Charron  72
3 Dottore J. Reveley  71
4 Great Alana A. de Chitray  70,5
5 Malibas J. Ricou  70
6 Big Bowl D. Cottin  70
7 Cleny O. Jouin  70
8 Cœur d'Artichaut T. Beaurain  70
9 Vauquoise A. Duchêne  69

10 Dakota de Beaufai D. Mescam  69
11 Cherek L. Philipperon  69
12 Dinette de Ballon Peter.J Carberry 69
13 Ria Menina K. Nabet  69
14 Linda'as S. Paillard  68
15 Cœur de Bœuf Y. Kondoki  68
16 Royalitique M. Danglades  68
17 Rose des Brières S. Cossart  68
18 Hudson River P.A. Carberry  68
Favoris : 5  14  2
Outsiders : 1  3  4  6

LE QUINTÉ DE MARDI
Mardi MAISONS-LAFFITTE

3e Prix du Haras Royal de Meudon
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.200 m - LD, 
poteau n° 2

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

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 ROSS CASTLE 8 T. Piccone 61 H 4 M. Palussière M. Palussière 96.450
2 GALANTES IVRESSES 7 P.-C. Boudot 60,5 F 4 Y. de Nicolay Ec. A.B.U. 92.500
3 SAON SECRET (Oeil.) 11 G. Mossé 59,5 H 7 T. Castanheira J.-L. Ferton 228.470
4 FOR EVER (Oeil.) 15 A. Coutier 59,5 M 6 Mlle C. Fey T. Raber 179.120
5 MANGUSTO 1 S. Pasquier 59,5 M 4 M. Delcher-Sanchez Haras de Beauvoir 67.330
6 RELAXED BOY 12 A. Lemaitre 57,5 M 4 P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 53.800
7 WESTERWALD 16 M. Guyon 57,5 M 4 Mme P. Brandt B. Raber 14.650
8 GAMMARTH (Oeil.) 6 M. Barzalona 57,5 M 9 Rob. Collet G. Mimouni 324.720
9 MR SPLENDID 3 A. Badel 56,5 H 8 G. Doleuze Mlle C. Stephenson 122.470

10 JONH JONH (Oeil.) 14 H. Journiac 56 H 6 Mme J. Soubagné R. Besse 112.550
11 SINBAD 2 E. Hardouin 56 M 6 V. Luka Leram S.R.O. 66.862
12 DARK ORBIT 5 O. Peslier 56 H 5 H.-A. Pantall Mme J. Cygler 73.630
13 VICTORIOUS CHAMP 13 G. Benoist 55 H 6 D. Smaga R. Nahas 173.410
14 RISK MAJOR (Oeil.) 10 T. Bachelot 55 M 4 V. Luka Gm Electronic Spol Sro 96.950
15 BASSE REINE 9 Y. Bourgois 54,5 F 4 M. Figge Stall Contendit 29.200
16 HATARI 4 A. Hamelin 54 H 6 J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 124.450

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PINSON DU RHEU (Oeil.) S. Paillard 72 H 6 Ts Ts 4s Ts (16) 1s Ts 4s 3s G. Cherel Mme M. Bryant 160.245 27/1 1
2 AMIRANDE   (E1) T. Beaurain 71 H 7 4h As 2s 6s 4s (16) 1h 7h As Mme I. Pacault Mme P. Papot 267.135 17/1 2
3 ULTRA LUCKY  J. Reveley 68 H 9 10h (16) 14s 1s 4s 1s 5h Th Ts Eric Aubrée Eric Aubrée 206.720 9/1 3
4 LA SULFUREUSE  R. Schmidlin 68 F 6 7s 11s (16) 3s 3s Ts 2s 5h 2h F.-M. Cottin X. Kepa 210.005 19/1 4
5 TOURWELL  D. Ubeda 68 H 6 5s As (16) 1s 8s 8h 1h M. Rolland (s) A. Duboé 27.825 39/1 5
6 FOREST FOREST (Oeil.) L. Philipperon 67,5 H 5 2s 1s 1h 7h (16) 2h (15) 4h 6h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 37.920 13/1 6
7 MISTER BALI (Oeil.)  (E2) D. Cottin 67 H 5 1s 7h (16) 1s 3s 8s 3s (15) As G. Cherel S. Munir 94.980 6/1 7
8 VICOMTE D'ANJOU (Oeil.) O. Jouin 67 H 6 8s 1s As 1s (16) As 1s As 7h L. Viel A. Vandenhove 97.560 26/1 8
9 MON NICKSON  G. Masure 67 H 7 2s 1s (15) 1s 1h 2h 1s (14) 5s J.-P. Gallorini Ec. Sagara 126.840 4/1 9

10 BESTARABAD  A. Acker 66 H 6 14s 3h (16) 2s 1s 6p 3s 6s 1s M. Rolland (s) J.-F. Colas 102.140 12/1 10
11 KYALCO (Oeil.)  (E2) J. Charron 66 H 7 8h (16) 7s 1s 2s 2s 12s Ts 3h P. Peltier S. Munir 143.415 16/1 11
12 COBRA DE LARRÉ  A. de Chitray 66 H 5 1h (16) 2s 2s 1s 6s 6s 8s Ts Louis Baudron S. Roger 94.340 7/1 12
13 POLIBOY (Oeil.) D. Mescam 65 H 6 7s 6s 1s (16) 2s 5s Ah 10h 6s P. Cottin P. Détré 90.885 32/1 13
14 ASTRE DE BALLON P.-A. Carberry 65 H 8 11s 7s (16) As Ts 10s 1s 4s 10s Mme L. Carberry Mme M. Gasche-Luc 54.700 37/1 14
15 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 64 H 7 5s Dér.s 1s 2s (16) 5s 9s 12s Ah E. Leray D. Dugast 126.845 14/1 15
16 VIA DOLOROSA (Oeil.) O. d' Andigné 64 H 5 4s Dér.s 2s Ts (16) 3h 7h 5s Ts A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 68.010 12/1 16
17 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 63,5 H 6 3s As 4s 4s As (16) 3h 1s 6h W. Menuet W. Menuet 101.170 11/1 17
18 BAZILLE  D. Gallon 63 H 6 2s 4s As (16) Ts 1s 1h (15) 2s F. Nicolle J. Détré 96.415 9/1 18
19 FAYAS   (E1) J. Duchêne 65 H 6 1s As (15) 3s 1s 2s 2s 6s 1h P. Quinton Mme P. Papot 62.520 41/1 19
20 CORABELLA  T. Lemagnen 62 F 5 6s Dér.s (16) 4s 1s 2s 1h 2h 1h A. Chaillé-Chaillé R. Corveller 55.470 10/1 20

A CHACUN SA NOTE
1lPinson du Rheu
Pénalisé de quatre kilos sur son
succès à ce niveau, il est capable
d'encaisser. C'est un super sur les
"gros" obstacles, avec beaucoup
de tenue. A terminé tout près de
Paulougas. 
2lAmirande
Retrouve les handicaps, un an plus
tard, avec sept livres de pénalité. A
déjà croisé Pinson du Rheu qui l'a
déjà nettement battu. La longue
distance va avantager ce bon sau-
teur. A bien travaillé en vue de cette
course. 
3lUltra Lucky
À 9 ans, il n'a pas tout donné. Sa
rentrée en haies est à oublier, car
on le sait meilleur sur le steeple.
Désormais en 64, il ne visera pas la
victoire, mais il profitera du moin-
dre faux pas pour prendre une
place.
4lLa Sulfureuse
A disputé de bons lots en steeple.
Revient dans les handicaps pénali-
sée de trois kilos. Ce n'est pas un
problème pour cette athlétique
sauteuse. C'était trop dur pour elle
dans un groupe récemment. 
5lTourwell
Prometteur mais inexpérimenté, il
débute sur une aussi longue dis-
tance et dans les handicaps.
Estimé, son entraîneur l'a engagé
dans le William Head (préparatoire
au Grand Steeple). 
6lForest Forest
Longtemps absent, il est sur les
bons rails désormais. Son entou-
rage tente un coup de poker face
aux v ieux sur  ce parcours
exigeant. Mais récemment, il est
battu par Martinstar (frère de
Milord Thomas). 
7lMister Bali
Quatre sur six sur le steeple
d'Auteuil. C'est le gagnant du Lut-
teur III avec de la marge. Pénalisé
de quatre kilos, il doit répéter et
même viser plus haut. Il découvre
la piste extérieur.
8lVicomte d'Anjou
Sa victoire devant Coastalina et
Argentique récemment à Auteuil a

définitivement convaincu son
entraîneur. Il a le profil d'un "Prési-
dent" même pénalisé de quatre
kilos. On oublie son échec dans le
Troytown. 
9lMon Nickson
Longtemps absent, il est revenu au
mieux et désormais chez Jean-
Paul Gallorini, il impressionne.
Plus six kilos sur sa dernière sortie
à ce niveau. Il a progressé. N'a
trouvé que Bon Augure pour le
battre. 
10lBestarabad
Un bon AQPS, il a trouvé sa voie
dans les handicaps. Retrouve
Kyalco avec un avantage au poids.
Un bémol, il a déçu dans le Lutteur
III, sans trop d'explication. Son
entraîneur nous a convaincus. 
11lKyalco
Septième sur ce parcours dans le
Montgomery l'an passé. Depuis
son succès à ce niveau, il a du mal
avec quatre kilos de plus. Le terrain
souple va l'aider à surmonter son
poids limite. En progrès sur sa
rentrée.
12lCobra de Larré
Un tandem de trot teur aux
manettes pour ce sauteur promet-
teur. Sa rentrée gagnante en haies
l'a mis sur orbite pour cet objectif.
Deuxième de Perfect Impulse qui
sera au départ du Grand Steeple
en mai.
13lPoliboy
Trois sur cinq en steeple à Auteuil
pour ce spécialiste des parcours
palois. Depuis sa victoire à ce
niveau en Béarn, il déçoit. N'a pas
encaissé sa surcharge au poids. Il
n'aura pas son terrain lourd. 
14lAstre de Ballon
Il a déjà battu de bons chevaux de
handicaps, mais il manque de con-
stance. Sa rentrée dans la course
référence du 26 mars est plutôt
discrète. Devra montrer un autre
visage. 
15lArgentier
A un peu de mal sur le steeple
d'Auteuil (1 sur 6). Il se donne
toujours à fond, mais consomme
parfois trop d'argent quand il va

devant. Aurait préféré une piste
plus pénible. 
16lVia Dolorosa
Trois sur cinq sur les "gros"
d'Auteuil. Il n'a pas toujours été
parfait dans ses sauts dans le Lut-
teur III, mais cette quatrième place
lui donne le droit de jouer un rôle
actif ici. Encore avec les œillères.
17lBaby Boy
Parmi les malheureux du Karci-
mont, on l'a retrouvé dans le Lut-
teur III. A ce poids, son entraîneur
se laisse logiquement tenter. Il tient
la distance. Sérieux, il va encore
tout donner. Extra le matin.
18lBazille
Il avait des lignes intéressantes
avant sa deuxième place dans le
Lutteur III. Il a confirmé et ne
devrait pas s'arrêter là ! Pas sûr
qu'il puisse prendre sa revanche
sur l'excellent Mister Bali.
19lFayas
Sixième du Congress à 3 ans alors
entraîné par Guillaume Macaire. Il
n'a plus couru à Auteuil depuis.
Longtemps absent, il a repris genti-
ment le rythme. Peut manquer
d'expérience sur ce tracé exigeant.
20lCorabella
A démontré de la qualité l'an passé
sur le steeple d'Auteuil. Une ren-
trée à oublier dans le fameux Prix
Karcimont. N'a pas démérité dans
le Lutteur III (6e). Va progresser
là-dessus. 
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1. PRIX DE SAINTMARTIAL
1 5 Zonza (A. Gavilan)
2 7 Serabrina (J. Augé)
3 3 Féralia (J.B. Eyquem)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,30 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (7): 1,60 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (573) (pour 1 €): 29,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 9,50 €  Pl. 
(57): 4,10 €  (53): 6,20 €  (73): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 17,90 €.
Trio Ordre :  (573) (pour 1 €): 141,40 €.

 

2. PRIX DU RESTAURANT LA TABLE DE 
L'HIPPODROME

1 8 Denitza (J. Augé)
2 2 Ascot Angel (C. Soumillon)
3 6 Dora Bruder (H. Journiac)
4 5 Lafta (F.X. Bertras)
11 partants. Non partant : Arminio (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,20 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (2): 2,10 €  (6): 7,10 €.
Trio :  (826) (pour 1 €): 95,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 19,00 €  
Pl. (82): 6,50 €  (86): 28,50 €  (26): 
13,30 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant) Gag. (8): 11,20 €  Pl. (8): 3,40 €  
(2): 2,10 €  (6): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 47,40 €.
2sur4 :  (8265) (pour 3 €): 31,20 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
5,70 €.
Mini Multi :  (8265) (pour 3 €). En 4: 
418,50 €, en 5: 83,70 €, en 6: 27,90 €.

 

3. PRIX DE PAREMPUYRE
1 2 Perly Flight (T. Coutant)
2 5 Laconquête (S. Cossart)
3 3 Belle Easter (A. RuizGonzalez)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,80 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (5): 1,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 13,90 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 41,20 €.

 

4. PRIX BERTRAND BLANCHY
1 5 Ragazza d'Oro (C. Soumillon)
2 2 The Golden Boy (P.C. Boudot)
3 1 Win Boy (Mlle N. Desoutter)
7 partants. Non partant : Amazing Lady 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,50 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (2): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 2,20 €.
Trio Ordre :  (521) (pour 1 €): 3,20 €.

 

5. PRIX ALAIN GRIMAUX
1 2 Cosi Fan Tutte (A. de Chitray)
2 5 Lovin Way (M. A. Zuliani)
3 9 Princess Lescribaa (P. Blot)
4 4 Dame d'Etat (M. Delage)
10 partants. Non partant : Innovate (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (5): 2,10 €  (9): 7,10 €.
Trio :  (259) (pour 1 €): 90,30 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante) 
Gag.(25): 5,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 5,50 €  
Pl. (25): 3,30 €  (29): 16,20 €  (59): 
38,80 €. Rapports spéciaux (7 non 
partante) Gag. (2): 2,30 €  Pl. (2): 1,50 €  
(5): 2,10 €  (9): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante): 
2,30 €.
2sur4 :  (2594) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (2594) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 

6. PRIX ARMAND DIBOS
1 7 Coco City (C. Soumillon)
2 9 Malagueta (A. Gutierrez Val)

3 1 Otomaco (P.C. Boudot)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,90 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (9): 3,70 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (791) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 31,20 €  
Pl. (79): 7,80 €  (71): 3,10 €  (91): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 49,70 €.
Trio Ordre :  (791) (pour 1 €): 236,00 €.

 

7. PRIX UCELLO II
1 4 Oasis Morning (S. Cossart)
2 6 Force Aliée (Mlle N. Desoutter)
3 2 Handeli (M. Lauron)
4 8 Carnet d'Or Sivola (A. de Chitray)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (6): 4,20 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (462) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 33,60 €  
Pl. (46): 12,60 €  (42): 5,90 €  (62): 
17,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 54,50 €.
2sur4 :  (4628) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (4628) (pour 3 €). En 4: 
495,00 €, en 5: 99,00 €, en 6: 33,00 €.
Pick 5 :  (46283) (pour 1 €): 465,10 €. 
149 mises gagnantes.

 

8. PRIX FRANCIS DE LUZE
1 5 Lola Rose (P.C. Boudot)
2 1 Represailles (Mlle M. Lanave)
3 4 Touch of Art (C. Soumillon)
9 partants. Non partant : Rose Vita (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,30 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (1): 1,70 €  (4): 1,30 €.
Trio :  (514) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 9,40 €  Pl. 
(51): 3,50 €  (54): 2,00 €  (14): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 13,80 €.
Trio Ordre :  (514) (pour 1 €): 40,00 €.

 

Cobra de Larré a de l'avenir
Come tous les ans, course très
ouverte. Je tente en tête un 5
ans, Cobra de Larré, même

si ceux-ci ont peu de réussite
dans cette épreuve. Après une
excellente rentrée en haies, il

peut créer l'exploit ! Mon
Nickson est encore tout neuf
à 7 ans. Forest Forest est

irréprochable. Mister Bali et
Bazille vont batailler dur.
Outsider : Amirande.

LES RESULTATS

À BORDEAUX  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 MISTER BALI
Le 26 mars, Mister Bali gaolpe au sein
du peloton avant d'entamer son rap-
proché à l'amorce du tournant final. Il
accélère entre les deux dernières et
fait preuve d'une nette supériorité sur
le plat.

LES REUNIONS PMU LUNDI

À CHERBOURG RÉUNION 3  12 H 05

1
Prix Mary Automobiles 
Peugeot Cherbourg
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  20.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Couka d'Echal  (Q)  V. Saussaye  2625
2 Candice Jiji  (Q)  Mlle L. Simon  2625
3 Chance de Picdom  (P)  D. Castillejo  2625
4 Ceplebane P. BougonBougeard 2625
5 Crumble Bellemare Mlle A. Laroche  2625
6 Cricri Valse R. Marty  2625
7 Capitaine d'Eole L. Labbé  2625
8 China Malberaux Mlle M.S. Bazire 2625
9 Chloé de Jade  (Q)  R. Lamy  2625

10 Classe du Cherisay Mlle A. Zabe  2625
11 Chabada France  (Q)  Mlle O. Briand  2650
12 Chemin d'Ortige T. Peltier  2650
Favoris : 9  12
Outsiders : 11  1  5

2
Prix Point Courses La Cravache 
d'Or
Attelé  Course D  20.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Epsom du Rib Joël Hallais  2550
2 Emir Pettevinière S. Baude  2550
3 Emmy Joyeuse L. Abrivard  2550
4 Eva Castelle J.Pier. Dubois  2550
5 Eureka d'Eronville F. Nivard  2550
6 Extra Light S. Meunier  2550
7 Eclipse Lignerie F. Provost  2550
8 Escaro des Angles P. Levesque  2550
9 Easy One C. Gallier  2550

10 Egypte J.W. Hallais  2550
Favoris : 1  2
Outsiders : 5  3  4

3
Prix de la Sellerie Dogon
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.550 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Belphégor du Paj  (P)  M. M. Lecoq  2550
2 Beautiful River  (Q)  M. C. Roszak  2550
3 Astre Blanc M. G. Beaudouin 2550
4 Atome de l'Ormeau  E1M. M.G. Lemarchand 2550
5 Unième Charm M. M. Collin  2550
6 Vernouillet M. S. Bernard  2550
7 Urbain la Chesnaie M. J. Yvon  2550
8 Uhlan Darche  E1 M. F. Robin  2550
9 Arrival de Ginai  (P)  Mlle M. Plassais 2550

10 Une des Ondes  (Q)  M. F. Chapdelaine 2550

11 Usuel  (P)  M. A. Trouvé  2550
12 Vivoli M. P.M. Allais  2550
13 Unaki de Fellière Mlle M. Goetz  2550
14 Vougeot du Mouriez M. T. Levasseur  2550
15 Ufano M. A. Manta  2550
16 Bosco du Goutier Mlle A. Renaudin 2550
Favoris : 9  11  1
Outsiders : 2  4  12  7

4
Prix du Journal «ParisTurf»
Monté  Course F  23.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Agadir Gédé A.P. Grimault  2625
2 Bastingage  (P)  F. Lagadeuc  2625
3 Ares de Carel Mlle A. Laroche  2625
4 Alter Ego  (P)  F. Nivard  2625
5 Bill Please  (P)  Mme E. Le Beller 2625
6 Buhaize  (Q)  A. Collette  2625
7 Bellinissimo  (P)  Mlle C. Levesque 2650
8 Valderic R. Marty  2650
9 Bifidus P.Edou. Mary  2650

10 Uzty de Vive L. Labbé  2650
Favoris : 2  7
Outsiders : 9  4  6

5
Prix de la Presse de la Manche
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danisette  (PP)  M. Raulline  2625
2 Défi de Brévol  (P)  S. Ernault  2625
3 Diane du Mouchel  (Q)  S. Baude  2625
4 Dorlic du Palais  (P)  P. Danet  2625
5 Dexter Fromentro P. Levesque  2650
6 Dakota J.W. Hallais  2650
7 Dolce Vita d'Em J.P. Allix  2650
8 Don Salluste F. Lagadeuc  2650
9 Darwin du Rib Joël Hallais  2650

10 Deejay Sam  (P)  J.Pier. Dubois  2650
11 Divine Action M. Lenders  2650
Favoris : 9  2
Outsiders : 3  10  5

6
Prix de la Commune Déléguée 
de Cherbourg  Octeville
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  22.000 €  2.625 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chimichanga  (P)  J. Leloutre  2625
2 Chérie de Fresney  (A)   E1S. Ernault  2625
3 Ciska Lover  (Q)  A. Kloess  2625

4 Cool Ma Coqueluche Mme E. Le Beller 2625
5 Charline de Victhi J. Gosselin  2625
6 Choupinette Dégé  (P)  S. Baude  2625
7 Céleste de Sage  E1 T. Aline  2650
8 Cybèle F.G. Louiche  2650
9 Carmen  (Q)  P. Levesque  2650

10 Cinarca  (Q)  L. Abrivard  2650
11 Carina du Parc  (Q)  A.P. Grimault  2650
12 Céleste Dry T. Le Beller  2650
13 Charmeuse Majyc F. Nivard  2650
Favoris : 3  11
Outsiders : 6  4  10

7
Grand Prix de Cherbourgen
Cotentin
Course Européenne  Attelé  
Course D  30.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Reby Di Celo  (A)  G. Longobardo  2550
2 Gosip Sidney M. Huygens  2550
3 As d'Haufor F. Lagadeuc  2550
4 Carelin  (A)  F. Nivard  2550
5 Ataturk du Yam  (Q)  A.P. Grimault  2550
6 Thunder Peak P. Levesque  2550
7 This Is It  (Q)  S. Ernault  2550
8 Blues des Landiers D. Chéradame  2550
9 Baraka de Lou  (Q)  A. Dollion  2550

10 Romi Mms  (Q)  Y. Lorin  2550
11 Dominator S. Baude  2550
12 Owen Face  (Q)  T. Le Beller  2550
13 Greenspan M. Lenders  2550
14 Banco des Bordes A. Collette  2550
Favoris : 10  1  4
Outsiders : 8  5  7  11

8
Prix Bar Pmu La Fontaine 
Montmartre
Attelé  Course E  24.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cupidon For Ever  (Q)  J. Westholm  2625
2 Bijou de Carsi W. Lhermitte  2625
3 Capucine Dancer  (Q)  S. Ernault  2625
4 Cash And Go  (P)  F. Nivard  2625
5 Comte du Vivier T. Le Beller  2625
6 Art Nouveau  (Q)  A.P. Grimault  2625
7 Chef de Play  (Q)  M. Delaroche  2625
8 Vesta de Herel  (Q)  S. Baude  2625
9 Comtesse Flore G. Ligeron  2625

10 Alzano Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2625
11 Chistou d'Iraty A. Kloess  2650
12 Arlequine d'Em P. Pezy  2650
13 Acrobate A. Dollion  2650
14 Vintage  (P)  P. Levesque  2650
Favoris : 1  7  4
Outsiders : 5  6  14  10

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

nL'AMATEUR
9MON NICKSON
3ULTRA LUCKY

17BABY BOY
10BESTARABAD
7MISTER BALI

12COBRA DE LARRÉ
16VIA DOLOROSA
18BAZILLE

nLE PRONO
12COBRA DE LARRÉ
9MON NICKSON
6FOREST FOREST
7MISTER BALI

18BAZILLE
2AMIRANDE

16VIA DOLOROSA
15ARGENTIER

AU LIOND'ANGERS RÉUNION 4  16 H 10

1Prix MercierLa Vendée
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.100 m  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jinx  (9)  C. Soumillon  58
2 Captain Air Force  (11) M. Delalande  58
3 Sens des Affaires  (3)  T. Bachelot  58
4 Reggae Traou Land  (1)  F. Veron  58
5 Ahorita  (6)  J. Moutard  54
6 All This Time  (10)  C. Demuro  56,5
7 Victoria's Angel  (7)  A. Badel  56,5
8 Big Words  (2)  E. Hardouin  56,5
9 Becquapearl  (4)  P.C. Boudot  56,5

10 Cidjie Dangles  (5)  L. Boisseau  55
11 Just Approve  (8)  C. Lecœuvre  55
Favoris : 1  6  Outsiders : 5  8  9

2Prix Henri Barbin
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.000 mètres  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alara  (14)  K. Barbaud  59
2 Go Parti  (10)  C. Soumillon  61
3 Mr Souplesse  (4)  A. Bourgeais  59
4 Accent Français  (11)  W. Saraiva  59
5 Corny  (5)  J. Moutard  55
6 Freedom Tales  (1)  T. Piccone  57,5
7 Downhill Only  (13)  J. Cabre  57,5
8 Until Dream  (15)  A. Fouassier  56
9 Speed of Sound  (3)  P. Bazire  56

10 Coz Hent  (12)  T. Bachelot  56
11 Tipwin  (8)  P.C. Boudot  56
12 Kairosaion  (9)  Alex. Roussel  56,5
13 Dylanelle  (2)  S. Maillot  56
14 Villa Caprara  (6)  F. Veron  54,5
15 Akadiane  (7)  L. Boisseau  53
Favoris : 2  1  8
Outsiders : 9  7  4  3

3Prix Paul Cochard
Crosscountry  6 ans et plus  
22.000 €  4.600 m  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rinablue  E1 A. Orain  71
2 Polikita E. Bureller  71
3 Rêve de Prégas H. Lucas  70
4 Ray of Light K. Dubourg  69
5 Zakéria des Obeaux B. Bourez  68
6 Gentil Mario L. Solignac  68
7 Kapville F. de Giles  68
8 Alto Conti A. Desvaux  68
9 Vivamar R. Julliot  68

10 Abstème S. Zuliani  67
11 Allegro Tempo  E1 B. Claudic  66
12 Carla de Teillée C. Lefebvre  64
Favoris : 7  6  Outsiders : 4  2  1

4Prix de la Foire Exposition 
d'Angers 
22.000 €  2.300 m  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Irish Storm  (7)  A. Bourgeais  58
2 Le Baron d'Or  (11)  J. Moutard  55,5
3 Liberty Ride  (4)  P.C. Boudot  58
4 Maklau  (2)  C. Soumillon  56,5
5 Calinzana  (8)   E1 T. Piccone  56,5
6 Terre et Ciel  (6)   E1 A. Badel  56,5
7 Luciole  (1)  S. Maillot  56,5
8 Emelina Bella  (9)  A. Fouassier  56,5

9 Another Love  (12)  F. Lefebvre  56,5
10 Wait And Win  (3)  L. Boisseau  55
11 High As a Kite  (5)  J. Cabre  56,5
12 Cold Rain  (0)  NON PARTANT  
Favoris : 4  3  Outsiders : 8  2  5

5
Prix Jean de la Sayette
Steeplechase  5 ans et plus  
Chevaux autres que de pur sang  
21.000 €  4.000 m  Départ à 18h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Black Maker A. Orain  71
2 Un Seul Regard F. Neveu  71
3 Tzarine du Moutier K. Dubourg  70
4 Vasyquassian Y. Plumas  69
5 Vasco de l'Isle Grég. Denuault  69
6 Balnilla W. Lajon  69
7 Valseur de Sarti J.S. Lebrun  66
8 Vri Lous Blun M. E. Fouquet  68
9 Vladimir R. Julliot  68

10 Atek de la Vire B. Claudic  68
11 Brune Écossaise E. Bureller  68
Favoris : 9  6  Outsiders : 3  4  11

6Prix de Champteussé/Baconne
22.000 €  1.400 m  Départ à 19h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Soho Universe  (1)   E1 P.C. Boudot  58
2 Lie High  (8)  E. Hardouin  58
3 Real Value  (2)  T. Piccone  58
4 Yellow Storm  (12)  A. Fouassier  56,5
5 Andalouse Eria  (9)  C. Soumillon  56,5
6 Excitante  (6)  F. Lefebvre  56,5
7 Unpretentious  (3)  V. Cheminaud  56,5
8 Wootalove  (5)  C. Demuro  56,5
9 Egeria  (7)  M. Androuin  56,5

10 Kassiani  (4)  C. Lecœuvre  55
11 Ribble  (10)  T. Bachelot  56,5
12 Theadora  (11)   E1 S. Saadi  54,5
Favoris : 1  5  Outsiders : 3  7  2

7Prix Olivier Bourgeais
Classe 2  20.000 €  1.400 m   19h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Queen of Saba  (8)  C. Soumillon  57,5
2 Night Shift  (9)  E. Hardouin  57,5
3 Koukiboy  (10)  A. Bourgeais  57
4 Natalie Express  (3)  P.C. Boudot  56
5 Berjou  (5)  C. Demuro  55,5
6 Naab  (7)  A. Fouassier  55,5
7 Dibaba Traou Land  (2) Mlle P. Dominois 53,5
8 Htagphotodeprofil  (1) M. Androuin  54
9 Dub Steps  (4)  W. Saraiva  55

10 Mandolin Wind  (6)  F. Veron  54
Favoris : 1  5  Outsiders : 4  6  3

8
Prix de Sceaux d'Anjou
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  16.000 €  3.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 20h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dica de Thaix  (5)  Alex. Roussel  64
2 Dur a Cuire  (7)  P.C. Boudot  63
3 Donskoye  (3)  M. Delalande  62
4 Dark Caviar  (2)  A. Fouassier  61,5
5 Dakota des Vallées  (4)  Mlle P. Dominois 58,5
6 Datcha  (6)  J. Guillochon  60,5
7 Double You  (1)  M. Androuin  60,5

Favoris : 2  1  Outsiders : 6  4 

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.

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

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
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P
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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 – Sport aérien. – B 
– Elle s’engage pour la vie. Il fait obstacle. – C – Elle 
clôture le champ de courses. Ils maintiennent sur la voie. 
– D – Tout à fait indissociable. – E – Un vieux jumeau. 
La tradition y localise le tombeau d’Homère. – F – 
Sembles. Un avant sur le terrain. – G – Efface du re-
gistre. Il excelle. – H – Trouvère originaire du Brabant 
qui adapta en vers Berthe au grand pied. Coup impa-
rable. – I – Masse de neige très dure. Supprime le duvet 
disgracieux. – J – Tout plein. Poissons de mer des fonds 
sablonneux.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Se concertant avant 
toute prise de décision. – 2 – Qui s’y frotte s’y pique. 
Dix gagnant à la belote. – 3 – Lacs écossais. Quitte la 
réalité. – 4 – Emportées définitivement. Ils sont inca-
pables de comprendre. – 5 – Forme d’avoir. Relativement rigide. – 6 – Elles durent longtemps voire toujours. – 7 
– Fragment de lustre. Il est employé au dessin. Il se jette dans l’Adriatique. – 8 – Lien du cœur. Forte tête en 
cuisine. – 9 – Qui reste sans résultat. Réponse donnée par la pythie. – 10 – Boucles marines. Sur l’Orne, près 
d’Alençon. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADELTAPLANE
BEPOUSEMUR
CLICERAILS
DINHERENTE
EBESSONIOS
FESINTER
GRRADIEAS
HADENETACE
INEVEEPILE
JTRESSOLES

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 ON SE DONNE DES SOU-
VENIRS QUAND ON SE 
QUITTE. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 STALINGRAD 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Faites appel à votre sens 
de l’improvisation et ne vous laissez 
pas déstabiliser par les contretemps. 
Amour : De l’orage dans l’air ? Des 
broutilles en sont à l’origine et vous 
devrez convenir de vos erreurs. San-
té : Faites du sport.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Si l’atmosphère est tendue, 
il va falloir trouver les bons mots pour 
démêler les petits tracas. Amour : Ça 
plane pour vous ! Et tant mieux si cela 
vous permet de mettre de côté les 
petits soucis professionnels. Santé : 
La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous redoublez d’efforts et 
vous vous organisez afin de maîtriser 
la situation de bout en bout. Amour : 
Vous êtes agréablement surpris par 
votre entourage qui multiplie les 
attentions les plus délicates à votre 
égard. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : En vous montrant prag-
matique et méthodique, vous met-
trez tous les atouts de votre côté. 
Amour : Vous prenez vos rêves 
pour des réalités, amis célibataires ! 
En couple, vous faites des projets. 
Santé : Privilégiez les massages.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous prenez le temps d’éta-
blir un nouveau plan de travail pour 
les mois à venir. Amour : En sachant 
choisir entre quantité et qualité, vous 
vous êtes entouré de personnes de 
confiance. Santé : Bon équilibre 
général.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Montrez-vous plus tolérant 
et compréhensif et sachez déléguer 
certaines de vos responsabilités. 
Amour : Solo, vous renoncez à bon 
nombre de vos habitudes pour vivre 
sans doute une autre histoire. Santé : 
Prenez l’air.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : C’est votre travail et vos 
capacités qui vous permettront 
de mener à bien et jusqu’au bout 
vos objectifs. Amour : Il importe 
d’admettre vos petites erreurs et de 
faire quelques concessions. Santé : 
Mangez équilibré.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous mettez au point votre 
emploi du temps et vous êtes attentif 
aux suggestions de votre entourage. 
Amour : En couple, vous vous sentez 
de plus en plus complice avec votre 
partenaire. Santé : Soignez votre 
gorge.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous rêvez de donner 
une toute autre tournure à votre 
activité professionnelle. Excellente 
idée ! Amour : C’est le beau fixe 
pour tous les décans. Tout le monde 
y trouve son compte. Santé : Pensez 
à hydrater votre peau.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : La période est clémente 
pour régler les situations critiques et 
embarrassantes. Alors, profitez-en ! 
Amour : De façon générale, évitez 
toute brusquerie et changement in-
tempestif dans vos habitudes. Santé : 
Manque de sommeil.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre travail acharné vous 
mène vers les honneurs et vous l’avez 
bien mérité ! Amour : Quand une 
décision délicate est à prendre, il ne 
faut pas hésiter à partager ses incerti-
tudes. Santé : Un rhume vous guette.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous vous placerez en posi-
tion de force au sein de votre équipe 
de travail. Tout le monde n’appréciera 
pas. Amour : Vous élargissez votre 
cercle d’amis et vous êtes attentif 
aux désirs de vos proches. Santé : 
Carence en fer.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 15 7 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

6 7 3
8 7

3 7 2
1 2

8 6 1
2 4 3 5 8
4 6

5 3
6 7 9 2

A

B

C

JeuJeu concoursconcours

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

du jourdu jour

MacBook AirMacBook Air
d’une valeur de 999 d’une valeur de 999 €€

•  Taille de l’écran : 13,3 pouces
•  Processeur : Intel Core i5
•  Stockage total : SSD 128 Go (en Pci-Express)
•  Mémoire vive : 8 Go

à suivre…

Van Gogh s’approcha d’un bond 
de l’abri et, d’un signe de tête, lui 
fi t comprendre où l’ennemi se 
trouvait.

– Fais gaff e, ils ont gardé leurs 
armes, prévint Louis qui rejoignit 
Van Gogh.

Louis armait son tromblon 
lorsque Flavien s’interposa, une 
grenade incendiaire à la main.

– Ils doivent payer…
– Ils vont brûler vifs, s’off usqua 

Louis, interdit.

– Et Bertier, tu l’oublies, grimaça 
Van Gogh.

Flavien observa Louis, l’air grave, 
et le provoqua en s’emparant de 
son poignard.

– Tu préfères ça ?
Louis ne répondit pas. Il baissa 

les yeux et son visage de gamin 
parut vieillir d’un coup.

– Pas de prisonniers, a dit Bertier. 
Qu’est-ce que t’attends ? rappela 
Van Gogh, son regard de bête 
blessée rivé sur Louis.

– Bertier est mort, osa ce dernier.

– Ces fumiers doivent mourir, 
répondit Van Gogh qui s’avança, 
son pistolet en main.

Louis le devança, descendit 
dans l’abri de quelques degrés et 
cria subitement :

– Rendez-vous ! Sortez !
– Dégage, nom de Dieu ! jura 

Flavien, sa grenade incendiaire 
toujours en main.

– Camarade ! supplia une voix 
allemande caverneuse.

Van Gogh, fi gé sur l’entrée de 
l’abri, prêt à agir, s’énerva :

– Tire-toi, Lamarque, bordel !
– Rendez-vous ! insista Louis 

d’une voix chevrotante.
– Camarade, camarade ! 

répétèrent les voix allemandes 
plus distinctement.

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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Toujours incarnés par Paul Walker et Vin Diesel, les héros du
premier volet reprennent du service pour un nouveau braquage.

Toujours plus fast, toujours
plus furious, pour un re

tour aux sources sur les cha
peaux de roue ! En dix ans, la
franchise a fait les grandes
heures des amateurs de belles
cylindrées et de bimbos bien
carrossées.
Le deuxième épisode de « Fast
& Furious » (sorte de clip de
hiphop à rallonge) était dé
sastreux ; le troisième (une es
capade nippone fatigante),
raté… Mais les fans sont res
tés friands des aventures de
Brian O’Conner et de Dominic
Toretto.
Toujours incarnés par Paul
Walker (« Takers ») et Vin
Diesel (« Babylon A.D. »), les
héros du premier volet repren
nent du service pour un nou
veau braquage. Ils vont réunir
les meilleurs pilotes pour un
casse audacieux. C’est la
bonne idée de cet opus : ras
sembler autour des deux com
pères les protagonistes des
précédents volets pour une
variante, à fond les ballons,
d’« Ocean’s Eleven ».
Exit le tuning et les courses de

rues nocturnes. Ce « Fast &
Furious 5 » vise un public net
tement plus adulte et affiche
l’ambition d’un film d’action
bien pensé, proposant quand
même un bon gros condensé
de testostérone et d’huile de
vidange. Ça explose, démolit,
cogne, flingue et voltige à
toutva, sur un rythme d’enfer
extrêmement bien géré qui ne
laisse pas un seul instant de
répit aux téléspectateurs.
Boosté à l’adrénaline, ce cin
quième volet a d’ailleurs ex
plosé les compteurs du box
office en réalisant le joli re
cord de plus de 626 millions
de dollars de recettes à travers
le monde.
« Fast & Furious 8 » est en
salle depuis le 12 avril. C’est
le premier sans le regretté Paul
Walker, si on exclut « Tokyo
Drift ».

Nicolas Jouenne
« Fast & Furious 5 »
à 20 h 55 sur TF1

EU. 2011. Réalisation : Justin
Lin. 2 h 10. Avec : Vin Diesel,
Paul Walker, Jordana Brews
ter, Dwayne Johnson.

n FICTION

Arte cherche comédies 
désespérément

La comédie d’espionnage « Au service de la France » revient 
sur Arte pour une saison 2.

La chaîne poursuit sa politique
de développement de fictions

humoristiques. 
« Nous avons envie de varier les 
registres, mais on nous propose 
peu de comédies », reconnaît vo
lontiers Olivier Wotling, respon
sable de l’unité fiction d’Arte. On 
découvrira bientôt « Kim Kong », 
avec Jonathan Lambert, dans un 
registre loufoque et sentimental 
à la fois. « Un format cinquante
deux minutes doit être nourri, il 
ne peut rester sur une dynami
que de comédie pure et simple », 
précise Olivier Wotling. « J’ai 
deux amours », en tournage, 

avec François Vincentelli et Ca
mille Chamoux, tient plus de la 
comédie de mœurs, « contem
poraine dans les situations et 
universelle pour ce qui relève du 
marivaudage ». Par ailleurs, Arte 
regarde aussi les programmes 
d’outreManche : « Il y a beau
coup à faire chez nous sur le ter
rain de la folie, de l’autodérision. 
Ça fonctionne avec « Au service 
de la France » – qui revient en 
saison 2 –, car il y a un détache
ment historique. Nous voulons 
aller plus loin. La société fran
çaise se portera mieux si elle ap
prend à rire d’ellemême ! ».

n EN BREF

Il en va des bonbons comme
de tous les petits et grands
plaisirs de la vie, il faut les

consommer avec modération. En 
atteste cette enquête de France 5 
au titre évocateur, « Les Bon
bons flingueurs », dont certains 
arguments donneraient presque 
envie d’y renoncer
« Le Doc du dimanche », sur 
France 5, ne rate jamais une oc
casion de mettre le nez du télés
pectateur dans ce qu’il préfére
rait peutêtre ignorer. S’agissant 
des bonbons, et connaissant 
l’appétence des Français pour les 
sucreries (3,5 kg par personne et 
par an), dont 80 % sont issus de 
la production industrielle, la 
question se pose de leur 
« deuxième effet », sur les dents 
bien sûr, mais pas seulement. 
Car la plupart des bonbons, ma
joritairement composés de sucre, 
contiennent aussi du sirop de 
glucose, de la graisse de palme, 
de la gélatine (E428 ou E441), 
du sel, des acides (E296…), des 
colorants (E131…) et des addi
tifs, dont les nanoparticules de 
dioxyde de titane, communé
ment appelées E171. 
Ce dernier ingrédient, heureuse
ment en cours de suppression 
chez de nombreux confiseurs 

depuis la publication, en octobre 
2016, d’une étude édifiante de 
l’Inra, aurait comme effet de 
franchir la barrière intestinale et 
de favoriser le développement de 
certains cancers. Outre les ca
ries, toujours plus nombreuses, 
les autres provoquent obésité, 
diabète, déminéralisation de 
l’émail dentaire, problèmes car
diovasculaires, troubles diges

tifs, risques d’allergies, d’altéra
tion du fonctionnement du foie, 
des testicules, des ovaires. 
Fautil, pour autant, arrêter de 
manger des bonbons ?  
Non. De la bêtise de Cambrais à 
la rigolette de Nantes en passant 
par la violette de Toulouse ou la 
bergamote de Nancy, il existe en 
France plus de 600 spécialités ré
gionales fabriquées aujourd’hui 

encore de façon artisanale. Les 
bonbons bios se développent, 
sans gélatine animale, sans colo
rants ni arômes artificiels, sans 
gluten, etc. Les industriels, sou
cieux de leur image, affinent 
leurs recettes, quitte à revenir, 
eux aussi, à des produits plus 
anciens, plus naturels.
Enfin, des scientifiques aux en
docrinologues, en passant par 

les nutritionnistes et les dentis
tes, tous s’accordent sur un 
point : « Le bonbon, c’est très 
bon, à condition de ne pas en 
abuser », comme le clamait déjà 
il y a peu de temps Marina Car
rère d’Encausse dans « Le Maga
zine de la santé », sur France 5.

Julia Baudin
« Les Bonbons flingueurs »
à 20 h 50 sur France 5

Les ingrédients 
contenus dans 
les bonbons 
peuvent 
provoquer 
des risques 
d’altération du 
fonctionnement 
du foie, 
des testicules, 
des ovaires.

Érika Moulet 
sonne les cloches 
sur France 3
Alors qu’elle a rejoint W9 à la ren
trée dernière, Érika Moulet sera 
sur France 3 ce lundi de Pâques. 
Dès 7 h 30, l’animatrice jouera les 
guests dans « 20 000 Œufs sous 
les mers », fiction hybride de 
« Bunny Tonic » mêlant person
nages de dessins animés et per
sonnages réels. Dans son cos
tume de valeureuse princesse vi
king, elle donnera la réplique aux 
héros cartoon des Looney Tunes, 
mais aussi au magicien Éric An
toine (le capitaine Poulpe, terrible 
pirate) et à l’humoriste Titoff 
(Billy tropic, l’aventurier gaffeur).

Michaël Youn 
refait des sketchs 
France 3 mise décidément sur l’art 
comique. Il y a eu « On est toutes 
Joly », hommage rendu par les ac
trices et Pierre Palmade à la célè
bre humoriste. Et aussi « On refait 
le boulevard », en octobre dernier, 
soirée orchestrée à nouveau par 
Pierre Palmade, qui avait sélec
tionné des extraits d’œuvres 
cultes rejoués par de nouveaux 
interprètes. Cette fois, France 3 
diffusera à la mimai « On refait le 
sketch », un prime time enregistré 
à l’Olympia le 28 avril. De nom
breux acteurs comiques, comme 
Michaël Youn, Chevallier et Las
palès, Mimie Mathy, Valérie Kar
senti, et bien sûr Pierre Palmade y 
ont repris un florilège de sketchs 
immortalisés par d’autres.

Arthus-Bertrand 
survole le Maroc

Dans sa série « Vu du ciel », 
Yann ArthusBertrand propo
sera, en juin, un grand docu
mentaire sur le Maroc. Afin 
d’évoquer l’histoire et la géogra
phie de ce pays, il a fait appel à 
Ali Baddou, pour l’écriture et 
pour la voix. Le journaliste, dont 
les parents sont originaires de 
Meknès et de Fès, a redécouvert 
un pays, que pourtant il connaît 
par cœur. « C’était le printemps 
et l’Atlas était couvert de 
fleurs. » Ce film en forme de dé
claration d’amour au Maroc sera 
diffusé en prime time sur 
France 2.

Marc Lavoine 
à Monte-Carlo

Marc Lavoine (« Ne m’abandonne 
pas », France 2 ), Jude Law (« The 
Young Pope », Canal+), Leila Bekhti 
(« Jour polaire », Canal+) et Michel 
Jonasz (« Lebowitz contre Le
bowitz », France 2) sont tous les 
quatre en lice pour une récompense 
individuelle au Festival de Monte
Carlo (16 au 20 juin).

France 2 propose une soirée
spéciale « La Grande Va
drouille », pour le 50e anni

versaire de la sortie au cinéma
du film culte de Gérard Oury.
La soirée débute avec la diffu
sion de l’œuvre dans une ver
sion remasterisée, suivie d’un 
documentaire « Sur la route de 
“La Grande Vadrouille” ».
Depuis 2016, on célèbre en
Bourgogne, particulièrement à 
Meursault et à Vézelay, le cin
quantenaire du tournage du 
film. Des milliers de visiteurs 
ont ainsi débarqué en septem
bre dernier dans le village, à la 
recherche du mythique Hôtel
du Globe, où de Funès et Bour
vil trouvent refuge une nuit, au 
cours de leur périple. « En fait,
chaque année, des fans vien
nent de toute l’Europe à Meur
sault, non seulement pour le 
vin, mais aussi pour demander
à la mairie où se trouve l’hô
tel », explique Vincent Cha

peau, coauteur du documen
taire et auteur du livre « Sur la 
route de “La Grande Va
drouille” » (Hors Collection),
dont est adapté le documen
taire. Malheureusement, cet 
établissement n’existe pas. La 
façade du bâtiment est à 
NoyerssurSerein, tandis que 
l’intérieur n’était qu’un décor
reconstitué en studio à Boulo
gne.
À propos d’une des répliques 
les plus célèbres, quand les hé
ros s’enfuient en planeur, « Y a
pas d’hélice hélas », dite par 
Bourvil, à quoi de Funès ré
pond : « C’est là qu’est l’os »,
Vincent Chapeau raconte que 
cela fut totalement improvisé
par un cascadeur. « Gil Dela
mare, le superman des casca
des, était en charge de celles du
film, mais il mourut sur un 
tournage voisin, en réglant une
cascade auto. Gérard Streiff et
Rémy Julienne, deux débutants, 

se retrouvent obligés d’assumer
les scènes d’action de cette 
énorme production (14 millions 
de francs). Lors des répétitions,
les comédiens découvrent les 
planeurs, et Bourvil lance sa cé
lèbre phrase. Mais, planqué au 
fond du hangar hors du champ 
de la caméra, Gérard Streiff, qui 
est censé aider à pousser les
planeurs, crie à la cantonade : 
“C’est là qu’est l’os !”. Gérard
Oury a trouvé ça génial et a dé
cidé de le garder. »
C’est dans cette ambiance 
joyeuse et légère, malgré 
l’énorme travail et la concentra
tion extrême exigée de toute 
l’équipe par le réalisateur, que 
fut tourné en 1966 le film qui 
réunit en première, puis en 
deuxième exclusivité plus de
17 millions de spectateurs.

Gilles Boussaingault

« La Grande Vadrouille »
à 20 h 55 sur France 2

La célèbre scène des bains turcs avec Louis de Funès et Bourvil a réuni 
plus de 17 millions de spectateurs dans les salles obscures en 1966.

France 2 diffuse le film culte « La Grande Vadrouille » en version restaurée, suivi d’un documentaire inédit.

Bourvil-de Funès : 50 ans de rire

n LE FILM DU JOUR

France 5 a mené l’enquête sur les effets néfastes des sucreries industrielles consommées en masse par les Français.

Ces bonbons dangereux 
pour la santé« Fast  Furious 5 » : ça explose, démolit, cogne, 

flingue et voltige à tout-va.

Testostérone et 
belles mécaniques

Rebelle
Film. Animation. EU. 2012. Réal. : Steve 
Purcell, Brenda Chapman et Mark An-
drews. 1 h 35. 
Pas de bons sentiments en sur
dose, pas de gros clichés et de 
l'humour : un vrai plaisir !

M6, 21.00

La Marche de l'empereur
Film. Documentaire. Fra. 2005. Réal. : 
Luc Jacquet. 1 h 20. 
Succès phénoménal en France 
comme aux ÉtatsUnis, un beau 
film à voir absolument. Oscar 2006 
du meilleur documentaire.

France 4, 20.55

Rio
Film. Animation. EU. 2011. Réal. :
Carlos Saldanha. 1 h 30. 
Par les créateurs de «L'Âge de
glace», un sympathique film
d'animation qui swingue parti
culièrement.

HD1, 20.55

X-Men : Apocalypse
Film. Science-fiction. EU. 2016. Réal. : 
Bryan Singer. 2 h 27. 
Sans doute le volet le plus explo
sif de cette saga fantastique, me
née d’une main de maître par 
Bryan Singer. 

Canal+ Family, 20.50

Les Présidents et la table
Documentaire. Société. Fra. 2016. 1 h 20. 
Une plongée au cœur des habitu
des alimentaires des présidents de 
la Ve République, révélatrices de 
leur tempérament et de leur 
conception du pouvoir.

Planète+, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.25 Die Sendung mit der Maus. 
9.55 Tagesschau. 10.00 Ostern 
in Rom. 12.25 Tagesschau. 12.30 
Die unendliche Geschichte. Film. 
Fantastique. 14.05 Das doppelte 
Lottchen. Film TV. Comédie dra-
matique. 15.35 Tagesschau. 15.40 
Mr. Hoppys Geheimnis. Film TV. 
Comédie. 17.10 Endlich Urlaub! 
Film. Comédie. 18.40 Tagesschau. 
18.44 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. 18.45 Lindenstraße. 
19.15 Kühle Schönheiten - Alpen-
seen. 20.00 Tagesschau. 20.15 
Brennpunkt. Magazine.

20.25 TaTorT
Série. Policière. All. 2015.
Avec Richy Müller, Felix Klare, Caro-
lina Vera, Mimi Fiedler.
Preis des Lebens.
Jörg Albrecht vient de purger 
sa peine lorsque son corps est 
retrouvé dans une benne à ordures. 
La police soupçonne aussitôt Frank 
et Simone Mendt, les parents de 
Mareike assassinée il y a 15 ans par 
Albrecht.
21.55 Tagesthemen extra. 22.00 
Maria Wern, Kripo Gotland - Eine 
andere Welt. 23.25 Tagesthemen. 
23.50 Leb wohl, meine Königin! 
Film. Historique. 1.23 Tagesschau. 

10.05 Hurra, die Schule brennt! Film. 
Comédie. 11.35 Kochen mit Mar-
tina und Moritz. 12.05 Winnetou 
und das Halbblut Apanatschi. Film. 
Western. 13.30 Sardinien - Insel der 
Feen und Hirten. 14.15 Auto-Ikonen. 
14.45 Auto-Ikonen. 15.15 Der Uni-
mog. 16.00 Auto-Ikonen. 16.30 Lich-
ters Originale. 17.15 Der Forellenhof 
- Eine Legende kehrt zurück. 18.00 
SWR Aktuell. 18.05 Hierzuland. 
18.15 Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Jochen Rindt - Ein Toter wird 
Weltmeister. 19.15 Die Fallers - Die 
SWR Schwarzwaldserie. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 «S’ FernSehen 
kommT»
Divertissement. 1h30.
Hannes und der Bürgermeister-
Sketche.
Une équipe de la télévision veut faire 
un reportage de «Hannes und der 
Bürgermeister». Elle se rend dans les 
coulisses du théâtre et souhaite ren-
contrer le pompier Heinz et le secou-
riste Eberhard.
21.45 Football. Sportschau - Die Bun-
desliga am Sonntag. 22.05 Flutlicht. 
23.00 Sketchup. 23.30 Begge Peder 
- Mo gugge. 0.15 LachFest - echt wit-
zig! Die besten Parodien.

5.40 Dr. Dolittle 5. Film. Comédie. 
7.00 Raise Your Voice - Lebe deinen 
Traum. Film. Musical. 8.45 After 
the Ball. Film. Comédie. 10.40 Mrs. 
Doubtfire - Das stachelige Kinder-
mädchen. Film. Comédie. 13.00 
Deutschland sucht den Superstar. 
16.00 Warm-up. Formule 1. Grand 
Prix de Bahreïn. En direct du le cir-
cuit international de Sakhir. 17.00 
Formule 1. Grand Prix de Bahreïn. 
En direct du le circuit internatio-
nal de Sakhir. 18.45 Podium et 
temps forts. Formule 1. Grand Prix 
de Bahreïn. En direct du le circuit 
international de Sakhir. 18.55 RTL 
Aktuell. 19.10 Bauer sucht Frau - 
Das große Wiedersehen.

20.15 GuardianS  
oF The Galaxy
Film. Science-fiction. EU. 2014. 
Réalisation : James Yang, Leo Riley, 
James Gunn. 1h49.
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 
Bautista, Vin Diesel.
22.35 The Equalizer. Film. Action. 
EU. 2014. Réalisation  : Antoine 
Fugua et Antoine Fuqua. 2h02. 
1.00 Repo Men. Film. Science-fic-
tion. EU. 2010. Réalisation : Miguel 
Sapochnik. 1h49. 3.10 Homefront. 
Film. Action. EU. 2013.

6.15 Das Dschungelbuch. 6.45 Bibi 
Blocksberg. 7.10 Drache Digby. 
7.45 Bibi und Tina. 8.10 Löwen-
zahn. 8.35 Löwenzahn Classics. 
8.58 Anders fernsehen. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 Evan-
gelischer Gottesdienst. 10.15 Bares 
für Rares - Lieblingsstücke. 12.00 
heute Xpress. 12.05 ZDF-Fernseh-
garten on tour. 14.30 kaputt und 
... zugenäht! 15.15 heute Xpress. 
15.20 Mamma Mia! Film. Comé-
die musicale. 17.00 Ein Sommer in 
Griechenland. Film TV. Comédie 
sentimentale. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.15 Fasten auf 
La Palma. 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X.

20.15 daS TraumSchiFF
Série. Aventures. All. 2017.
Avec Sascha Hehn, Heide Keller, 
Nick Wilder, Harald Schmidt.
Tansania.
Le paquebot se rend en Tanzanie à 
la découverte de magnifiques pay-
sages. Robin Schmelting part dans 
ce pays d’Afrique de l’Est avec son 
mari pour assister à l’ouverture du 
testament de son père.
21.45 heute-journal. 22.10 Inspec-
tor Barnaby. 23.40 Klassik live im 
Club. 0.30 heute Xpress.

6.05 Candice Renoir. Série. 7.45 
Une brique dans le ventre. Mag. 
8.15 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 3e journée des play-offs. 
9.20 En quête de sens - Il était 
une foi. Magazine. Aujourd’hui les 
migrants. 9.45 Matière grise. Maga-
zine. 10.35 7 à la Une. Magazine. 
Best of. 11.20 Joséphine, ange gar-
dien. Série. T’es ki toi ? 11.45 Pla-
nète animale. Documentaire. 13.00 
13 heures. 13.55 Cyclisme. Amstel 
Gold Race. En direct. 17.15 Jardins 
et Loisirs. 17.45 L’avis des Belges. 
18.20 Contacts. 18.30 Week-end 
sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Le jardin extraordinaire. Magazine. 

20.50 leS héroS  
du Gazon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h25. Inédit.
Le club du FC Pessoux a décidé de 
faire appel à l’ancien Diable Rouge 
Leo Van der Elst, l’homme qui a 
réalisé un miracle avec les joueurs 
d’Yvoir B, pour tenter de sortir le 
club de la spirale de l’échec.
22.15 La télé de A @ Z. 22.55 Stu-
dio foot - Dimanche. 23.30 Week-
end sportif. Mag. 0.35 19 trente. 
1.10 Contacts. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.05 Messaggio 
Pasquale e Benedizione Urbi et 
Orbi. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présen-
tation : Massimo Giletti. 16.10 For-
mule 1. Gran Premio del Bahrain. 
En direct. 16.30 TG 1. 16.40 Che 
tempo fa. 17.00 Gara. Magazine. 
18.50 L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine.
21.29 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. Avec Francesca Chil-
lemi, Christian Ginepro. 23.30 TG1 
60 Secondi. 23.40 Speciale TG1. 
0.45 TG 1 Notte. 1.05 Che tempo 
fa. 1.10 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.25 
Settenote. Magazine. Musica e 
musiche. 2.30 Musica e musiche. 
Série documentaire. 2.55 Sotto-
voce. Magazine. 3.25 Mille e una 
notte... Fiction. Magazine. 3.30 La 
Rai Radiotelevisione Italiana. Maga-
zine. 3.31 A come Andromeda. 
Série. 4.30 DA DA DA. Divertisse-
ment. 5.15 RaiNews24.

7.10 Paris Première boutique. Mag. 
9.20 Gordon Ramsay : les recettes 
de Matilda. Magazine. Bienvenue 
à Los Angeles. - Les Oscars. - Les 
monstres. - Barbecue à la plage. - 
Bollywood.  - Piscine party.  - 
Rock’n’roll. 11.25 Très très bon ! 
Magazine. Présentation : François-
Régis Gaudry. 13.05 Le z#pping de 
la télé. 13.35 Jack Hunter et l’œil 
de l’Astre. Film TV. Aventures. EU. 
2008. Réalisation : Terry Cunnin-
gham. 1h34 (1/3). 15.10 Tempête 
à Las Vegas. Film TV. Action. EU. 
2013. Réal.  : Jack Perez. 1h30. 
16.40 Cauchemar en cuisine UK. 
17.30 Cauchemar en cuisine US. 
19.00 Cauchemar en cuisine UK.

20.45 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : la guerre des dam-
nés. Série. Avec Liam McIntyre. 
Prises de guerre. - Mors Indecepta.

6.00 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. Maroc. 6.55 
Inde : le retour des lions. Doc. 7.45 
747, la jumbo révolution. Doc. 9.25 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. Legend of the 
Lost Indian. - Enter the Negotia-
tor.  - Fou comme un dénicheur. 
12.25 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série doc. Houellebecq. 
13.25 Nazis français, nazis alle-
mands : de la fuite à la traque. Doc. 
15.15 Manas, le retour des géants. 
Doc. 16.05 Le prédateur suprême. 
Doc. 17.05 Planète safari. Série 
doc. Tswalu - Dans le secret des 
terriers.  - Moremi - La meute de 
l’Okavango. 19.00 Des îles et des 
hommes. Série documentaire.

20.55 leS préSidenTS  
eT la Table
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Christian Roudaut. 1h30.
La composition de l’assiette présiden-
tielle est révélatrice du tempérament 
et de la conception du pouvoir de 
nos dirigeants. Plutôt sucré ou salé, 
solide appétit ou à la diète ?
22.25 Sous le nuage d’Hiroshima. 
Doc. 23.20 Hiroshima, le jour 
d’après. Doc. 0.05 Planète safari. 
1.55 Faites entrer l’accusé. Mag.
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23.05 
SUR LA ROUTE 
DE «LA GRANDE…
… VADROUILLE»
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réalisation : Jean-Pierre Devillers. 
0h50. Inédit.
À l’occasion du cinquantième anni-
versaire du film, ce documentaire 
revient sur les coulisses d’un monu-
ment du cinéma français en multi-
pliant les anecdotes sur l’aventure 
initiée par Gérard Oury.

0.05 Histoires courtes. Magazine. 
Soirée «Une partie de campagne...». 
1.00 13h15 les Français. Magazine. 
1.30 Grands portraits. Magazine. 
2.25 Thé ou café. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation  : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Voitures d’occasion, ça passe 
ou ça casse. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. 7 jours, 7 
nuits à La Rochelle. 16.05 Vété-
rinaires, leur vie en direct. Série 
doc. La maladie mystérieuse de 
Jiang, le panda roux. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h. 
Invité : Nicolas Dupont-Aignan.

FILM

20.55
FAST AND FURIOUS 5 H
Film. Action. EU. 2011. VM. Réalisa-
tion : Justin Lin. 2h10.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jor-
dana Brewster, Elsa Pataky.
Recherché par la police du monde 
entier, Dominic Toretto se voit 
contraint à l’exil forcé... au Brésil. 
Ne pouvant garder profil bas bien 
longtemps, il réunit son équipe de 
fous du volant et s’attaque ouverte-
ment au chef du grand cartel local. 
n Le réalisateur Justin Lin assume par-
faitement l’absence de scénario pour 
offrir un film d’action pur jus totalement 
décomplexé.

23.20 
FAST AND FURIOUS 4 H
Film. Action. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Justin Lin. 1h40.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jor-
dana Brewster, Michelle Rodriguez.
Dominic Toretto vit depuis huit ans 
dans la clandestinité. Obligé de 
fuir les États-Unis après une série 
de braquages, le légendaire pilote 
automobile a trouvé un refuge pré-
caire en République dominicaine 
avec sa compagne Letty. La mort 
d’un être cher l’oblige à regagner 
Los Angeles et à se confronter à 
l’agent du FBI Brian O’Conner.

1.20 Dr House. Série. Personne ne 
bouge ! - Amour courtois. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 7.50 
Dimanche Ludo. 9.15 Commémo-
ration du centenaire de la bataille 
du chemin des dames. Cérémo-
nie. En direct. 11.55 Dimanche 
en politique. 12.00 12/13 12.10 
Dimanche en politique. Magazine. 
Invités : Cécile Cornudet, David 
Revault D’Allonnes, Gaël Tcha-
kaloff, Brice Teinturier. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Magazine. 
13.35 Cyclisme. Amstel Gold 
Race. Course dames. En direct. 
14.20 Cyclisme sur piste. Cham-
pionnat du monde. En direct. 14.45 
Cyclisme. Amstel Gold Race. En 
direct. 17.15 8 chances de tout 
gagner. Jeu. 17.55 Le grand slam. 
Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 15.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson, 
Barry Jackson.
La mort et les divas.
Un meurtre est commis lors d’une 
rétrospective consacrée à Stella 
Harris, une ancienne gloire d’Hol-
lywood. La victime est un auteur 
qui préparait une biographie sur 
Stella et sa sœur.

0.00 Soir/3. 0.20 Fumerie d’opium. 
Film. Drame. Aut. 1947. NB. Réal. : 
R. Matarazzo. 1h30. 1.50 Atvakha-
bar rhapsodies. Ballet. 3.15 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx.

6.30 Made in Canal+ 6.45 Car-
toon + 8.20 Le livre de la jungle. 
Film. 10.00 Jamel Comedy Club. 
10.30 Retour chez ma mère. Film. 
12.00 Rencontres de cinéma. 12.13 
Tony les animots. 12.15 Le petit 
journal de la semaine. 12.45 L’effet 
papillon. 13.50 La semaine des Gui-
gnols. 14.30 La semaine de Cathe-
rine et Liliane. 14.45 La semaine de 
Canalbus. 14.55 Made in Canal+ 
15.10 Kaboul Kitchen. Série. 16.05 
Rendez-vous avec Kevin Razy. 
16.15 La compile Zapsport. 16.30 
Canal rugby club. 17.00 Toulouse/
Racing 92. Rugby. Top 14. 24e jour-
née. En direct. 18.45 Canal rugby 
club. 19.20 Canal football club. 
 Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux et Marie Portolano.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h20.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.15 J+1 Magazine. 0.15 Formula 
One, le magazine de la F1. Mag. 
0.55 Le journal des jeux vidéo.

8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Orthodoxie. 
9.40 Chrétiens orientaux - Foi, 
espérance et traditions. 10.00 
Protestants... parlons-en ! 11.00 
Messe. 12.00 Bénédiction Urbi et 
Orbi. 12.30 Joseph Wresinski, une 
vie de lutte contre la misère. Doc. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche... Mag. Club de la presse 
14.40 13h15 les Français. 15.15 
Grands portraits. 16.20 Vivement 
la télé. Talk-show. Invités, notam-
ment : Ali Baddou, Thomas Thou-
roude. 17.30 Stade 2. 18.50 Vive-
ment dimanche prochain. Invités, 
notamment : Adriana Karembeu, 
Michel Leeb. 20.00 20  heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

23.00 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 0h55.
Pompiers de Paris : les nouveaux 
héros de la capitale.
Ils sont souvent jeunes, musclés, 
respectés voire admirés, et toujours 
prêts à l’action autant qu’à rendre 
service : ce sont les pompiers. 

23.55 Flics : leur vie en direct. Une 
femme brutale. - Coup de couteau. 

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Bo Derek.
Une moins que rien.
Alertée par un automobiliste qui a 
signalé un cheval harnaché en fuite, 
l’équipe d’Horatio Caine retrouve une 
cavalière chevronnée pendue, non 
loin des écuries de la famille Toring.
Tolérance zéro.
Le corps d’un homme est retrouvé 
sur la plage. Sa tête est arrachée.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec Emily Procter, Adam Rodri-
guez, Jonathan Togo, Rex Linn.
5 épisodes.
Condamnés pour le meurtre d’un 
jeune homme, des détenus sont 
libérés au bout de dix-neuf ans de 
prison. Ils sont soutenus par Kayla 
Bledsœ, une chanteuse convaincue 
de leur innocence.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h40.
Laura et Sandrine.
Sandrine et Loïc ne savent plus 
comment gérer Laura, déscolarisée 
depuis plus de trois ans, qui rêve 
pourtant de travailler dans la res-
tauration. Pascal est leur dernier 
espoir. Sandrine, jeune mère de 
famille, cache un passé douloureux. 
Abandonnée par ses parents, elle a 
grandi en foyer.

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 2h50.
Laetitia et Jeremy - Spécial couples.
Laetitia et Jeremy ne s’entendent 
plus. Leur quotidien est aujourd’hui 
rythmé par les disputes et ils envi-
sagent la rupture. Leur vie de 
famille est en péril, le couple a plus 
que jamais besoin d’aide.
Kelyan et Mavilde.

FILM

21.00
POUR UNE POIGNÉE 
DE DOLLARS HHH
Film. Western. Ital-Esp-All-Fra. 1964. 
Réalisation : Sergio Leone. 1h35.
Avec Clint Eastwood, M. Koch.
Un mercenaire essaie de tirer parti 
de la lutte qui oppose deux familles. 
Feignant de prendre parti pour l’une 
ou pour l’autre, il décide de mettre fin 
à leurs querelles par les armes.
n Le premier western du grand Sergio 
Leone et la découverte d’un talentueux 
acteur : Clint Eastwood...

23.00 
LE GRAND BÊTISIER 
DE PÂQUES
Divertissement. Présentation : Justine 
Fraioli, Caroline Ithurbide. 1h55.
Quand cela sent bon les vacances 
et le chocolat, le grand bêtisier 
de Pâques de C8 n’est jamais 
loin  ! Justine Fraioli et Caroline 
Ithurbide présentent une fois 
de plus un bêtisier tout nouveau 
tout beau !

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h05.
Urgences vitales pour le SAMU 
de campagne. Inédit.
Le Samu de l’Indre, au centre du 
pays, intervient dans l’urgence au 
cœur de zones rurales.
Délinquance à la campagne : les 
gendarmes en action.
Pendant plusieurs mois, le maga-
zine a suivi le travail des gen-
darmes de Haute-Garonne, près 
de Toulouse.

Demain soir
20.55 Série
Camping Paradis

Demain soir
20.55 Série
Zone blanche

Demain soir
20.55 Film
Saint-Jacques... La Mecque

Demain soir
21.00 Série
Versailles

5.00 Court-circuit. 5.55 Personne 
ne bouge ! 6.40 Au fil des enchères. 
Série doc. 7.05 Ce que ressentent 
les animaux. Doc. 8.00 Arte Junior. 
9.35 L’île au trésor. Film. Aven-
tures. 11.05 Au fil des enchères. 
Série doc. 11.40 Lisa Batiashvili & 
sir Simon Rattle. Concert. Festival 
de Pâques de Baden-Baden. 13.30 
Sphinx : le déclin des Mayas. Doc. 
14.20 Athos. Doc. (1 et 2/2). La 
République monastique. - La mon-
tagne des moines. 16.10 La Bal-
tique sauvage. Série doc. La côte. - 
Forêts et marais. 17.35 Cuisines des 
terroirs. Le Burgenland. 18.05 L’art 
et l’enfant. Doc. 19.00 Un billet 
de train pour... Série doc. 19.45 
Arte journal. 20.05 Les îles Cook, 
bienvenue au paradis ! Reportage. 

FILM

22.50 
BARBRA STREISAND, 
NAISSANCE D’UNE DIVA
Doc. Musical. Fra. 2017. Réalisation : 
Nicolas Maupied. 1h00. Inédit.
Orpheline de père, mal aimée par 
une mère désargentée, Barbra Strei-
sand a grandi dans le Brooklyn juif 
orthodoxe. À l’école, ses camarades 
se moquent de sa «laideur». Mais 
cette petite fille délurée en mal de 
reconnaissance, qui rêve déjà d’être 
une star, apprend vite les vertus de 
l’autodérision. Elle fait preuve d’une 
détermination étonnante.

23.50 Pure Love, the Voice of Ella 
Fitzgerald. Documentaire. 0.45 
Midori joue Bach. Concert.

DIVERTISSEMENT

21.00
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE…
… PAR BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h35. Inédit.
Bertrand Chameroy et son équipe 
enchaînent détournements, micros-
trottoirs, parodies et invités pour 
s’amuser en s’inspirant de l’actua-
lité. Le PAF et les hommes poli-
tiques sont passés au gril par des 
chroniqueurs qui jouent à fond la 
carte de l’humour.

22.35 
LA PRESQUE SOIRÉE 
PRÉSIDENTIELLE
Divertissement. 0h55. Inédit.
À l’approche du 1er tour de l’élection 
présidentielle, Golden Moustache 
propose une soirée de parodies. Lio-
nel Navire (Elie Semoun), du parti 
radical centriste modéré, présentera 
son programme aux Français.

23.30 Bones. Série. (4 épisodes).

Demain soir
20.50 Opéra
«Tosca» de Puccini

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. Présenta-
tion : Claire Nevers, David Lantin. 
10.10 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Mélanie/Laurence 
et Jean-Luc/Camille et Édouard. 
14.40 Maison à vendre. Magazine. 
Gérard et Linda/Kitty et Christian. 
16.30 66 minutes : le doc. 17.20 66 
minutes. 18.40 66 minutes : grand 
format. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. 20.25 E=M6. Magazine. 
Présentation : Mac Lesggy. Vidéos, 
infos, buzz sur Internet : la science 
démêle le vrai du faux !

FILM

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 1h15.
Gendarmerie scientifique  : les 
experts face au crime. Inédit.
Cambriolages en série, vols de 
véhicules ou encore catastrophes 
aériennes... Nombre de ces affaires 
sensibles sont confiées à l’IRCGN. 
Cette unité d’élite compte des 
experts de la gendarmerie scien-
tifique, spécialistes de la traque à 
l’ADN, de la balistique et des ana-
lyses médico-légales. Plongée dans 
le quotidien de ces gendarmes. - 
Flics d’élite et experts scientifiques : 
les secrets de leurs enquêtes.

1.40 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Gordon Clapp, 
Robyn Coffin, David Eigenberg, 
 Taylor Kinney, Monica Raymund.
L’âme du 51. Inédit.
Tous les membres de la caserne 
se rendent à l’hôpital où se trouve 
Christopher blessé à l’arme blanche.
Avis de tornade. Inédit.
Une tornade menace la ville de 
Chicago. Chili commet une erreur 
qui menace la vie d’une victime.

22.40 
OBSESSIONS COQUINES
Film TV. Erotique. Réalisation : Kent 
Sawyer. 2h10.
Avec Kiara Diane, Jason Sarcinelli, 
Rocco Reed.
Une journaliste ambitieuse va dîner 
avec un brillant homme d’affaires 
élégant qu’elle a récemment inter-
viewé. Échanges de regard, vin eni-
vrant, mots équivoques... peu à 
peu tous deux se rapprochent.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! 8.55 Entrée libre. 9.25 Qui 
es-tu Marianne ? Doc. 10.25 Échap-
pées belles. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. 12.35 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Elisabeth Lemoine. 13.35 Supers-
tructures. Série doc. La Variente Di 
Valico. 14.40 Jordanie. Doc. 15.40 
Brésil sauvage. Série doc. La saison 
des pluies. 16.35 Le yaourt est-il 
blanc comme neige ? Doc. 17.35 
Amande, les secrets d’un super-
aliment. Doc. 18.35 C politique. 
Magazine. Invités : Dyveke Vester-
gaard Johansen, Brice Teinturier. 
19.45 C polémique. Mag. Invités : 
Patrice Gueniffey, Patrice Duhamel, 
Gérard Courtois, Bérengère Bonte, 
Alix Bouilhaguet, Mathieu Sapin.

DOCUMENTAIRE

21.40 
GLACES, TOUS GIVRÉS !
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Céline Crespy. 0h55.
Incontournable de l’été, la glace 
est le dessert préféré des Français. 
Derrière les souvenirs d’enfance et 
de vacances se cache un secteur de 
920 millions d’euros, en plein essor. 
En vingt ans, les consommateurs 
ont multiplié par six leur consom-
mation de glaces. Aujourd’hui, elle 
n’est plus réservée aux petits. Des 
marques séduisent les adultes.

22 .35  Les  i n t e l l e c tue l s  du 
XXIe siècle. Série doc. Penser l’iden-
tité. 23.35 La grande librairie. 1.05 
Déserts. Le désert du Thar.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros emmène les télés-
pectateurs découvrir la richesse des 
régions françaises avec ses figures 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
NANCY-METZ, JE T’AIME 
MOI NON PLUS !
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Christophe Rémy. 1h15.
Avec son film «Nancy-Metz  : je 
t’aime, moi non plus», le réalisa-
teur Christophe Remy a cherché 
à comprendre la guerre fratricide 
que se seront menées les deux 
capitales lorraines pendant des 
années.

Demain soir
20.50 Film
Raging Bull

4.20 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.00 X-Men  : évolution. Série. 
L’ombre d’une chance.  - Ascen-
sion (1 et 2/2). 7.00 Iron Man. 
Dessin animé. 8.20 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 9.35 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.20 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 11.45 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. Que c’est bon 
les bonbons ! Mais le sucre qu’ils 
contiennent fortifie les bactéries 
sommeillant près des gencives. 
12.15 Zouzous. 13.55 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 18.15 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série. Merry Christ-
mas. - Question de mode. - Sans 
surprise. - Secret(s). - Step Father.

FILM

22.20 
AU TEMPS DES GÉANTS
Doc. Animalier. Fra. 2016. Réal. : M. 
Jackson et V. Bosie. 1h25.
Ce documentaire passe en revue 
les dix plus gros animaux qui ont 
un jour peuplé notre planète, des 
créatures impressionnantes, dispa-
rues pour la plupart. On découvre 
notamment une libellule six fois 
plus grosse qu’aujourd’hui, un 
oiseau de la taille d’un avion de 
chasse ou encore le paracerathe-
rium, le plus gros mammifère 
jamais découvert.

23.45 Dinotasia. Film TV. Docu-
fiction. E1.10 Monte le son, le live - 
Printemps de Bourges. Concert. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Vous pouvez répéter…

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Méchant menteur. Film. Comédie. 
EU. 2002. Réalisation  : Shawn 
Levy. 1h24. 13.30 Les Looney 
Tunes passent à l’action. Film TV. 
Animation. EU. 2003. Réalisation : 
Jœ Dante et Dante Jœ. 1h30. 15.10 
Fée malgré lui. Film. Comédie. EU. 
2009. Réalisation : Michael Lem-
beck. 1h41. 16.55 Hudson Hawk, 
gentleman et cambrioleur. Film. 
Comédie. EU. 1991. Réalisation : 
Michael Lehmann. 1h35. 18.45 
Double détente. Film. Policier. EU. 
1988. Réalisation  : Walter Hill. 
1h56. 20.40 Age of the Dragons. 
Film TV. Fantastique. EU. 2011. 
Réalisation  : Ryan Little. 1h31. 
22.20 Peur bleue. Film. Horreur. 
EU. 1999. Réalisation : Renny Har-
lin. 1h40. 0.10 Fantasmes. Série. L’  
anniversaire surprise.  - Délaissée 
et contente de l’être. 1.10 Liberti-
nages. 1.25 Division criminelle.

3.00 Orlando City SC/Los Angeles 
Galaxy. Football. Championnat de 
la MLS. 7e journée. 4.30 Snooker. 
Championnat du monde. 1re jour-
née. 6.30 Orlando City SC/Los 
Angeles Galaxy. Football. Cham-
pionnat de la MLS. 7e journée. 8.00 
Cyclisme. Paris-Roubaix. 10.15 Les 
rois de la pédale. Magazine. 11.00 
Snooker. Championnat du monde. 
2e  journée. En direct.  14.00 
Cyclisme. Amstel Gold Race. En 
direct. 17.00 Les rois de la pédale. 
18.00 Automobile. 6 Heures de 
Silverstone. Championnat du 
monde d’endurance. En direct 
de Silverstone. 19.00 Dimanche 
méca. Magazine. En compagnie 
de ses chroniqueurs, Olivier Panis, 
Jacques Laffite ou encore Justine 
Monnier, Christophe Malbranque 
propose de faire le point sur toute 
l’actualité des sports automobile. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Snooker. Championnat du monde. 
2e journée. En direct de Sheffield. 
23.00 Equitation. Global Cham-
pions Tour. À Miami. 0.10 Euros-
port 2 News. 0.15 Cyclisme. Ams-
tel Gold Race. Aux Pays-Bas.

6.20 Les mystères de l’amour. 7.15 
Monacoscope. 7.20 Les mystères 
de l’amour. 9.30 Client List. Série. 
12.55 TMC infos. 13.00 La saveur 
du grand amour. Film TV. 14.35 
Maman par intérim. Film TV. 16.15 
10.0  : Menace sur Los Angeles. 
Film TV. 17.50 Profilage. Série. 
19.50 Les mystères de l’amour. 

9.35 American Dad. Mon copain 
Francine. - Mon beau-père et moi. - 
Et si on était amis ? - Surveillance 
rapprochée. - Le puits du fou. - Rien 
qu’un doigt. - L’oscar de la triche. - 
Le poids du passé. - Adieu Roger. - 
Pour une poignée de milliards.  - 
Golden aïe. 14.30 Les Anges 9, 
l’intégrale. 19.05 Le super bêtisier. 

14.30 Rénovation impossible. 
17.45 En famille. Série. 20.55 La 
vie est belle. Film. Comédie drama-
tique. 22.55 Les évadés du camp 
de Sobibor. Doc. 23.50 39-45 : le 
monde en guerre. Documentaire. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. Magazine. 13.05 JT. 13.15 
Ice : tempête de glace aux USA. 
Film TV. Catastrophe. EU. 1998. 
Réalisation  : Jean de Segonzac. 
1h26. 15.00 Explosion solaire. 
Film TV. Science-fiction. (1 et 2/2). 
18.30 Guess My Age. Divertisse-
ment. Prés. : Jean-Luc Lemoine.

18.30 Pau-Lacq-Orthez / Monaco. 
Basket-ball. Pro A. En direct. 20.55 
My Week With Marilyn. Film. Bio-
graphie. VM. 22.55 L’autre ciné. 
23.00 Détective Dee : le mystère de 
la flamme fantôme. Film. Action.

6.35 Vis ma vie. 7.30 Confessions 
intimes. Magazine. 9.05 2 Broke 
Girls. Série. (15 épisodes). 15.20 
Prématurés : un combat pour la vie. 
Documentaire. 17.05 Super Nanny. 
Divertissement. Une grand-mère 
envahissante. - Parents sur le tard, 
nous ne nous en sortons pas avec 
nos jumeaux. 20.50 NT1 Infos.

10.15 Top Gear France. 12.10 
Wheeler Dealers - Occasions à sai-
sir. 15.30 Les routes de l’enfer  : 
Australie. 20.50 Alaska  : de l’or 
sous la mer. Série doc. 23.25 Chas-
seurs de pierres précieuses. 

6.00 Wake up. 7.25 Le hit W9. 
8.30 W9 boutique. 10.45 Géné-
ration Top 50. 12.40 Aurora Tea-
garden : la maison des disparus. 
Film TV. 14.30 Un baby-sitting 
pour deux. Film TV. 16.00 Le prix 
de la trahison. Film TV. 17.55 Kaa-
melott. Série. 20.45 La semaine de 
Madénian et VDB. Divertissement.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police 
judiciaire. 20.55 Femmes de loi. 
Série. Héritage. 22.50 Femmes de 
loi. Série. Meurtre à la carte. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 Le 
Morning. Série. 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

19.30 Maxime Beaussire/Zakaria 
Attou. Boxe. The Final Boxing Chal-
lenge. Championnat de l’Union 
européenne des poids super-wel-
ters. 20.30 La grande soirée, le live. 
22.50 La grande soirée, le mag. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Glen David Andrews. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Au cœur des refuges. Doc. 16.30 
Fais ton sport. 19.00 À feu doux. 
Magazine. 19.30 Grand tourisme. 
20.15 Cap à l’Est. Magazine. 

18.45 Festin de requin 2. Film TV. 
20.10 In ze boîte. Jeu. 20.45 G 
ciné. 20.50 Blanche-Neige et Rose-
Rouge. Film TV. Conte fantastique. 
22.00 Le Chat botté. Film TV. 23.20 
Zig et Sharko. 1.00 Rekkit.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Clap. 14.20 Les experts. 
Série. 20.55 Rio. Film. Animation. 
EU. 2011. VM. Réalisation : Car-
los Saldanha. 1h30. 22.45 Où sont 
passés les Morgan ? Film. Comédie.

20.55
LA GRANDE 
VADROUILLE HHH
Film. Comédie. Fra. 1966. Réalisa-
tion : Gérard Oury. 2h05.
Avec Bourvil, Louis de Funès, Terry 
Thomas, Claudio Brook, Mike Mars-
hall, Benno Sterzenbach.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, des parachutistes britan-
niques, un chef d’orchestre et un 
peintre en bâtiment, recherchés à 
Paris par les Allemands, cherchent 
à gagner la zone libre.
n Vu et revu, mais on ne se lasse pas de 
ce qui fut longtemps le plus gros succès 
hexagonal.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2017. Saison 19.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Tia Bannon, Nick Hendrix, Gwilym 
Lee, Manjinder Virk.
Le dernier capitaine. Inédit.
Leo Henderson, capitaine de 
l’équipe de cricket C-10 de Midso-
mer, conduit son équipe en demi-
finale du tournoi organisé par Elliot 
Luthando. Il est assassiné le jour 
même d’un jet de 20 balles de cric-
ket. Sur place, l’inspecteur Barnaby 
retrouve son ancien coéquipier Ben 
Jones, qui enquête sur un impor-
tant trafic de matchs truqués.

21.00
MARSEILLE/
SAINT-ÉTIENNE
Football. Ligue 1. 33e journée. En 
direct du stade Vélodrome.
C’est un match couperet. Les deux 
clubs jouent en effet une bonne 
partie de leur qualification en Ligue 
Europa sur la pelouse du Vélo-
drome. Avantage Marseille dans 
ce duel équilibré sur le papier, qui 
reçoit des Verts à la peine depuis 
quelques rencontres. D’autant que 
les Phocéens vendront chèrement 
leur peau, sous l’impulsion d’une 
dynamique enfin positive.

20.55
NOS PLUS BELLES 
ANNÉES HHH
Film. Comédie dramatique. EU. 
1973. VM. Réal. : S. Pollack. 1h53.
Avec Barbra Streisand, Robert Red-
ford, Bradford Dillman, Lois Chiles, 
Patrick O’Neal, Viveca Lindfors.
New York, à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Fervente militante 
de gauche et employée à la radio, 
Katie n’a pas une minute à elle. Un 
jour, elle croise Hubbell, qu’elle a 
connu à la fac en 1937.
n Un somptueux mélodrame de Sydney 
Pollack, sur fond de maccarthysme, avec 
Robert Redford et Barbra Streisand.

21.00
REBELLE HH
Film. Animation. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Steve Purcell, Brenda 
Chapman, Mark Andrews. 1h35.
Dans les landes de l’Écosse médié-
vale, Merida, la fille du roi Fergus et 
de la reine Elinor, fait la fierté de ses 
parents mais leur donne bien du fil 
à retordre. Cette sauvageonne pré-
fère chevaucher en forêt et s’adonner 
au tir à l’arc que se préparer à être 
une princesse. Un jour, Merida est 
contrainte de se choisir un époux.
n Pas de bons sentiments en surdose, 
pas de gros clichés et beaucoup d’hu-
mour : un vrai plaisir !

20.50
LES BONBONS 
FLINGUEURS
Doc. Société. 2017. Réalisation : 
Maëlle Joulin. 0h50. Inédit.
Ils séduisent petits et grands. Par 
plaisir, par nostalgie ou contre la 
déprime, les français consomment 
près de 7 kg de bonbons chaque 
seconde. Bon point pour l’écono-
mie, l’essentiel des friandises est 
produit dans l’Hexagone. Mais 
ces douceurs sont-elles nocives 
pour la santé ? C’est la question 
abordée par ce documentaire sans 
concessions.

20.55
LA MARCHE 
DE L’EMPEREUR HHH
Film. Documentaire. Fra. 2005. Réa-
lisation : Luc Jacquet. 1h20.
L’histoire des manchots empereurs 
et de leur cycle de reproduction est 
unique au monde. Elle mêle amour, 
drame, courage et aventure au cœur 
de l’Antarctique. Ce scénario offert 
par la nature, et que les hommes 
n’ont découvert qu’au début 
du XXe siècle, se perpétue depuis 
des millénaires.
n Succès phénoménal en France comme 
aux Etats-Unis, un beau documentaire à 
voir absolument !
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« La Belle et la Bête » a récolté plus de 145 millions de dollars,
du jamais vu à l’époque pour un film d’animation.

A lors qu’un film avec Emma
Watson et Dan Stevens –

copiercoller du dessin animé
original – vient de totaliser plus
de 2 millions d’entrées en
France, M6 rediffuse « La Belle
et la Bête » version Disney pour
le plaisir des petits et des
grands.
Trentième long métrage de
Disney, chefd’œuvre aux mé
lodies inoubliables, « La Belle et
la Bête » traîne dans les tiroirs
du studio depuis les années 40.
Il faut attendre la fin des an
nées 80 pour que le projet re
fasse surface. Surfant sur le
succès de « La Petite Sirène »,
Disney cherche de nouvelles
héroïnes. Belle est parfaite,
mais son histoire trop sombre
ne convient pas au public ciblé.
La production engage alors le
duo de musiciensparoliers de
« La Petite Sirène » (Howard
Ashman et Alan Menken). Les
deux hommes créent de nou
velles chansons et imaginent,
pour rendre le récit plus léger,
une kyrielle de petits personna

gesobjets, comme Lumière,
mélange avoué de Maurice
Chevalier, Gene Kelly et Fred
Astaire.
L’idée permet au projet de sortir
de l’impasse. Le film débarque
sur les écrans en 1991. Le suc
cès est immédiat. Il récolte plus
de 145 millions de dollars (du
jamais vu à l’époque pour un
film d’animation) et cumule en
France 4,2 millions d’entrées.
« La Belle et la Bête » remporte
également deux Golden Glo
bes, les Oscars de la meilleure
musique et de la meilleure
chanson (« Une histoire éter
nelle ») et – fait inédit jus
qu’alors – une nomination dans
la catégorie meilleur film. « La
Belle et la Bête » reste à ce jour
l’un des trois seuls films d’ani
mation (avec « Toy Story 3 » et
« Làhaut ») à avoir eu cet hon
neur.

Nicolas Jouenne
« La Belle et la Bête »
à 16 heures sur M6

EU. 1991. 1 h 52. Réalisation :
Kirk Wise, Gary Trousdale.

n JEU

Alex Goude s’amuse 
sur France 4

Alex Goude : « Ce jeu associe les sciences, l’humour et la famille.
C’est tout ce que j’aime ».

Alex Goude présente « Vous
pouvez répéter la ques

tion ? », un jeu familial à décou
vrir aujourd’hui sur France 4.
Premier fruit d’une collaboration 
annoncée comme durable avec 
France télévisions, Alex Goude 
débarque ce soir à 20 h 55 sur 
France 4 avec « Vous pouvez ré
péter la question ? », un jeu fa
milial librement adapté d’un for
mat allemand. « La formule est 
séduisante parce qu’elle est nou
velle, commente l’animateur. À 
travers les questions posées au 
cours du jeu, elle associe les 
sciences, l’humour et la famille. 

C’est tout ce que j’aime. » Deux 
familles se confrontent autour 
de six questions scientifiques 
variées. L’ancienne bande d’hu
moristes d’« On ne demande 
qu’à en rire » (France 2) écrivent 
et interprètent des sketchs dans 
le but de les aider. Le journaliste 
scientifique Jérôme Bonaldi, en
fin, livre les réponses à travers 
des expériences dont Alex 
Goude est le cobaye privilégié. 
Un programme tout public, en 
phase avec la nouvelle ligne édi
toriale de France 4 et destiné à 
être diffusé pendant les vacan
ces scolaires.

n EN BREF

Huguette de « Scènes de
ménages » (M6) s’installe
ce soir au Camping Paradis,

le temps d’un épisode inédit. Ma
rion Game incarne Michèle, la 
mère pot de colle de Gilles (Franz
Rudolf Lang), un ancien habitué 
qui aurait préféré passer le séjour 
en amoureux.
On imagine que jouer dans 
« Camping Paradis » vous a 
changé des studios de tour
nage pour « Scènes de ména
ges »… 
Oh, que oui ! On a vite fait le tour 
du charme des studios de la 
Plaine SaintDenis (rires). J’étais 
aux anges dans les Bouchesdu
Rhône, dans le midi. C’était un 
peu les vacances. Cela étant dit, 
je ne cache pas que j’avais un trac 
fou et de l’appréhension à tourner 
avec l’équipe de « Camping Para
dis », qui est bien soudée et bien 
huilée depuis des années. Ça m’a 
beaucoup intimidée, car j’ai tou
jours peur de m’imposer. Et pour
tant ils m’ont fort bien accueillie. 
Je me suis mis la pression toute 
seule.
Votre personnage est une mère 
très possessive : étaitce un rôle 
de composition ? 
Oui, car je suis tout le contraire et 
ça m’a bien amusée, d’ailleurs, de 

jouer ce contreemploi. Je laisse 
les gens vivre, je ne les encombre 
pas, comme fait mon personnage 
avec son fils et sa fiancée. Par 
contre, je suis un peu mamma ita
lienne, j’aime que mon petit 
monde soit bien installé, faire la 
cuisine, etc.
Michèle se rapproche de l’intrai
table M. Parizot : pourraiton 
imaginer que votre personnage 

devienne récurrent ? 
Ils vont très bien ensemble en 
tout cas, ils ont des atomes cro
chus. Je ne sais pas si la produc
tion y a pensé, mais moi je serais 
partante pour revenir de temps en 
temps. Après, il faut que les 
auteurs aient des idées. En tout 
cas, Patrick Paroux, qui joue Pari
zot, est un acteur truculent, avec 
un sens du comique que je trouve 

formidable.
M6 vous laissetelle volontiers 
tourner pour d’autres chaînes ? 
Ils ont bien compris qu’on ne 
peut pas rester prisonniers de 
« Scènes de ménages ». On doit 
un peu aller voir ailleurs de temps 
en temps, c’est vital ! C’est pour la 
même raison que je m’impose de 
faire du théâtre, même si c’est 
parfois fatigant. Là, je suis en 

tournée, en même temps que le 
tournage de la saison 9 de la série 
– car ils ont eu l’élégance rare de 
s’adapter pour moi –, pour la 
pièce comique « Aux frais de la 
princesse », avec ce cher Jean
Pierre Castaldi.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Camping Paradis »
à 20 h 55 sur TF1

Marion 
Game : 
« Dans la vie, 
je suis tout 
le contraire 
de Michèle, 
mon 
personnage,
je laisse 
les gens 
vivre ».

Jean-Luc Lemoine 
de retour à
Juste pour rire
Grand habitué du festival d’hu
mour Juste pour rire, JeanLuc Le
moine récidive pour la 14e édition. 
À la mijuillet, à Montréal, au Ca
nada, le présentateur de « Guess 
My Age » (C8) y coprésentera 
l’un des galas avec Laurent Pa
quin, l’un des humoristes préférés 
des Québécois. Les deux compè
res se connaissent bien et ont déjà 
fait plusieurs sketchs ensemble. 
La chaîne C8 devrait faire une cap
tation du show pour une pro
grammation ultérieure. Plusieurs 
soirées de bestof de Juste pour 
rire ont été diffusées sur la chaîne.

France 3 célèbre 
les 30 ans de 
la mort de Dalida
Le 3 mai 1987, à 54 ans, Dalida 
mettait fin à ses jours. Pour rendre 
hommage à cette immense ar
tiste, née Yolanda Gigliotti 
au Caire, d’une famille d’immigrés 
italiens, France 3 diffusera à la mi
mai un grand documentaire. Il re
tracera le destin exceptionnel de 
cette chanteuse et actrice qui cu
mula les succès (« Bambino », 
« Parole, parole », « Il venait 
d’avoir 18 ans ») et les ventes de 
disques (120 millions de son vi
vant), mais dont la vie privée res
sembla davantage à une tragédie 
grecque. Il sera suivi de la rediffu
sion d’un portrait, « Dalida, la 
femme qui rêvait d’une autre 
scène », que lui avait consacré 
Gérard Miller en 2016.

« Cardinal » 
arrive sur Canal+

Démarrage le 1er mai à 21 heures 
sur Canal+ de « Cardinal », une 
série canadienne en six épisodes 
adaptée du roman « Quarante 
Mots pour la neige », de Giles 
Blunt. Glaçant, ce thriller relate 
l’enquête menée par les inspec
teurs John Cardinal (Billy Cam
pbell, vu dans « The Killing ») et 
Lise Delorme (Karine Vanasse, 
vue dans « Revenge ») sur une 
série de meurtres d’enfants com
mis dans le nord de l’Ontario. Il 
fait froid. Il neige. Le bonhomme 
est taciturne. Des enfants meu
rent. Mais le résultat est prenant. 
Et la saison 2 est en cours de pro
duction.

Un an avec Céline 
Dion sur C8

C8 proposera le jeudi 4 mai à 
20 h 55 un documentaire inédit 
sur la star, quelques semaines 
avant le début de sa tournée fran
çaise. Céline Dion a été suivie 
toute une année, en France, aux 
ÉtatsUnis et au Québec. Un por
trait intime suivi par une sélection 
de ses plus grands succès.

Pendant le tournage de
« The Island », Mike Horn
a réalisé l’exploit de traver

ser l’Antarctique, seul, soit
5 100 km en 57 jours. Il était
pourtant bien présent pour le
début de l’aventure auprès des
candidats et distille toujours
ses conseils tout au long du
programme.
Qu’estce qui vous a poussé
à traverser l’Antarctique ?
C’est un rêve que j’avais en
fant, en lisant les récits des ex
plorateurs comme JeanBaptiste
Charcot ou PaulÉmile Victor. Il
y a cent ans, des gens vou
laient déjà traverser le pôle
Sud, mais, jusqu’à maintenant,
personne n’y était vraiment ar
rivé. Moi, j’ai eu la chance de
le faire. Je suis encore en train
de digérer, car, cette expédi
tion, c’était tout ou rien, la vie
ou la mort. M6 va certainement
diffuser un documentaire sur
ce voyage.

Comment vous êtesvous or
ganisé pour « The Island » ?
J’ai déposé les participants au
large de l’île et, après, je suis
parti pour mon expédition. Je
ne suis pas animateur télé, je
suis explorateur. Je veux garder
avant tout mon côté aventurier
parce que c’est ce qui me rend
heureux. La télé est une ma
nière de faire partager mes ex
périences. Dans « The Island »,
je veux seulement être comme
un mentor qui motive les parti
cipants et les prépare. Ensuite,
je les laisse vivre leur expé
rience.
Il y a des équipes mixtes
pour la première fois,
qu’estce que ça apporte ?
Personnellement, j’ai toujours
voulu être une femme parce
qu’elles sont mieux organisées
que les hommes pour la survie.
J’ai beaucoup appris de mon
épouse et de mes deux filles
quand elles sont venues en ex

pédition avec moi. Dans l’aven
ture, les femmes vont apporter
des choses aux hommes et eux
aussi. Ce mélange était intéres
sant. Cette année, on a aussi
formé des petits groupes pour
que personne ne puisse se ca
cher derrière les autres.
Quelles seront vos prochai
nes expéditions ?
Je retourne en Tasmanie, où
j’ai laissé mon bateau, et je vais
essayer de traverser toutes les
îles de Papouasie. Il y a aussi
trois montagnes de près de
8 000 m encore vierges dans
l’Himalaya que j’aimerais bien
gravir. Puis je vais essayer de
traverser le pôle Nord. Il y a tel
lement de choses à faire. C’est
le temps qui me manque main
tenant.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« The Island :
les naufragés » 
à 21 heures sur M6

Mike Horn : « J’ai toujours voulu être une femme parce
qu’elles sont mieux organisées que les hommes pour la survie ».

Mike Horn a apporté ses connaissances en survie aux participants de « The Island », ce soir sur M6.

« L’aventure me rend heureux »

n LE FILM DU JOUR

La comédienne de « Scènes de ménages », sur M6, joue dans l’inédit de « Camping Paradis », sur TF1.

Marion Game : « Je me suis 
mis la pression toute seule »« La Belle et la Bête » est le premier film d’animation 

nommé pour le meilleur film aux Oscars.

Une histoire 
éternelle

Sister Act
Film. Comédie musicale. EU. 1992.
Réal. : Emile Ardolino. 1 h 40. 
Une plaisanterie cordiale, illu
minée par l’interprétation de
Whoopi Goldberg et la pré
sence de Maggie Smith.

W9, 21.00

Lucas, fourmi malgré lui
Film. Animation. EU. 2005. Réal. :
John A. Davis. 1 h 29. Inédit. 
Des gags, de la bonne humeur,
de l'émotion et beaucoup d'ori
ginalité dans ce film d'anima
tion signé John A. Davis.

Gulli, 20.50

Cars, quatre roues
Film. Animation. EU. 2006. Réal. : John 
Lasseter et Joe Ranft. 1 h 50. Avec les voix 
de Guillaume Canet, Cécile de France.
Sans aucun doute, le meilleur de 
l'animation grand public. A sa
vourer en famille.

Disney Channel, 18.30

Vice versa
Film. Animation. EU. 2015. Réal. : Pete 
Docter et Ronaldo Del Carmen. 1 h 30. 
Avec les voix de Charlotte Le Bon, Gilles 
Lellouche, Mélanie Laurent. 
Un nouveau sommet des produc
tions Pixar à savourer en famille.

Canal + family, 20.50

L'évadé d'Alcatraz
Film. Drame. EU. 1979. Réal. : Don
Siegel. 1 h 52. 
Inspiré de faits réels, ce classi
que du film d'évasion, qui a
plutôt bien vieilli, réjouira les
fans de Clint Eastwood.

6ter, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.15 Tischlein deck dich. Film. 
Conte. 8.10 Armans Geheimnis. 
Série 9.25 Die Sendung mit der 
Maus. 9.55 Tagesschau. 10.00 
Evangelischer Gottesdienst zum 
Ostermontag. Magazine 11.00 
Tagesschau. 11.10 Frau Holle. Film. 
Conte. 12.10 Belle und Sebastian. 
Film. Aventures. 13.40 ... und dann 
kam Wanda. Film TV. Comédie 
sentimentale. 15.10 Tagesschau. 
15.20 Luises Versprechen. Film. 
Drame. 16.50 Die Wüstenärztin. 
Film. Drame. 18.20 Tagesschau. 
18.30 Nur mit Euch! Film. Drame. 
20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT - STurm
Série. Policière. All. 2016.
Avec Jörg Hartmann, Anna Schudt, 
Aylin Tezel, Stefan Konarske.
Sturm.
À Dortmund, la police est sous 
pression. En pleine nuit, deux 
policiers ont été abattus dans leur 
voiture de patrouille. Tout près du 
lieu du crime, un certain Muhamad 
Hövermann s’est retranché dans 
une banque.
21.45 Mord auf Shetland - Stur-
mwarnung. 23.35 Tagesthemen. 
23.50 P.S. Ich liebe Dich. Film. 
Drame. 1.55 Tatort - Sturm. Série.

6.15 Reiseziel. 6.35 Frühlingsge-
schichten. 8.05 Der Südwesten vor 
30 Jahren. 8.50 Der Südwesten von 
oben. 9.35 Die Tatorte der Refor-
mation. 9.50 Old Shatterhand. 
Film. Western. 11.45 Kochen mit 
Martina und Moritz. 12.15 «S’ 
Fernsehen kommt». 13.45 Solo 
für Spaßvögel - Gerd Dudenhöffer. 
14.15 Wohnträume im Südwesten. 
15.00 Lecker aufs Land - Sommer-
Rückblick. 16.30 Lecker aufs Land 
- Das Oster-Vergnügen. 17.15 Frank 
Elstner - Einer von hier. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
MENSCH LEUTE. 18.45 Expedition 
in die Heimat. 19.45 SWR Aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 LachgeSchichTen
Documentaire. Art. 1h30.
Familie Heinz Becker.
«Familie Heinz Becker» est une série 
télé d’une famille de la Sarre. Son 
principal interprète Gerd Duden-
höffer est aussi l’auteur et le réali-
sateur. «Lachgeschichten» montre 
des extraits de cette série culte.
21.45 Laumann, Herbert Laumann. 
22.15 SWR Aktuell. 22.30 Sag die 
Wahrheit. 23.00 Meister des All-
tags Extra. 0.30 Wer weiß denn 
sowas? 1.15 Die Quiz-Helden.

6.40 Das große Krabbeln. Film. Ani-
mation. 8.05 Tarzan. Film. Dessin 
animé. 9.40 Die Legende der Wäch-
ter. Film. Animation. 11.25 Aste-
rix und die Wikinger. Film. Dessin 
animé. 12.45 Ice Age - Jäger der 
verlorenen Eier. 13.05 Daddy ohne 
Plan. Film. Comédie. 15.05 Win-
tersonnenwende - Die Jagd nach 
den sechs Zeichen des Lichts. Film. 
Fantastique. EU. 2007. Réalisation : 
David Cunningham. 1h25. 16.45 
Guardians of the Galaxy. Film. 
Science-fiction. EU. 2014. Réali-
sation : James Yang et Leo Riley. 
1h49. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Bauer sucht Frau - Ostern mit den 
Kultpaaren. Téléréalité.

20.15 maLeficenT -  
Die DunkLe fee
Film. Fantastique. EU. 2014. Réa-
lisation : Robert Stromberg. 1h25.
Avec Angelina Jolie, Sharlto Copley, 
Elle Fanning, Imelda Staunton, Sam 
Riley.
22.00 Wild Card. Film. Action. EU. 
2015. Réalisation : Simon West. 
1h22. 23.45 The Equalizer. Film. 
Action. EU. 2014. Réalisation  : 
Antoine Fugua et Antoine Fuqua. 
2h02. 2.10 Wild Card. Film. Action. 
3.40 Verdachtsfälle. Téléréalité.

8.20 Die Biene Maja. 9.40 Rolfs 
neue Vogelhochzeit. 10.05 heute 
Xpress. 10.10 Bibi & Tina - Voll 
verhext! Fi lm. Drame. 11.50 
Ostwind - Zusammen sind wir frei. 
Film. Aventures. 13.25 Aschenput-
tel. Film TV. Conte. 14.50 heute 
Xpress. 14.55 Weißblaue Geschich-
ten. 16.00 Rosamunde Pilcher: Evi-
tas Rache. Film TV. Drame. 17.30 
Zu mir oder zu dir? Film TV. Comé-
die sentimentale. 19.00 heute. 
19.15 Venedig, bedrohte Schön-
heit. 19.30 Terra X. Documentaire. 

20.15 inga LinDSTröm: 
in Deinem Leben
Film. Drame. All. 2014. Réalisation : 
Thomas Nennstiel. 1h30.
Avec Suzan Anbeh, Hendrik Duryn, 
Tara Fischer, Julian Schmieder, 
Maresa Hörbiger.
Elisa a surpris son mari Hauke dans 
les bras d’une autre, tandis que 
Markus n’arrive pas à se remettre 
de la mort de sa femme. L’échange 
de leurs appartements respectifs va 
les conduire l’un vers l’autre.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. 23.30 heute Xpress. 
23.35 James Bond 007 - In tödlicher 
Mission. Film. Espionnage. 1.35 
Inspector Barnaby. Série.

8.10 Denis la malice. Film. Comé-
die. 9.45 Denis la Malice sème la 
panique. Film. Comédie. 10.55 On 
n’est pas des pigeons. Mag. 11.45 
Complément. 11.55 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. 
15.55 Air de familles. 16.00 Pla-
nète animale. Documentaire. 17.36 
Dr House. Série. Pour l’honneur. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. Best of. 19.30 19 trente. 
20.14 Parents mode d’emploi. Série. 
20.15 L’agenda ciné. Magazine.

20.30 maD max :  
fury roaD
Film. Science-fiction. EU. 2015. 
Réal. : George Miller. Inédit. 2h00.
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, 
Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Rosie 
Huntington-Whiteley.
Max, ancien guerrier de la route, 
se fait capturer par les Warboys, 
des soldats à la solde d’Immortan 
Joe, un despote. Bientôt, Max se 
retrouve plongé au cœur d’une 
impitoyable guerre des clans.
22.35 Savages. Film. Thriller. 0.45 
On n’est pas des pigeons. Mag. 
1.30 Quel temps ! Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo & Denaro. 
11.50 La prova del cuoco. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Speciale Linea 
Blu. 15.15 Cinecittà Babilonia. 
16.10 Che tempo fa. 16.15 TG 1. 
16.25 TG1 Economia. 16.30 Un 
anno da ricordare. Film. Drame. EU. 
2010. Réalisation : Randall Wal-
lace. TIME ERROR. 18.45 L’eredità. 
20.00 Telegiornale.

20.30 SoLiTi ignoTi -  
iL riTorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Il Commissario Montalbano. 
Série. 23.35 TG1 60 Secondi. 23.40 
Porta a Porta. Magazine. 1.15 TG1 - 
Notte. 1.45 Che tempo fa. 1.50 Sot-
tovoce. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.20 Italiani con 
Paolo Mieli. Magazine. 3.19 Mille e 
una notte... Fiction. Magazine. 3.20 
A come Andromeda. Série. 4.35 DA 
DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Caméra café. Série. 11.30 Tempête 
à Las Vegas. Film TV. Action. EU. 
2013. Réalisation  : Jack Perez. 
1h30. 13.00 L’aventure du Poséi-
don. Film TV. Catastrophe. Aus. 
2005. Réalisation  : John Putch. 
1h24 (1 et 2/2). 16.05 L’agence 
tous risques. Série. Pièces déta-
chées. - Vacances au bord du lac. - 
Le nouveau shérif. - Belle évasion. - 
Les braconniers. 20.40 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.45 Le pacha
Film. Policier. Fra. 1967. Réalisa-
tion : Georges Lautner. 1h30.
Avec Jean Gabin, Dany Carrel, André 
Pousse, Jean Gaven, Maurice Garrel.
Six mois avant sa retraite, le com-
missaire divisionnaire Joss décide 
de faire tomber la bande de malfai-
teurs qui ont maquillé le meurtre de 
l’inspecteur Gouvion, son meilleur 
ami, en suicide.
22.15 Le soleil des voyous. Film. 
Policier. Fra. 1967. Réalisation  : 
Jean Delannoy. 1h40. 0.00 Jean 
Gabin intime : aristocrate et paysan. 

6.45 Indus - trésors du fleuve sacré. 
Série doc. Pakistan - aux origines. 
7.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.50 On n’est pas que 
des cobayes  ! Magazine. 9.40 
US Navy, 100 ans d’histoire aéro-
navale. 10.45 Les Français du jour J. 
12.15 Les présidents et la table. 
13.40 Micro-monstres. 14.05 Rêver 
le futur. Série doc. 15.50 Révoltes 
barbares. Série doc. Spartacus, le 
rebelle. - Le dilemme d’Arminius. 
17.40 L’île aux léopards. Doc. 18.35 
À l’école de la vie sauvage. 19.05 
Le roman de l’eau. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 Topoï - c’eST 
L’époque qui veuT ça
Série doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Matthias Vaysse. 0h50.
L’homme providentiel.
Tous les cinq ans, au moment de 
l’élection présidentielle, les Fran-
çais se persuadent que leur vie va 
changer, qu’un homme providen-
tiel (ou une femme) va surgir.
Running.
Enquête sur un phénomène de 
société : le running et le footing.
22.45 Humains 3.0. Série doc. 0.40 
À qui est la France ? Série doc. 1.55 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.50 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h25. Inédit.
Au sommaire : «Qui trouvera la 
nouvelle star ?». Enquête sur les 
directeurs de casting - «Un mil-
liardaire et un bad boy à Venise». 
À Venise, l’événement de ce prin-
temps est le retour de Damien 
Hirst, le «bad boy» de l’art - «L’in-
terview : Bernard Pivot» - «La Bri-
gade du Stup : Balenciaga» - «Du 
rififi chez Ravel» - «Capsule-
temps : Warren Beatty».

0.15 Vu. 0.30 Vivement dimanche 
prochain. 1.25 Vivement la télé. 
2.15 Chéri(e), c’est moi le Chef !

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Les naufragés 
du lagon bleu. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2012. VM. Réa-
lisation : Mikael Salomon et Jake 
Newsome. 1h25. 15.30 Le cœur 
de l’océan. Film TV. Thriller. EU. 
2010. Réalisation : Michael D. Sel-
lers. 1h35. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 
Invité : Emmanuel Macron. 20.45 
Nos chers voisins. 20.50 C’est 
 Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

20.55
CAMPING PARADIS
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 8.
Avec Laurent Ournac, Thierry Hec-
kendorn, Patrick Guérineau, Candiie, 
Constance Labbé, Marion Game.
3 papas et une maman. Inédit.
Juliette, en vacances au camping avec 
ses enfants doit les déposer à leurs 
pères respectifs Marco et Jean, qui 
sont à leur tour en vacances, avant 
que Jérémie, son nouveau compa-
gnon, n’arrive pour lui présenter sa 
fille. Sauf que le timing ne fonctionne 
pas comme prévu... Juliette va donc 
devoir jongler entre ses deux ex jaloux 
et son nouveau conjoint.

22.50 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2013. Saison 15.
Avec Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Suite à plusieurs viols commis selon 
toute vraisemblance par le même 
homme, les détectives décident de 
diffuser un portrait-robot, d’arrêter 
et de fouiller dans la rue tous les 
individus correspondant à son signa-
lement. Au même moment, Janice 
Castille, pensant être suivie par un 
homme ressemblant au portrait, est 
prise de panique et tire sur lui.

1.15 Chicago Police Department. 
Série. 2.10 Au fil des mots. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 7.30 
Ludo vacances. 10.15 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Havre. 11.10 
Campagne officielle pour l’élection 
présidentielle 2017. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Laurent Guillaume, 
Marine Vignes. 14.25 Le sauvage. 
Film. Comédie. Fra. 1975. Réali-
sation  : Jean-Paul Rappeneau. 
1h40. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.00 
GRAND SOIR/3
Journal. Présentation : Francis Letel-
lier. 0h40. En direct.
Toute l’actualité nationale et inter-
nationale  : économie, politique, 
événements, culture... Francis 
Letellier et la rédaction de la chaîne 
analysent l’actualité accordant une 
large place à l’Europe et l’internatio-
nal. Avec les éclairages des experts 
de la rédaction, des duplex depuis 
les capitales européennes et des 
reportages long format.

23.45 Qui sommes-nous ? Docu-
mentaire. 0.35 Libre court. Maga-
zine. 1.45 Midi en France. 2.45 
Michèle Bernier, l’irrésistible. Doc.

7.45 Le petit journal de la semaine. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Jamel Comedy Kids. 
9.35 X-Men : Apocalypse. Film. 
Science-fiction. 11.55 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.30 Made in Canal+. 12.38 Canal-
bus. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Rencontres de 
cinéma. 13.45 La semaine de Cathe-
rine et Liliane. 13.55 Un homme à 
la hauteur. Film. Comédie senti-
mentale. 15.30 La semaine des Gui-
gnols. 16.05 Joséphine s’arrondit. 
Film. Comédie. 17.35 Retour chez 
ma mère. Film. Comédie. 19.10 Le 
plateau télé de Catherine et Liliane. 
Divertissement. 20.50 Catherine et 
Liliane. Divertissement.

SÉRIE

22.50 
L’EFFET PAPILLON
Magazine. Présentation : Daphné 
Roulier. 0h55. Inédit.
Le magazine de l’actualité interna-
tionale propose chaque semaine 
une enquête grand format, dont 
le sujet est décortiqué dans les 
moindres détails. Cette année, 
«L’Effet papillon» opère une muta-
tion en se situant plus encore au 
cœur de l’action. L’objectif  : être 
avant tout le monde informé d’un 
scoop ou être les premiers sur le 
terrain où se déroule l’action.

23.45 L’œil de Links. 0.10 Préju-
dice. Film. Drame. 1.55 À peine 
j’ouvre les yeux. Film. Drame. 

5.35 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. Présen-
tation : William Leymergie. 9.15 
Campagne officielle pour l’élection 
présidentielle 2017. Magazine. 9.55 
Amour, gloire et beauté. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 Le 
peuple miniature. Documentaire. 
15.30 Bienvenue au zoo de Paris. 
Documentaire. 16.55 Chéri(e), c’est 
moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu. 18.40 
N’oubliez pas les paroles  ! Jeu. 
20.00 20 heures. 20.35 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. Magazine.

SÉRIE

22.45 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Je ne sais pas dire non à mes enfants.
Super Nanny intervient chez Syl-
vie, une maman qui cède tout à ses 
enfants... Résultat : aujourd’hui Alicia 
et Léo se comportent comme deux 
petits rois à la maison.
J’ai tout cédé à ma fille aînée, 
aujourd’hui c’est toute la famille 
qui trinque !

FILM

20.55
BATMAN BEGINS HH
Film. Fantastique. EU. 2004. VM. 
Réal. : Christopher Nolan. 2h19.
Avec Christian Bale, M. Freeman.
De retour à Gotham, Bruce Wayne, 
orphelin désireux de combattre 
l’injustice, dévoile son alter ego : 
Batman, un justicier masqué qui 
met sa force et son intelligence au 
service des plus faibles.
n Christopher Nolan renouvelle la saga 
Batman en y apportant du spectacle, du 
rythme et de la bravoure.

23.30 
CAPTAIN AMERICA, 
LE SOLDAT DE L’HIVER HH
Film. Action. EU. 2014. VM. Réal. : 
Anthony Russo et Joe Russo. 2h08.
Avec Chris Evans, Scarlett Johansson.
Le monde court un grave danger. 
Seuls Captain America et la Veuve 
noire sont capables de le sauver. 
Mais la menace est d’une telle 
ampleur qu’ils doivent solliciter 
l’aide d’un nouvel allié, le Faucon.

MAGAZINE

20.55
CRIMES 
DANS LE BORDELAIS
Magazine. 1h55. Inédit.
Au sommaire : «Harcèlement fatal 
au lycée». Le 19 mars 2013, à Blaye, 
Muriel reçoit un message alarmant. 
Son fils Sylvain, 15 ans, a été gra-
vement blessé en plein cours. La 
mère de famille se précipite aussitôt 
au lycée où, sur place, les secours 
mettent tout en œuvre pour sauver 
son fils - «La mort en cadeau» - 
«Pêche macabre».

22.50 
CRIMES EN 
NOUVELLE-AQUITAINE
Magazine. 1h55.
«Coup de sifflet final». À l’été 2010, 
à Bordeaux. Alors qu’un match clé 
des Girondins va démarrer, un sup-
porter, Olivier, 47 ans, manque à 
l’appel - «Un gendre pas si idéal» - 
«Le mystère de la chambre d’hôtel».

0.45 Crimes. Magazine. 

FILM

21.00
I, FRANKENSTEIN H
Film. Fantastique. EU. 2013. Réali-
sation : Stuart Beattie. Inédit. 1h33.
Avec Yvonne Strahovski, Bill Nighy.
Adam, la créature de Frankenstein, 
a survécu jusqu’à aujourd’hui, 
grâce à une anomalie génétique 
survenue lors de sa création. Il se 
retrouve pris par une guerre sécu-
laire entre deux clans d’immortels.
n Ne cherchez rien de vraiment profond, 
l’intérêt du film réside uniquement dans 
la création visuelle.

23.00 
L’APPEL DES ZOMBIES H
Film. Action. EU. 2016. Réalisation : 
Tod Williams. 1h38.
Avec John Cusack, Samuel L. Jack-
son, Isabelle Fuhrman.
Clay, dessinateur de bandes des-
sinées, est témoin d’une scène de 
carnage à l’aéroport de Boston : tous 
ceux qui se servent de leur téléphone 
portable se transforment instantané-
ment en zombies sanguinaires.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Au secours, nos quatre fils ne se 
considèrent pas comme des frères !
Parents de quatre garçons, âgés de 11 
à 2 ans, Cyril et Fallon les qualifient 
eux-mêmes de «tornades» ! Et pour 
cause : ils passent leurs journées à 
retourner toute la maison, à se bagar-
rer et à s’insulter. Jaloux les uns des 
autres, les quatre petits garçons n’ont 
aucune complicité et leurs parents ne 
savent plus comment les contrôler.

Demain soir
20.55 Film
Camping 2

Demain soir
20.55 Série documentaire
Rendez-vous en terre inconnue

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres à l’île de Ré

Demain soir
20.45 Sport
Ligue des champions

5.00 Rolando Villazón présente les 
stars de demain. Concert. 5.50 Arte 
reportage. 6.40 Xenius. Magazine.  
7.10 Arte journal junior. Maga-
zine. 7.15 Xenius. Magazine. 7.50 
Inde, la médecine ayurvédique. 
8.35 Quand arrive le printemps. 
10.05 Le Rhin : visages d’un fleuve. 
11.35 Les Açores sauvages. 12.20 
Viens chez moi, j’habite à l’étran-
ger. 12.50 Arte journal. 13.05 Arte 
Regards. 13.35 Le choc des titans. 
Film. Aventures. 15.45 Ces femmes 
qui ont fait l’histoire. 16.35 Invita-
tion au voyage. 17.10 Australie : 
l’aventure des premiers hommes. 
18.05 Australie : l’aventure des pre-
miers hommes. 19.00 Les grands 
animaux d’Asie. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

OPÉRA

23.15 
UNIFORMES 
ET JUPONS COURTS HH
Film. Comédie. EU. 1942. VO. NB. 
Réal. : Billy Wilder. Inédit. 1h35.
Avec Ginger Rogers, Ray Milland, 
Rita Johnson, Robert Benchley.
Une jeune femme se fait passer 
pour une petite fille afin de voyager 
en train à tarif réduit. Elle est aidée, 
dans sa supercherie, par un officier 
qui a bien du mal à comprendre 
pourquoi il se sent attiré par une 
gamine de douze ans.

0.55 Moi, Hercule. Documentaire. 
1.45 1973, journal de guerre. Docu-
mentaire. Sur la route du Sinaï. 2.40 
1973, journal de guerre. Doc.

FILM

21.00
SISTER ACT HH
Film. Comédie musicale. EU. 1992. 
VM. Réal. : Emile Ardolino. 1h40.
Avec Whoopi Goldberg, Maggie 
Smith, Bill Munn, Kathy Najimy.
Deloris Van Cartier, chanteuse dans 
un cabaret minable, surprend son 
patron et amant, le mafioso Vince 
La Rocca, en train d’abattre un 
employé trop bavard. La police lui 
offre une planque dans un couvent.
n Whoopi Goldberg est extravagante 
dans ce rôle de composition.

23.00 
NANNY MCPHEE 
ET LE BIG BANG HH
Film. Comédie. GB-Fra. 2009. VM. 
Réalisation : Susanna White. 1h49.
Avec Emma Thompson.
Depuis le départ de son mari à la 
guerre, Miss Green se démène pour 
s’occuper de sa ferme et de ses trois 
enfants. Elle ne le sait pas encore, 
mais la personne dont elle a besoin, 
c’est Nanny McPhee...

Demain soir
20.50 Documentaire
Venise, Barcelone, Dubrovnik… 

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
Poursuivre notre route. - Mille et 
une questions. 11.45 Toque Show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Semaine 1 - Épisode 1. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Prince of 
Persia : les sables du temps. Film. 
Aventures. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Mike Newell. 1h56. 16.00 La 
belle et la bête. Film. Animation. 
EU. 1991. Réalisation : Kirk Wise 
et Gary Trousdale. 1h52. 17.30 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Féminine 
avec de la broderie. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.30 
THE ISLAND, 
LES SECRETS DE L’ÎLE
Divertissement. 1h30. Inédit.
Après le prime, Eve Massart, spé-
cialiste de la survie débriefe sur le 
terrain les évènements importants de 
la soirée des naufragés. L’occasion 
pour elle de prodiguer de précieux 
conseils de pêche et d’expliquer com-
ment manger une denrée inconnue 
sans s’empoisonner. Vous saurez 
également tout de la préparation à 
l’aventure du nouveau groupe de 5 ! 
Avec un focus sur la chatoyante 
végétarienne, Jennyfer.

1.00 Thaïlande, le nouveau paradis 
des Français. Documentaire.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
Alien vs. Collectionneur. Inédit.
L’excentrique Prince Mongo répond 
à d’autres formes de mondanité et 
incite Mike et Frank à acheter. Mais 
il refuse de leur communiquer le 
moindre prix.
Jouets pour grands enfants. Inédit.
Dans un immense garage en Califor-
nie, Mike tente d’obtenir le «must-
have» des bateaux rétro.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h20.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les États-
Unis à bord de leur Mercedes Sprinter 
ou de leur Ford Transit. Ils sont prêts 
à aller n’importe où pour dénicher 
les objets les plus insolites : bidons 
d’huile, camionnettes hors d’usage, 
vieux nounours, scooters cassés…

Demain soir
21.00 Magazine
Recherche appartement… 

5.30 Culte ! Série documentaire. 
Concerts  : les dieux des stades. 
6.30 Zouzous. 8.25 L’œil et la 
main. Magazine. De concert. 9.00 
La maison des maternelles. 10.15 
Voyage au cœur des glaces. 10.50 
Les Canaries, terres de volcans. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de 
la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Zoo 
Nursery Berlin. Série documen-
taire. 15.40 Vu sur terre. Série doc. 
Madagascar. 16.35 Planète insolite. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C 
à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre. Mag. 
Invitée : Agnès Jaoui.

FILM

23.00 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

0.05 Avis de sorties. 0.15 Entrée 
libre. 0.45 Déménagement, un mar-
ché qui s’emballe. 1.30 Dangers 
dans le ciel. Série documentaire. 

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Présentation : Arnaud 
Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% gre-
nat ! En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz ana-
lyse l’actu du FC Metz : des débats, 
de l’analyse pure, des interviews, 
des reportages, des invités ... En 
deuxième partie, suivez un résumé 
d’une heure de la dernière rencontre.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h00.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Documentaire
Intestin, le tube du siècle

4.25 Un gars, une fille. 4.45 Le col-
lège d’Étrangeville. 5.55 Les Dal-
ton. 6.35 Les chroniques de Zorro. 
7.25 Foot 2 rue extrême. Série. 8.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
9.50 Atomic Puppet. Série. Moo-
kie a le pouvoir. - Buck le singe de 
l’au-delà. 10.15 Molusco. 11.05 
Titeuf. 11.30 Les défis d’Alfridge. 
Dessin animé. 11.35 Super 4. 12.15 
Zouzous. 13.45 Shrek. Film. Ani-
mation. 15.20 Garfield. 15.50 Teen 
Titans Go ! 16.50 Atomic Puppet. 
Série. Les baskets qui parlent. - La 
paix ou les conséquences. 17.20 
Angelo la débrouille. 18.20 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 19.20 
Des jours meilleurs. Série. Merry 
Christmas. 19.25 Une saison au 
zoo. Série documentaire.

DIVERTISSEMENT

22.55 
PARODIES MUSICALES : 
30 ANS DE SUCCÈS
Divertissement. 1h25.
Des Inconnus à Sébastien Patoche, 
du Palmashow aux Guignols, de 
Mickaël Youn à Vincent Lagaf’... 
On a tous en tête un air, un refrain, 
quelques mots, qui évoquent une 
parodie réalisée par ces humoristes 
cultes ! Pourtant, ce type de conte-
nus est souvent moqué, voire sous-
estimé. Mais d’où vient ce genre si 
particulier et est-ce une spécificité 
française ?

0.20 Programme non communiqué. 
0.25 Comédies musicales : l’histoire 
d’un succès. Documentaire. 

Demain soir
20.55 Film
Les chroniques de Riddick

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.45 Marlowe, le chien policier. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2008. Réalisation : John Murlowski 
et Stefan Pleszczynski. 1h30. 15.15 
Du mauvais côté de la loi. Film TV. 
Drame. EU. 2016. Réalisation : Alex 
Ranarivelo. 1h41. 17.00 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 17.55 
Top Models. 18.20 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Mariés, deux 
enfants. Série. Un bébé, ça peut 
rapporter gros.  - Mariée... avec 
qui ? - Le parrain n°4. - Une troi-
sième vie de chien. 20.40 Carjac-
ked. Film TV. Thriller. EU. 2011. 
Réalisation : John Bonito. 1h29. 
22.15 Destins violés. Film. Thriller. 
EU. 2004. Réalisation : D.J. Caruso. 
1h43. 0.05 Fantasmes. Série. 1.10 
Libertinages. Série. 1.25 Division 
criminelle. Série. Virées nocturnes. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Automobile. 6 Heures de Silver-
stone. Championnat du monde 
d’endurance. 7.30 Dimanche 
méca. Magazine. 8.30 Cyclisme. 
Amstel Gold Race. 9.50 Pour l’his-
toire. Série documentaire. Lindsey 
Vonn. 10.00 Ski Classics. Maga-
zine. Temps forts. 11.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. 3e 
journée. En direct. 14.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. 3e 
journée. En direct. 15.30 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
3e journée. En directEn direct de 
Sheffield (Royaume-Uni).  18.30 
Snooker. Championnat du monde. 
3e journée. En direct de Sheffield 
(Royaume-Uni).  19.55 Eurosport 
2 News. 20.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. 3e journée. En 
direct de Sheffield (Royaume-Uni). 
23.00 Snooker. Championnat du 
monde. 3e journée. En direct de 
Sheffield (Royaume-Uni). 23.55 
Eurosport 2 News 0.05 Watts Top 
10. Magazine. Spécial Pâques. 0.30 
Championnat de la MLS. Magazine. 
Les temps forts. 1.00 Watts. 1.15 
Pour l’histoire. Série documentaire.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 10.10 
Au-delà de l’obsession. Film TV. 
Drame. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
Play-back. - Le spécialiste. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Le super bêtisier. 
Divertissement. Présentation : Émi-
lie Picch. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Une vie de chien. - 
Usurpation d’identité.

15.45 Hot Shots ! Film. Comédie. 
17.20 Hot Shots ! 2. Film. Comédie. 
18.55 Rénovation impossible. Télé-
réalité. 20.55 L’évadé d’Alcatraz. 
Film. Drame. 23.00 Rénovation 
impossible. Téléréalité. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. Présentation : 
Cyril Hanouna. 12.20 La nouvelle 
édition. Magazine. 13.50 Inspec-
teur Barnaby. Série. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. Pré-
sentation : Cyril Hanouna.

8.10 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.05 Non élucidé. 16.30 Révé-
lations. 18.20 Pitbulls et prison-
niers. 20.55 Révélations. Magazine.  
22.50 Révélations. Magazine. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Une 
prière pour les condamnés. - Une 
page se tourne.  - La fin du mys-
tère. - Laisse-la partir. 12.10 Gossip 
Girl. Série. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Comme des grands.  - En 
immersion. - Questions-réponses. - 
La pression monte. - Garde de nuit.

14.00 Vintage garage : occaz à tous 
prix. 17.10 Vintage Mecanic. 20.50 
Les révélations de l’évangile de Bar-
nabé. 22.20 L’évangile de la femme 
de Jésus. Série doc. 23.50 Jésus, les 
mystères révélés. Série doc.

6.00 Wake up. 7.50 Génération 
Top 50. 12.40 Bones. Série. Roméo 
et Juliette. - Tuer n’est pas jouer. - 
Histoire d’os.  - L’enfer est pavé 
de bonnes intentions.  - Illumi-
nati. 16.50 Un dîner presque par-
fait. 18.55 Les Marseillais : South 
 America. 20.55 Le message de 
Madénian et VDB.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Un prince (presque) char-
mant. Film. Comédie sentimentale. 
22.45 Le nom des gens. Film. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le 
Morning. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
CStar. 11.00 Top Streaming. 12.15 
Top clip. 13.10 Glamour et pou-
voir : la story des divas. 14.50 Plus 
qu’un destin : la story de Céline 
Dion. 16.30 Toujours libre  : la 
story de Florent Pagny. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

16.00 L’Équipe replay, le live. 
Magazine. Marseille/St Étienne. 
17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.50 L’Équipe 
enquête. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Mirabelle gourmande. 10.45 
Le Club de la Presse. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.30 Îles... était 
une fois. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.30 Cap à l’Est. Magazine. 16.30 
Terres de France. 17.30 À feu doux. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Au cœur des refuges. Documen-
taire. 20.00 Juste avant de zapper.

17.30 Yo-Kai Watch. 18.55 Space 
Jam. Film. 20.40 Arthur autour du 
monde. 20.45 Wazup. 20.50 Lucas, 
fourmi malgré lui. Film. 22.25 Mes 
parrains sont magiques. 0.00 G ciné. 
0.10 Zig et Sharko. 1.00 Rekkit.

6.40 Une histoire, une urgence. 
8.25 American Wives. 10.55 Petits 
secrets en famille. Série doc. 14.05 
New York, section criminelle. 17.25 
Urgences. Série. 20.55 Dr House. 
Série. 22.35 Dr House. Série.

20.55
ZONE BLANCHE
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Suliane Brahim, Hubert 
Delattre, Laurent Capelluto, Samuel 
Jouy, Camille Aguilar.
En abyme. Inédit.
Un spéléologue amateur ressort 
traumatisé d’un labyrinthe de 
grottes souterraines où il affirme 
avoir perdu son amie. Laurène tente 
de démêler le vrai du faux avant 
d’envisager une descente périlleuse.
Nous n’irons plus au bois. Inédit. 
Un téléphone est retrouvé avec des 
videos montrant des jeunes terrifiés 
par une macabre découverte.

20.55
SAINT-JACQUES... 
LA MECQUE H
Film. Comédie. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Coline Serreau. 1h43.
Avec Muriel Robin, Artus de Pen-
guern, Jean-Pierre Darroussin.
Au décès de leur mère, deux frères 
et une sœur apprennent qu’ils ne 
toucheront leur héritage que s’ils 
font ensemble, à pied, la marche 
du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-
de-Compostelle.
n Un brin sympathique, tout juste rigolo, 
pour un petit moment de détente.
 22.45 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. Mag.

21.00
VERSAILLES
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 2.
Avec George Blagden, Alexander 
Vlahos, Mark Rendall.
Une nuit. Inédit.
Louis et Guillaume d’Orange se 
livrent à un face-à-face sans merci. 
Dans un jeu du chat et de la sou-
ris, ils se jaugent, s’observent, se 
défient. Au terme de ce redoutable 
tête-à-tête, Louis sort de sa torpeur.
Le nouveau régime. Inédit.
Madame de Montespan se sent 
de plus en plus isolée et com-
mence à douter de la sincérité de 
Madame Scarron.

20.50
«TOSCA» DE PUCCINI
Opéra. Composition : G. Puccini. 
Chef d’orchestre : S. Rattle. Avec Le 
Berliner Philharmoniker. 2h25.
Avec Kristine Opolais.
Festival de Pâques de Baden-
Baden. Inédit.
Rome, 1800. Dans l’église Sant’An-
drea della Valle, le peintre Mario 
Cavaradossi achève de peindre une 
Marie-Madeleine à laquelle il a donné 
les traits d’une belle paroissienne. 
Alors qu’il attend sa maîtresse, la 
cantatrice Floria Tosca, il est rejoint 
par son ami Cesare Angelotti, sym-
pathisant bonapartiste comme lui.

21.00
THE ISLAND : 
LES NAUFRAGÉS
Divertissement. 2h30. Inédit.
Les dix naufragés quittent sur un 
radeau de fortune la petite île déso-
lée sur laquelle ils sont arrivés, gui-
dés par l’espoir de trouver mieux 
sur la grande île de l’archipel. Ce 
qu’ils ne savent pas, c’est que les 
bonnes idées sont souvent les plus 
partagées. Sur cette grande île se 
trouvent déjà 3 autres groupes. 
Avec 4 groupes sur une même île, 
une rencontre est presque inévi-
table. Mais ce pays de cocagne est 
loin de tenir ses promesses.

20.50
RAGING BULL HHH
Film. Drame. EU. 1980. VM. Réalisa-
tion : Martin Scorsese. 2h03.
Avec Robert De Niro.
Cleveland, 1941. Le boxeur Jake La 
Motta, surnommé «le Taureau du 
Bronx», connaît sa dernière défaite 
avant son ascension qui le mènera 
au titre de champion du monde. 
Une ascension perturbée par les 
trucages de la mafia et surtout par 
ses dérapages : sa jalousie, sa para-
noïa et son comportement tyran-
nique le mèneront à la déchéance.
n Un grand film de Scorsese et l’un des 
meilleurs jamais réalisés sur la boxe.

20.55
VOUS POUVEZ RÉPÉTER 
LA QUESTION ?
Divertissement. Présentation : Alex 
Goude. 2h00. Inédit.
Lors de ce divertissement ludo-édu-
catif, Alex Goude accueille deux 
familles — parents et enfants, âgés 
de 10 à 14 ans —, qui vont répondre 
à des questions que tout le monde 
se pose ! Pour aider les familles, sou-
mises à six questions par émission, 
deux équipes d’humoristes joueront 
des réponses sous forme de sketch. 
Une question fil rouge incarnée par 
Jérôme Bonaldi maintiendra le sus-
pense jusqu’à la fin du jeu.



MétéoDimanche 16 Avril 2017 TTE 221



Dimanche 16 Avril 2017

Votre agenda de la semaine
> En page 4

À l’aube de l’élection présidentielle, que peut attendre le maire
d’une petite commune du futur locataire de l’Élysée ? Pas grand-
chose, selon Dominique Lallier, premier magistrat de Holacourt,
qui, avec ses 85 habitants, croit plus dans la solidarité intercommu-
nale pour soutenir ces villages « de province ».

> En page 7

POLITIQUE

L’élection 
présidentielle
vue de Holacourt

« Dans cette campagne, il y a Paris et les autres, nous les
provinciaux », estime Dominique Lallier, maire d’Holacourt.

Photo Thierry SANCHIS.

Depuis cinq semaines, le club Modern Impact Sarrebourg
vivait avec un objectif en ligne de mire : la 8e édition du HFC
(Hard fighting championship), qui s’est déroulée hier au
Casino de Bâle. Deux combattants du club étaient engagés sur
cette compétition, Andrès Jacques (-de 70kg) et Ulas Irmak
(-de 65kg). Et, avant d’entrer en piste, ils ne plaisantaient pas
avec l’entraînement.

> En page 2

Deux 
Sarrebourgeois
à l’attaque

SPORTS

À 18 ans, Ulas Irmak a disputé son 4e combat
en Mixed martial arts (MMA) lors de la 8e édition

du Hard fighting championship. Photo Laurent MAMI

Aujourd’hui et lundi, 
à 15 h, les petits gour-
mands ne devront pas 
rater les départs du train 
forestier d’Abreschviller. 
Comme tous les ans, 
une chasse aux œufs est 
organisée sur le site. 
Avec une nouveauté : 
un tirage au sort 
programmé pour gagner 
une console
de jeux vidéo.

> En page 2

Abreschviller : le train 
forestier cache ses œufs
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CHASSE AUX ŒUFS À SARREBOURG

Une soixantaine d’enfants ont participé hier matin à la chasse aux œufs de Pâques organisée à l’arboretum de
Sarrebourg par l’Amicale des présidents des conseils de quartiers. Ils ont déniché des œufs en bois dans la verdure,
en échange desquels ils sont repartis avec des paniers remplis de chocolat. Un plaisir partagé en famille avec des
jeux, des bricolages et un conte. Les tout-petits ont même appris à danser le cha-cha-cha des animaux de Pâques.

> En page 3

Saviez-vous que le lapin 
danse le cha-cha-cha ?

C’est au rythme des maracas que les enfants ont rempli leurs 
paniers d’œufs en bois hier matin lors de la chasse à l’arboretum 
dans la zone de loisirs de Sarrebourg. Photo RL
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Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.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 :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.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 :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Fast & Furious 8. — dimanche 

à 13 h 45, à 16 h 45, à 
19 h 45 et à 22 h et lundi à 
13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Boule et Bill 2. — dimanche à 
11 h, à 13 h 45, à 18 h et à 
20 h et lundi à 13 h 45, à 
18 h et à 20 h.

C’est beau la vie quand on y 
pense. — dimanche à 11 h,
à 17 h et à 20 h 15 et lundi à
14 h à à 20 h 15.

À bras ouverts. — dimanche à 
11 h, à 17 h 45 et à 20 h 15
et Lundi à 17 h 45 et à 
20 h 15.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — dimanche à 11 h,
à 13 h 45 et à 15 h 45 et 
lundi à 13 h 45 et à 15 h 45.

Power Rangers. — dimanche 
à 14 h et à 22 h 30 et lundi à
16 h 15 et à 20 h 30.

Baby Boss. — dimanche à 
11 h, à 13 h 45 et à 15 h 45

et lundi à 13 h 45 et à 
15 h 45.

Gangsterdam. — (avertisse-
ment sur certaines scènes) 
dimanche à 22  h 15.

Ghost in the Shell. — diman-
che à 15 h 45. à 22 h 30 et 
lundi à 15 h 45.

La Belle et la Bête. — diman-
che à 19 h 45 et lundi à 
17 h 45.

Alibi.com. — dimanche à 
22 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Patients. — Dimanche à 

20 h 15 et lundi à 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

A bras ouverts, avec Christian Clavier. PhotoDR

Soutien à François Fillon
À l’initiative du député Alain Marty, des réunions publiques

d’information sur le projet de François Fillon sont organisées en
Moselle-Sud.

Mardi 18 avril : à 19 h à la salle Saint-Germain de Delme, et
à 20 h 30 à la salle polyvalente de Château-Salins.

ÉLECTION présidentielle

Le rendez-vous est attendu avec
impatience par les petits gour-
mands. Le week-end pascal rime

avec chasse aux œufs. Mais à Abres-
chviller, ces œufs ont une saveur
particulière. Car c’est à bord du train
forestier que l’on part à la recherche
des précieux trésors.

Comme chaque année, l’Associa-
tion du chemin de fer forestier
d’Abreschviller (Acfa) organise en
effet sa fameuse chasse aux œufs.
Aujourd’hui dimanche et demain
lundi à 15 h, au départ de la gare
d’Abreschviller, les enfants ont ren-
dez-vous pour la grande aventure.
Direction Grand-Soldat, et le site de
l’ancienne scierie.

Là, le lapin de Pâques donnera les
consignes aux chasseurs. Elles sont
strictes, car il faut garder du plaisir
pour tout le monde. « Les années
précédentes, nous avons constaté
que des parents ramassaient beau-
coup d’œufs pour leurs enfants, au
détriment de certains, note le prési-
dent de l’Acfa Bernard Tarillon. Pour
plus d’équité, nous limitons cette
année le nombre d’œufs. »

Une console de jeux
à gagner !

Mais, pour préserver l’aspect de la
compétition, tous n’auront pas la
même valeur. Certains permettront
de remporter l’un des trois gros lots
en chocolat.

Concrètement, dans la forêt de
Grand-Soldat, des œufs en plastique
seront cachés. Une fois ramassés, ils
seront échangés au retour du train, à
Abreschviller, contre de vrais choco-
lats.

Pour l’occasion, l’Acfa a souhaité

innover. « Cette année, pour la pre-
mière fois, nous organisons un tirage
au sort, note Bernard Tarillon. Cha-
que participant pourra remplir un

bulletin de participation pour rem-
porter une console PS4 et quatre
jeux. » Un très beau cadeau qui sera
attribué, par tirage au sort, le diman-

che 23 avril. De quoi donner encore
plus envie de participer !

La participation à la chasse se fait
sans réservation. Et le tarif est le

même qu’un voyage ordinaire : 13 €
pour les adultes, 9,50 € pour les
enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour
les moins de 4 ans.

ANIMATION à abreschviller

Une chasse aux œufs originale
à bord du train forestier
Comme chaque année, l’Association du chemin de fer forestier d’Abreschviller (Acfa) convie les enfants
du secteur à une grande chasse aux œufs dans la forêt. Départs aujourd’hui et demain à 15 h !

La limite, c’est dans ta tête. »
Dans la salle de combat du
Cosec, Eddy Carda, prési-

dent de Modern Impact Sarre-
bourg, harangue ses combat-
tants en plein échauffement. 
Hier samedi, au Casino de Bâle,
deux de ses combattants sont
entrés dans l’octogone (la cage
grillagée servant d’aire de com-
bat, NDLR), pour participer à la
huitième édition du Hard
fighting championship. Une
compétition de Mixed martial
arts (MMA), sport de combat
associant pugilat et lutte au
corps à corps, à laquelle le club
sarrebourgeois à l’habitude de
participer. « On nous sollicite car
nous avons des combattants
vaillants qui vendent chèrement
leur peau », confie le coach,
tout en surveillant du coin de
l’œil ses poulains.

Une préparation 
exigeante

Autour des tapis de sol au
Cosec, l’échauffement s’orga-
nise. Entre petit trot, accéléra-
tion, et plaquage sur un ballon
de gym, le rythme cardiovascu-
laire des participants grimpe. 
« Pour les combats, il y a bien
sûr une préparation physique,
précise Eddy Carda. Mais aussi

une prépa mentale. » Repousser
les limites psychologiques de
ces athlètes, c’est peut-être là la
marque de fabrique du coach
sarrebourgeois. « Quand ils com-
mencent à être dans le rouge, et
à fatiguer, il faut leur dire que ce
n’est rien, qu’ils peuvent en faire
deux fois plus ».

Depuis cinq semaines, Andrès
Jacques (-70 kg) et Ulas Irmak
(-65 kg) ont travaillé à ce régi-
me-là sans relâche, préparant
des schémas tactiques pour
pouvoir s’adapter à différents 
types d’adversaires : boxeur, lut-
t eu r,  g r app leu r  ( soumis -
sion), etc. Si Ulas Irmark en est à
son quatrième combat de MMA,
Andrès Jacques assurait samedi
sa première participation. « Sa
discipline principale, c’est la
boxe thaï, il a commencé le
MMA il y a six mois. » Une
première qui devrait lui permet-
tre de progresser.

Ulas Irmak représentait la Tur-
quie, pays invité lors de cette 8e

édition du HFC. « Avec les pro-
blèmes politiques, les organisa-
teurs cherchaient des combat-
tants turcs déjà en Europe »,
raconte Eddy Carda. Une pres-
sion supplémentaire pour Ulas
Irmak, qui s’est passionné pour
ce sport très jeune dans son
pays natal.

SPORTS à bâle

Mixed martial arts : deux 
Sarrebourgeois en cage
Hier, deux combattants de Modern Impact Sarrebourg étaient au Casino de Bâle pour combattre
en Modern martial arts (MMA), un sport de combat associant pugilat et lutte au corps à corps.

Ce samedi, plusieurs combattants de Modern Impact Sarrebourg ont participé
aux championnats de France de pancrace et de soumission. Photo Laurent MAMI

« Je faisais des conneries
dans la rue pour embêter les
autres. Je me suis inscrit au
Modern Impact Sarrebourg
pour arrêter ça. J’étais déjà
fan des combats de Mixed
martial art (MMA). Et tout me
plaît dans ce sport : me dépas-
ser, être sportif. Je cours une
heure tous les jours. Ici, au
club, l’ambiance est très
bonne entre les combattants.

Un combat en MMA, c’est
stressant, avec tous ces gens
qui crient. Il faut se contrôler
et se concentrer sur le combat.
Je n’ai peur de personne, sauf
de moi-même. Je suis très fier
de représenter la Turquie au
combat. Je suis obligé de
gagner. Je voudrais montrer
qu’on est tous capables de
faire quelque chose. »

« Montrer 
qu’on peut 
tous réussir »
À 18 ans, Ulas Irmak 
raconte pourquoi il 
pratique le MMA.

Ulas Irmak se prépare. 
Photo Laurent MAMI

La France interdit les combats de Mixed martial arts, jugés trop violents. Pourtant, Eddy Carda
l’assure, ce sport a évolué. « Aujourd’hui, l’intégrité physique des combattants prime, explique-
t-il. Les coups derrière la tête, sur la colonne, les doigts dans les yeux, etc. sont interdits. » Une
réglementation surveillée par un arbitre central, assisté par trois autres au bord de l’octogone.

MMA, un sport interdit en France

Pour la première fois, le Parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes,
prête son cadre à l’opération Les Dîners insolites du patrimoine. Ce
repas inoubliable se déroulera le jeudi 4 mai, avec aux commandes
le chef étoilé Bruno Poiré, du restaurant Chez Michèle  à Languim-
berg. Les convives prendront place au Comptoir du Trappeur, face
à la meute de loups blancs arctiques, et l’ambiance musicale sera
assurée par les Desailly Arcade Street (folk irlandais).

Les Dîners insolites du patrimoine ont fait vivre depuis 2010 une
expérience culinaire éphémère à des milliers de convives enchan-
tés. La recette est composée d’ingrédients de choix : la visite d’un
lieu exceptionnellement ouvert au public, un apéritif et un dîner
gastronomique, mis en scène par des entreprises haut de gamme
des arts de la table, le tout orchestré par un chef et dans un univers
insolite

Réservation sur le site internet www.dinersinsolites.com
ou par téléphone au 03 29 35 35 76 ou 03 29 82 53 32.

GASTRONOMIE au parc sainte-croix

Rendez-vous
pour un dîner insolite

Le chef étoilé Bruno Poiré dirigera ce dîner insolite
du patrimoine, organisé pour la première fois dans le cadre

du parc animalier de Sainte-Croix. Photo d’archives Laurent MAMI

Pour son animation brocante et vide-greniers du lundi 17 avril, le
Handball club de Sarrebourg a fixé le prix de l’emplacement à 10 €
les 4 mètres linéaires avec un supplément de 2 € par mètre
supplémentaire. L’organisateur du rassemblement programmé sur
le parking de l’espace Pierre-de-Coubertin, fait savoir que l’installa-
tion des stands aura lieu de 6 h à 8 h 30 et que les emplacements
non occupés pourront être réattribués après cet horaire. Ils rappel-
lent par ailleurs que la vente d’armes blanches ou à percussions et
l’introduction de substances nocives ou explosives sur le site sont
interdites et qu’aucun stand de restauration ou buvette ne sera
admis sur place hormis celui du Handball club.

Renseignements : tél.03 87 03 44 64.

ANIMATION à sarrebourg

Le HBC vide 
les greniers

Le succès de la brocante du Handball club de Sarrebourg dépend
bien souvent de la météo du jour. Photo archives RL

"De gueules au
ch ien  d ’a rgent
issant d’une cham-
pagne ondée du
même, surmonté
d’une croix de Lor-
r a i n e  d ’ o r  e t
accosté des lettres
S et N aussi d’or.
"Ce blason symbo-
l i se  l e  cé lèb re
p è l e r i n a g e  d e
Saint-Nicolas de
Munster. Le chien
n a g e a n t  d a n s
l ’ e a u  ra p p e l l e
l ’origine légen-
daire de la fonda-
tion de la collé-
giale : le vœu du
comte Guillaume de Torcheville, sauvé par son chien dans
l’étang du château, d’élever une église à saint Nicolas. Les
lettres S et N sont les premières lettres du saint. La croix de
Lorraine rappelle que saint Nicolas et le patron des Lorrains.

LE BLASON DU JOUR
Munster

DR

À l’invitation 
du chemin de 
fer forestier 
d’Abreschviller
, le lapin de 
Pâques attend 
les enfants
pour une 
grande chasse 
aux œufs, 
aujourd’hui et 
demain dans 
la forêt. 
Photo d’archives 

Laurent MAMI
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Nos petites 
annonces

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

Rétrorencar Sarrebourg.
Rassemblement statique de
véhicules anciens, voitures de
sport et de prestige pour tous
les passionnés et propriétaires
de véhicules anciens. Tous les
troisièmes dimanches de cha-
que mois de 9 h 30 à 12 h 30,
jusqu’au dimanche 17 sep-
tembre aux Terrasses de la
Sarre, parking Décathlon. Gra-
tuit. 
Tél. 06 75 62 30 03.

Loisirs

Bilibliothèque : fermée
Musée : de 14 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

 Vide-greniers. Organisé par
le HBC Sarrebourg. Buvette et
restauration. De 6 h à 18 h au
Parking Espace Pierre de Cou-
bertin.  Gratuit.  Tél.  03 87 03
44 64.  

DEMAIN

DIMANCHE 23 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.  

Randonnées, balades, 
visites guidées 

 Randonnée sur le circuit
archéologique à Ernolsheim. Le
club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose une sor-
tie familiale de 4 h sur le circuit
archéologique des hauteurs
d'Ernolsheim avec visite des
vestiges celtiques, gallo-ro-
mains et médiévaux. Guide
Marie-Christine Karas au
03 87 24 33 01. À 13 h.  Allée
des Aulnes.  Tél. 06 71 47 21
10.  

Sports, sports de loisirs
 Open de tennis de Sarre-

bourg. 8e édition organisée par
le Lawn tennis club de Sarre-
bourg.  Open seniors H/F (de
NC à 0) du 01 au 29 avril 2017,
ainsi qu’un tournoi +35 H/F et
+45 H de NC à 15/1. Jusqu'au
samedi 29 avril.  De 8 h à 23 h.
Zone de loisirs.  16 €. Tél. 06
60 68 62 06.  

DANS 1 SEMAINEServices
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.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
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.

NUMÉROS 

La transmission de l’héritage
de mémoire aux générations
plus jeunes se poursuit de façon
constante depuis la création du
Souvenir français.

Il s’agit de leur transmettre
progressivement le flambeau en
leur inculquant, par le maintien
du souvenir, le sens du devoir,
l’amour de la patrie et le respect
de ses valeurs. Répondant à
cette mission, le Souvenir fran-
çais de Sarrebourg, par l’inter-
médiaire de son comité dirigé
par Norbert Yessad, a organisé
un voyage éducatif d’une jour-
née à Verdun au profit des élè-
ves de 3e du collège Mangin.

Les 50 élèves, menés par leurs
professeurs et 3 accompagna-
teurs du Souvenir français, ont
pu visiter le nouveau mémorial
de Verdun et appréhender,
grâce à un guide à la mémoire
extraordinaire et à sa manière de
s’exprimer, les affres des atroci-
tés de la guerre.

Faute de temps, il n’a malheu-
reusement pas été possible de
visiter l’intérieur de l’ossuaire,
mais l’après-midi a été consacré
à la visite de la crête des Epar-
ges, site remarquable s’ouvrant
sur la plaine de la Woëvre. La
violence de ses combats préfi-
gurait ceux de Verdun en 1916,
combats ô combien meurtriers
parfaitement restitués par le 
récit du guide.

VIE SCOLAIRE

Le Souvenir français cultive
le devoir de mémoire

Grâce au dévouement des adhérents bénévoles, le Souvenir français organise tout au long de l’année des actions pédagogiques
pour sensibiliser plusieurs milliers de jeunes scolaires sur les lieux de mémoire. Photo RL.

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Charles
Herrmann, survenu le 13 avril à Sarrebourg, à l’âge de 90 ans.

Né le 30 octobre 1926 à Sarrebourg, il avait épousé, le 16 mai 1949 à
Sarrebourg, Mme née Marie-Jeanne Muller, qu’il a eu la douleur de
perdre le 3 mars 2008.

Père de quatre enfants, Patrice (décédé le 1er mars 2017), Chantal,
Carmen et Marie-Laure, il avait eu la joie et la fierté de compter onze
petits-enfants ainsi que onze arrière-petits-enfants.

Menuisier ébéniste retraité, M. Herrmann aimait travailler le bois,
faire de la peinture, car il avait des doigts en or. Il aimait aussi beaucoup
rendre service et se portait toujours volontaire. Il a eu le bonheur de
pouvoir rester autonome et actif jusqu’au bout.

Les obsèques auront lieu le mercredi 19 avril à 14 h 30 en l’église de
Hoff, suivies de l’inhumation au cimetière de Hoff.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Charles Herrmann

Mille œufs en chocolat, sept lapins
et un lièvre géant : les enfants ont
tout raflé hier matin lors de la

chasse pascale. L’animation était organisée
à l’arboretum par l’Amicale des présidents
des sept conseils de quartiers sarrebour-
geois.

Quatre animatrices, habituellement
chargées du périscolaire, ont mis leurs
grandes oreilles en serre-tête et entraîné les
bambins dans diverses activités. Fabrica-
tion de paniers de Pâques avec des poules,
lapins en carton, jeux sportifs, course en
sac, relais de cuillère avec un œuf en

équilibre… Une soixantaine de jeunes,
âgés de 3 à 10 ans, a participé.

La chasse aux œufs des tout-petits était
agrémentée d’un conte : à la recherche de
l’œuf d’or, raconté par Pascale. Au fur et à
mesure de l’histoire, les paniers et sacs se
remplissaient d’œuf en bois dénichés der-
rière les arbres, les buissons, dans l’herbe.
Les têtes blondes ont même appris à chan-
ter et danser le cha-cha-cha des animaux
de Pâques.

Un tiers des familles présentes venait des
villages du pays de Sarrebourg. Les
jumeaux Thomas et Clément, 3 ans et

demi, de Thionville, passent le week-end
avec leurs parents dans un gîte à Harreberg.
« Il faut les occuper, alors on a cherché sur
internet et on a vu cette chasse aux œufs »,
livre le papa. Marion, 20 mois, était fière
d’entrer dans la ronde de sa tante Pascale,
la conteuse. « Nous sommes venus de
Saint-Dizier pour fêter Pâques en famille à
Sarrebourg », précise Cécile, sa maman,
accompagnée de mamie Martine.

Le Sarrebourgeois Zacharia, 6 ans, a
récupéré l’œuf en or lancé par l’animatrice
au milieu de tous les enfants. Léo, 5 ans,
s’est contenté de trois œufs en bois rouge,

rose et vert. « Je vais partager les œufs en
chocolat avec ma maman », confie le gar-
çon, entouré de sa grand-mère Lucienne et
sa maman Élodie, de Romelfing. « Il n’y a
pas de chasse aux œufs dans notre village.
Ça fait deux ans qu’on vient à Sarrebourg.
C’est sympa, c’est à l’extérieur et il y a de
jolis petits contes. » Et pour une fois, les
enfants n’ont pas fait d’histoire pour ren-
trer à la maison. Ils avaient les poches bien
remplies.

Toutes les photos sur le 
www.republicain-lorrain.fr

ANIMATION chasse aux œufs

Ils dansent le cha-cha-cha 
des animaux de Pâques
Hier matin, une soixantaine d’enfants a participé en famille à la chasse aux œufs organisée à l’arboretum par 
l’Amicale des présidents des conseils de quartiers. Ils sont repartis les paniers remplis d’œufs et lapins en chocolat.

Que serait Pâques sans ses lapins et ses œufs en chocolat ? La jeunesse était au rendez-vous de la chasse en pleine nature, hier à Sarrebourg. Photo RL

Douze ser-
vants de 
messe, âgés de 
8 à 20 ans, 
actionnent 
leurs crécelles 
depuis jeudi à 
Sarrebourg. 
Hier, ils ont 
réalisé leur 
quête. À midi, 
ils ont partagé 
un repas au 
restaurant 
avec l’abbé 
Cosmas et 
l’abbé Stock. 
Ces jeunes 
sont encadrés 
par Pascal 
Potdevin, et, à 
Hoff, par 
Julien Que-
nouille et 
Jérôme 
Firholtz.

VIE RELIGIEUSE

La quête des servants de messe

Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 14 avril

19 h 27 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV), véhicule toute utilité,
et véhicule de secours médical
(VSM) pour une personne en
difficulté dans un local à Sarre-
bourg, quartier Rebberg.

22 h 49 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg ouest.

Samedi 15 avril
3 h 12 : VSAV et VSM sur

demande du centre 15 à Nider-
viller.

5 h 31 : VSM sur demande
du centre 15 à Walscheid.

6 h 42 : VSAV pour un blessé
sur voie publique à Sarrebourg
est.

7 h 31 : VSAV pour une
chute à domicile à Hesse.

8 h 49  :  VSM pour une
détresse vitale à domicile à 
Rauwiller.

9 h 29  :  VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg est.

10 h 43 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg cen-
tre.

14 h 56 : fourgon-pompe
tonne pour un feu de débris à
Sarrebourg est.

15 h 16 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

15 h 58 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sch-
neckenbusch.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Circulation réglementée
En raison de l’ouverture de 
fouille pour le branchement du 
gaz.
> Du mercredi 19 avril au ven-
dredi 21 avril Rue du Golf.
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg.
•En raison du grand marché des 
fleurs et des jardins.
> Du vendredi 5 mai au diman-
che 7 mai Place du Marché, rue 
des Halles - Place du Marché et 
rue Basse.

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.

 BLOC -NOTES
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ABRESCHVILLER
Train touristique
Ouverture de la saison 2017 
avec l’Association du Chemin 
de fer forestier d’Abreschviller. 
S’installer à bord de ces trains 
restaurés et partir à la décou-
verte de la vallée de la Sarre 
Rouge.
> Tous les mercredis, diman-
ches à 15 h jusqu’au dimanche 
30 avril, à la gare du Train 
touristique. 13 €; 9,50 €; 8 € et 
gratuit pour les - de 4 ans.

DABO
Rocher de Dabo
Accès à la plateforme qui offre 
un panorama à 360° sur les 
Vosges mosellanes et le pla-
teau lorrain, et visite de la 
chapelle et de sa tour d’obser-
vation.
> Tous les jours de 10 h à 18 h 
jusqu’au 1er novembre.

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 
dimanche 12 novembre, aux 
Maisons des Rochers. 2,50 €; 
gratuit pour les - de 10 ans.

HENRIDORFF
La vallée des éclusiers
Site à découvrir ou à redécou-
vrir.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au 31 décembre.

LAGARDE
Exposition de peintures
Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier de peinture : Nicole 
Bechamp, Chantal Eckart, 
Pierrette Jardel, Marie Thérèse 
Wagner.
> Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 11 h 30 
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30 et 
les dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30 jusqu’au vendredi 
28 avril, au PK 209.

PHALSBOURG
Petits Soldats 
de la Grande Armée
Nouvelle exposition temporaire 
de figurines représentant des 
soldats de la période napoléo-
nienne.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30 jus-
qu’au jeudi 30 novembre, dans 
le hall de la mairie.

Clair Obscur
Exposition annuelle des travaux 
d’arts plastiques des ateliers 
enfants et adultes menés par 
Pascale Frey et Florence Gaudry.
> Les mardis de 14 h à 18 h, 
mercredis de 9 h à 12 h et de 
13 h à 17 h, les vendredis de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et 

les samedis de 9 h à 12 h, jus-
qu’au 29 avril, à la médiathè-
que intercommunale de Phals-
bourg.

Exposition de Claire 
Bravi
Proposée par l’association Les 
Blettes sauvages.
> Les mardis de 17 h à 22 h et 
les vendredis et samedis de 
17 h à 23 h, jusqu’au samedi 
27 mai, au café culturel associa-
tif Le Cotylédon. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 33 20.

Fête foraine
Manèges et stands de jeux pour 
petits et grands. 
> Tous les jours de 15 h à 19 h, 
jusqu’au 26 avril, place 
d’Armes.

RHODES
Pâques et la grande fête 
du Printemps
Pendant toutes les vacances, 
distribution d’œufs en chocolat 
par le Lièvre de Pâques, bibe-
rons des agneaux, repas spécial 
Pâques pour les lémuriens, 
maquillages, spectacle et plein 
d’autres surprises.
> Jusqu’au dimanche 23 avril, 
de 10 h à 18 h, au Parc anima-
lier de Sainte-Croix. 24,50 € ; 
22,50 € pour les seniors et les 
étudiants et scolaires ; 16,50 € 
pour les enfants (- de 11 ans) ; 
gratuit (- de 3 ans). 
Tél. 03 87 03 92 05.

SARREBOURG
Les paysages de Pierre 
Lauer
> Tous les jours sauf les diman-
ches et jours fériés, aux heures 
d’ouverture, dans le hall du 
Républicain Lorrain, jusqu’au 
31 mai.

Open de tennis
Organisé par le Lawn tennis club 
de Sarrebourg. Open seniors H/F et 
+35 H/F et +45 H de NC à 15/1.
> Tous les jours jusqu’au 
29 avril, de 8 h à 23 h sur la 
zone de loisirs. 
Tél. 06 60 68 62 06.

SAVERNE
Parcours insolite
dans les collections
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 €.

Exposition de Francis 
Hallé
Proposée par l’association Le 
bonheur est dans le pré.
> Tous les jours sauf le mardi, 
jusqu’au 30 avril, au musée du 
château des Rohan. Gratuit les 
1er et 2 avril. 3,50 €.

Les créations d’Anny
Exposition de peintures.
> Tous les jours sauf le diman-
che, jusqu’au 27 avril, à l’office 
de tourisme.

La Revue Scoute 2017 : 
Gauche Busters!
Spectacle-théâtre. 
> Les 20, 21 et 22 avril à 20 h 
30, dimanche 23 avril à 17 h, à 
l’espace Rohan. Tarifs : 26 €, 24 
€, 15 € et 5,50 €. Tél. 03 88 01 
80 40.

 TOUS LES JOURS

Le plein de surprises au Parc animalier de Sainte-Croix 
jusqu’au 23 avril. Photo RL.

MARDI 18 AVRIL

Jeux, concours
Delme : aprem’jeux de société, pour petits et

grands. De 14 h à 16 h à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Réding : randonnée à Saint-Quirin, proposée

par l’Adel. De 13 h 45 à 17 h 30 à la salle Olympie.
Gratuit. Tél. 03 87 23 74 41.

Rencontres, conférences
Phalsbourg : échange et réflexion sur le consu-

mérisme, soirée proposée par l’association Les
Blettes sauvages. À 20 h au Cotylédon, café
cul ture l  associat i f .  Par t ic ipat ion l ibre .
Tél. 03 87 25 33 20

MERCREDI 19 AVRIL

Don de sang

Phalsbourg : collecte de sang, également pour
les donneurs des annexes de Trois-Maisons,
Buchelberg et Bois de Chênes ainsi que les don-
neurs de Danne-et-4-Vents. De 17 h à 20 h à la
salle des fêtes.

Expositions
Insming : exposition photos, organisée par la

médiathèque d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de Folschviller. De
8 h 30 à 11 h à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomique organisé par le

foyer de Moyenvic, en collaboration avec le con-
seil de fabrique. Ouverture des portes à 12 h. À
1 3  h  3 0  a u  c e n t r e  s o c i o - é d u c a t i f .
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Sarrebourg : marché aux puces de solidarité,

organisé par l’Assajuco-Emmaüs Sarrebourg. De
13 h 30 à 17 h aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, visites guidées
Garrebourg : marche pour personnes à mobilité

réduite, proposée par l’association Art et sculpture
sur bois, avec les résidents du centre Bernard-
Meyer. De 10 h à 12 h au café Au pied des vignes.
Tél. 06 65 62 85 69.

Stages, ateliers vacances scolaires
Lindre-Basse : Le gardien des oiseaux, anima-

tion proposée par le Domaine de Lindre. Réalisa-
tion d’un épouvantail. De 14 h à 16 h au Domaine
d é p a r t e m e n t a l  d e  L i n d r e .  1 5  € .
Tél. 03 87 35 02 80.

JEUDI 20 AVRIL

Assemblée générale
Avricourt : assises de l’association du Martin

Pêcheur d’Avricourt. À 20 h à la salle communale.
Tél. 03 87 24 65 75.

Randonnées, balades, visites guidées
Hartzviller : marche organisée par le club de

marche Les Brodequins. À 8 h 30. Parking com-
munal. Participation libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée "Les quatre roches" à
Abreschviller, proposée par LCD. Départ en covoi-
turage à 13 h 30, place de la Mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

Rencontres, conférences
Dabo : géobiologie, conférence sur les soins

énergétiques géobiologie sacrée avec Guy Boussi-
ron. De 14 h à 18 h à l’espace Léon-IX. Participa-
tion libre. Tél. 06 65 62 85 69.

Stages, ateliers vacances scolaires

Sarrebourg : après-midi brico, proposé par le
centre socioculturel. Au programme : créer sa
housse de téléphone ou de tablette. Pour les
jeunes âgés de 11 à 17 ans. De 14 h à 16 h 30 au
centre socioculturel. 4 €. Tél. 03 87 23 67 94.

VENDREDI 21 AVRIL

Assemblée générale

Dabo : assises de l’association Défense des
droits d’usage, à 19 h 30 à l’espace Léon-IX.
Tél. 03 87 07 39 16.

Don de sang
Troisfontaines : collecte de sang suivie d’une

collation. De 17 h à 20 h à la salle des fêtes.

Jeux, concours
Arzviller : jeux de société et jeux sur PC, soirée

proposée par la médiathèque intercommunale

d’Arzviller, communauté de communes du Pays
de Phalsbourg. Nouveau : un jeu de rôle ambiance
Steampunk. De 17 h à 22 h à la médiathèque
intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Rencontres, conférences
Gosselming : « Le flottage du bois sur la Sarre

aux XVIIe et XVIIIe siècles », Conférence proposée
par Gossel’Art et présentée par Roland Kleine de la
Shal. À 20 h à la salle communale. Gratuit.
Tél. 06 81 73 17 51.

Réunion
Sarrebourg : réunion du groupe des alcooliques

anonymes, Ma Liberté, à 20 h 30 au premier étage
de la salle Saint-François (à côté du presbytère
catholique).

Sports, sports de loisirs
Sarrebourg : Loups garous, soirée proposée par

le centre socioculturel pour les jeunes de 11 à 17
ans. De 17 h à 19 h au centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 03 87 23 67 94.

DE MARDI À VENDREDI

Sarrebourg : randonnée sur le cir-
cuit archéologique à Ernolsheim, pro-
posé par le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller (4 h) circuit
archéologique avec visite des vestiges
celtiques, gallo-romains et médié-
vaux. Guide : Marie-Christine Karas
au 03 87 24 33 01. Départ À 13 h.
A l l é e  d e s  A u l n e s .
Tél. 06 71 47 21 10.

Sports, sports de loisirs
Delme : Double mixte delmoise,

course de relais organisée par le foyer
rural. 2 femmes 2 hommes pour une
boucle de 7 km environ à parcourir
chacun une fois. De 10 h à 13 h au
s t a d e  d e  f o o t .  2 0  € .
Tél. 06 15 71 69 68.

Morhange : Triathlon Innov’habi-
tat de la Mutche, 1re édition organisée
par le Triathlon Club de Saint-Avold.
À 9 h à l’étang de la Mutche.
Tél. 06 52 68 54 68.

la salle des fêtes. 3 € le carton.
Tél. 03 87 24 65 08. Réservation au
09 52 62 21 76 avant le 21 avril.

Marchés, brocantes, vide-
greniers

Henridorff : vide-greniers organisé
par l’association Les Enfants d’abord.
Restauration sur place avec possibi-
lité de réserver son repas de midi
Animations : baptême de quad et
balade à poney. De 7 h à 17 h.   2,50 €
l e  m l  ( 2 m l  m i n i m u m )
Tél. 06 84 30 31 67. Date limite de
réservation : 22 avril.

Phalsbourg : bourse aux vête-
ments, jouets et articles de puéricul-
ture, 6e édition organisée par l’asso-
ciation des parents d’élèves Les
Crevettes phalsbourgeoises. De 9 h à
1 7  h  à  l a  s a l l e  V a u b a n .
Tél. 06 15 43 73 10.

Randonnées, balades, 
visites guidées

14 h à 17 h à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 64.

Sarrebourg : « Les chemins de
l’Everest », exposition photos propo-
sée par l’association d’aide humani-
taire internationale Sagarmatha sur
ces derniers voyages au Népal. De
10 h à 18 h Salle caveau. Participation
libre. Tél. 06 80 26 48 94.

Jeux, concours
Dieuze : loto organisé par l’asso-

ciation sportive et culturelle du
groupe scolaire Gustave-Charpentier.
De 14 h à 19 h à la salle de la
D é l i v r a n c e .  2  €  l e  c a r t o n .
Tél. 06 67 00 78 12.

Languimberg : belote, concours en
individuel organisé par le foyer cultu-
rel de Languimberg. À 14 h à la salle
des fêtes. 10 €. Tél. 03 87 03 95 96.
Date limite de réservation : 22 avril.

Moussey : loto organisé par le cer-
cle des associations. De 14 h à 19 h à

découverte autour de la Vallée des
Eclusiers à 9 h 30 au bar Papar 
Hasard. Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.
Date limite de réservation : 20 avril

DIMANCHE 23 AVRIL

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : repas solidaire, organisé
par le lycée professionnel privé La
Providence. Les bénéfices serviront à
la participation des élèves au pèleri-
nage diocésain des malades. Con-
t a c t  :  0 6  2 3  5 2  0 4  4  o u
06 16 70 78 15. À 12 h au Stand de
tir. 18 €. 10 €. Avec Date limite de
réservation.

Expositions
Morhange : Bailli photo, des pho-

tographes proposent un aperçu de
talents variés, portrait, urbex, macro
photo, paysages, nus, cigognes… De

SAMEDI 22 AVRIL

Bals, repas et thés dansants
Brouderdorff : soirée créole, orga-

nisée par l’association Bien Bouger,
avec repas typique. À 19 h à la salle
socio-éducative. 24 €. 12 € (pour les
m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 03 11 06.

Saverne : bal populaire de prin-
temps, à 19 h. Place du Général-de-
Gaulle. Gratuit. Tél. 06 86 24 05 89.

Concert, musique
Drulingen : concert de printemps

« Friehjohrkonzert », de la Philharmo-
nie de Drulingen, avec la participation
de l’Ensemble des Jeunes de l’École de
Musique, à 20 h 30 à la salle polyva-
l e n t e .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 09 75 97 58 85.

Saverne : concert "Les Quatre sai-
sons", à 20 h 30 à l’église des Récol-
lets. 10 €. Tél. 03 88 91 80 47.

Expositions
Insming : exposition photos, orga-

nisée par la médiathèque d’Insming
en partenariat avec Reflex images,
club photos de Folschviller. De 10 h à
11 h 30 à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

Morhange : Bailli photo, des pho-
tographes proposent un aperçu de
talents variés, portrait, urbex, macro
photo, paysages… De 14 h à 17 h à la
M a i s o n  d u  B a i l l i .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 22 64.

Sarrebourg : « Les chemins de
l’Everest », exposition photos propo-
sée par l’association d’aide humani-
taire internationale Sagarmatha sur
ces derniers voyages au Népal. De
10 h à 18 h salle caveau. Participation
libre. Tél. 06 80 26 48 94.

Jeux, concours
Maizières-lès-Vic : loto organisé

par l’amicale des sapeurs-pompiers. À
20 h à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 25 27 76 22.

Sarrebourg : jeux de société, après-
midi proposé par la bibliothèque Pier-
re-Messmer, de 14 h 30 à 17 h à la
bibliothèque municipale. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

Marchés, brocantes
Dieuze : marché aux puces soli-

daire, vente spéciale de livres et mar-
ché aux puces de solidarité de 13 h 30
à 17 h aux greniers de l’Entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées, orientation

Arzviller : randonnée ludique, sor-
tie familiale (2 h), une activité rando
photo humoristique avec Krisrandos,
animateur. Départ à 10 h. Circuit de

SAMEDI ET DIMANCHE

L’ exposition annuelle des travaux d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par Pascale Frey et Florence Gaudry est

visible à la médiathèque de Phalsbourg. Photo RL

Pendant cette 
deuxième 
semaine de 
vacances 
scolaires, 
plusieurs 
soirées jeux 
de société 
seront 
organisées : 
mardi à 
Delme, 
vendredi à 
Arzviller et 
Sarrebourg. 
Photo illustration RL

Dimanche, les sportifs pourront participer à la première édition du Triathlon nnov’habitat de la Mutche organisé par le Triathlon Club de Saint-Avold.
Photo illustration RL
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avant le 21 avril.
Phalsbourg. Bourse aux vête-

ments, jouets et articles de puéri-
culture organisée par l’Associa-
tion des parents d’élèves Les
Crevettes phalsbourgeoises, de
9 h à 17 h à la salle Vauban.
Tél. 06 15 43 73 10.

Spectacles, théâtre
Saverne. La Revue Scoute

2017 : Gauche Busters ! à 17 h à
l’Espace Rohan. 26 €. 24 € pour
les demandeurs d’emploi et les
seniors, 15 € pour les jeunes (- de
16 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

DIMANCHE 23 AVRIL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Henridorff. Vide-greniers de
7 h à 18 h dans la Grande-Rue
organisé par l’association Les
Enfants d’abord. Plusieurs anima-
tions sont proposées : baptême
de quad, balade à poney, manè-
ges pour enfants. Restauration
sur place toute la journée avec
soirée pizzas-flamms (repas de
midi sur réservations). Expo-
sants : 2.50 € le mètre.

Réservation au 06 84 30 31 67

adapté de 5 km, un parcours de
10 ou de 20 km. Points de
contrôle le long des parcours
avec buvette et restauration. Au
départ/arrivée soupe de pois et
grillades. Tél. 06 83 86 92 81.

Saverne. Télégraphe Chappe
de 13 h à 18 h.

Sport de loisirs
Saverne. Pêche à la grande

truite à 14 h 15 à l’Étang du
Ramsthal (16 €). Ouverture des
portes à 10 h. Petite restaura-
tion toute la journée. Tél.
03 88 91 09 31.

Fête

Drulingen. Fête foraine, bra-
derie et après-midi dansant
animé par l’orchestre Fa Si la
danser. Tartes flambées, pizzas
sur la place Martzloff, rues Gal
Leclerc et de Phalsbourg, salle
p o l y v a l e n t e .  T é l .
03 88 01 30 04.

Randonnées
Phalsbourg. Marche popu-

laire de l’US Trois-Maisons, de
7 h à 17 h à l’église de Trois
Maisons (2 €). Un parcours

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Foot : toujours plus haut
Le FC Phalsbourg poursuit sa marche en avant avec un

nouveau succès enregistré aux dépens de Lupstein (1-0). Cette
courte mais précieuse victoire permet aux rouge et blanc de
sortir de la zone rouge. Un nouveau défi attend les hommes de
Claude Baumgarten à Schweighouse-sur-Moder, ce lundi à 16 h
dans le cadre d’un match en retard. Une occasion unique de
s’éloigner de la zone rouge.

Les voisins de l’US Trois-Maisons ont accroché un bon match
nul (2 partout) face au leader d’Obermodern 2. Pas de match ce
week-end mais place à la traditionnelle (32e du nom) marche
populaire, lundi 17 avril, avec deux parcours 10 et 20 km et un
parcours adapté.

PHALSBOURG

Bals, repas et thés 
dansants

Pfalzweyer. Soirée dansante
avec tartes flambées et pizzas
organisée par l’Association de
Pêche, animée par l’orchestre Hit-
mix à 18 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 88 70 11 96.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons

des rochers, habitées jusqu’en
1959. Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième :
"Des rochers et des hommes",
"Allumettes, boîtes d’allumet-
tes, fabrique".Tous les joursdDe
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
2,50 €. Gratuit pour les enfants (-
de 10 ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. Tous les jours de 14 h à
18 h au musée du château des
R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Exposition de Francis
Hallé proposée par l’association
le Bonheur est dans le Pré. Au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 63 95.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Drulingen. Fête foraine place
Martzloff, rues Gal Leclerc et de
Phalsbourg. Tél. 03 88 01 30 04.

Phalsbourg. Fête foraine.
Tous les jours de 15 h à 19 h

jusqu’au mercredi 26 avril sur la
p l a c e  d ’ A r m e s .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Féeries Vénitiennes à
la Cour du Roy. Plus de 150
costumés dans leurs plus beaux
atours. De 10 h à 12 h et de 14 h
à  1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 09 37 01 12.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo. Accès
à la plateforme qui offre un pano-
rama à 360° unique sur les Vos-
ges mosellanes et le Plateau lor-
rain et visite de la chapelle et de
sa tour d’observation. Tous les
jours de 10 h à 18 h. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeunes
(- de 16 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des éclu-
siers. Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h.
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

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.

Saverne. Télégraphe Chappe.
L’histoire du 1er réseau de télé-
communications au monde.
Château du Haut-Barr de 13 h à
18  h .  2  € .  5  €  f ami l l e s .
Tél. 06 75 97 07 35.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 14 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Phalsbourg. Repas friture
de carpe organisé par Les
arboriculteurs de Trois-Mai-
sons à 12 h à la salle des fêtes
Trois Maisons. Réservation au
03 87 24 27 59 avant le 6 mai.
18 €. 9 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 24 33 61.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Journée relooking
et shopping de 9 h à 18 h au
centre socioculturel Îlot du
Moulin. Défilé à 15 h, petite
restauration sur place, grande
tombola avec la participation
des exposants et partenaires
ainsi que de plusieurs bouti-
ques et commerçants qui sou-
t i en n e n t  l ’ a s soc i a t i on .
Tél. 07 70 80 08 14.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Et s’il était une
fois. Spectacle pour enfants
(dès 4 ans) proposé par Les
blettes sauvages avec Lau-
rence Kubler et Hervé Schlich-
ter à 16 h 30 au Cotylédon,
café culturel associatif. Une
création originale du Coffre à
Idées. À 16 h, chacun peut
apporter un goûter à partager
ensemble (les boissons seront
achetées au bar). Participation
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Sports, sports de 
loisirs

Phalsbourg. Phals’Bad
2017. Le Phalsbourg Badmin-
ton Club accueille à l’occasion
de son tournoi annuel, les
badistes licenciés classés R, D
ou P de 8 h à 18 h à la salle
Glassmann. (12 €).

180 joueurs sont attendus
pour plus de 300 matchs.
Buvette et petite restauration.
Accessible à tous. Mail : phal-
sbad@pbc57.fr. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  2 9  av r i l .
Tél. 06 81 13 51 35.

•  P o u r  f i g u r e r
gratuitement  dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

L’ équ ipe  des  s e r v an t s
d’autel, une douzaine de gar-
çons et filles, a pris son service
pascal, Vendredi saint, pour
suppléer les clochers condam-
nés au silence en signe de deuil
durant les trois derniers jours
de la Semaine sainte.

Répartis en petits groupes,
ils ont arpenté les rues de la
cité du pape Léon IX dès 7 h du
matin puis à midi et à 19 h à
l’heure du crépuscule en

annonçant les différents offices
religieux de la journée. Ce fai-
sant, ils perpétuent une tradi-
tion bien vivace dans les villa-
ges lorrains.

Hier matin, les crécelleurs
sont passés chez l’habitant
pour y chercher leurs récom-
penses, friandises ou monnaie.
Une façon bien sympathique
pour les paroissiens de les
remercier pour leur service
d’autel tout au long de l’année.

DABO

Les crécelleurs, sur le coup de midi, avant d’annoncer l’Angélus.
Photo RL.

Les crécelleurs 
au rendez-vous

Le fil rouge de la tradition-
nelle journée des aînés aura
sans aucun doute été la musi-
que. C’est au Brunnenchor
qu’il est revenu l’honneur
d’entamer les festivités avec un
mini-concert privé digne des
rencontres de Printemps ou de
Noël. Une manière pour Laura
Stébé de préparer son fidèle
auditoire au concert de mai
prochain.

La centaine de convives a
écouté d’une oreille particuliè-
rement attentive les différents
exposés des élus locaux et invi-
tés. Pour le maire, Christian
Untereiner : « Les actions
menées pour votre bien-être
comme actuellement la mise
aux normes de l’assainisse-
ment, son raccordement en
direction de Sarrebourg, la
perspective de nouvelles par-
celles constructibles et l’embel-
lissement du centre de la Princi-
pauté, sont les missions
permanentes de vos élus ».

Pour Patrick Reichheld, con-
seiller départemental : « Le
Département reste le partenaire
privilégié des communes et des
projets à l ’ intention des
anciens, même si les budgets
ont quelque peu diminué. Le
réseau haut débit sera bientôt à
la portée de l’utilisateur par
l’intermédiaire de Moselle
Fibre, en lien direct avec les
communautés de communes ».

Au service des anciens

Nicole Pierrard, son binôme,
a souligné notamment les
diverses pistes suivies par le
Département pour aider les
aînés et leurs soutiens : « La loi
Adaptation de la société au
vieillissement (ASV) offre
désormais des moyens pour une
plus large autonomie, en
veillant sur le travail des
aidants auprès de leurs proches
qui font un travail remarqua-
ble. Les clubs du troisième âge,

les Clubs de l’amitié auront le
soutien du conseil départemen-
tal, pour souligner l’importance
de leur action au sein d’un
village, particulièrement dans
la lutte permanente contre l’iso-

lement ».
Puis est venu le tour d’Albert

Muller, le musicien régionale-
ment connu, et son accordéon.
Accompagné à la trompette par
Patrick Chédoz, il a fait retentir

les rythmes inoubliables. Val-
ses, tangos et autres danses
rappelant un passé pas si loin-
tain, ont conclu une journée
des aînés des plus conviviales
de mémoire lixine.

LIXHEIM

Une journée en musique 
pour les aînés
Les seniors de la commune ont participé dernièrement au traditionnel repas concocté à leur intention par le 
conseil municipal. L’occasion de s’amuser mais aussi de rappeler tout ce qui est fait pour eux dans la Principauté.

Le Brunnenchor, la chorale de la Principauté, a donné un mini-concert pour la journée des aînés.
Photo RL

HENRIDORFF
Inscription maternelle
Inscriptions pour les enfants nés en 2014 ainsi que les nouveaux 
arrivants dans le RPI. Merci de se munir du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant.
> Vendredi 28 avril à 16 h 30 à l’école maternelle. 
Tél. 03 87 25 42 46.

 BLOC-NOTES

La commune vient d’organiser la 2e édition de la 
Journée verte. Dès 8 h 30, 55 personnes de tout 
âge (enfants, ado, adultes) ont été accueillies 
au stade pour un café brioche. Puis, tout le 
monde a été réparti en 4 groupes pour 
"balayer" le village et les abords de la forêt. 
Tous les participants étaient équipés de gants et 
sacs-poubelles, et chaque groupe avait une 
voiture et une remorque à disposition pour le 
ramassage. Au stade, s’est déroulé le tri de la 
collecte avec la mise en poubelles et sur remor-
ques à destination du Pôle déchets et de la 
déchetterie. La matinée a été conclue autour 
d’une soupe aux pois avec saucisses, dans la 
salle des fêtes, repas préparé par Fabien et 
partagé à la bonne franquette.

GARREBOURG

La Journée verte a été reconduite

Photo RL

DABO. — Nous apprenons le décès de M. Léon Fogel, survenu
à Sarrebourg le 13 avril, à l’âge de 86 ans.

Né à Dabo le 26 juillet 1930, il s’était marié à Alphonsine Schott
le 29 novembre 1957 à Dabo et a eu la douleur de la perdre le
5 mars 2005. De cette union sont nés deux enfants : Léonard et
Martine. Il avait également la joie de compter cinq petits-enfants,
Laurent, Marina, Frédéric, Cédric et Vincent, ainsi qu’une arrière-
petite-fille, Mila, qui faisaient sa fierté. De son actif, M.Fogel était
ouvrier forestier. À sa retraite, il aimait faire des promenades pour
parler avec les habitants du village, ce qui lui procurait de bons
moments.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 18 avril, à 15 h
en l’église de Dabo, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Léon Fogel

DANNELBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme
Lucie Barth née Hiegel, survenu le 14 avril à Dannelbourg, dans
sa 94e année.

Née le 30 décembre 1923 à Dannelbourg, elle s’était mariée le
30 septembre 1946 à Dannelbourg avec Émile Barth de
Schaeferhof. Elle était la maman de cinq enfants : Marie-An-
drée, Béatrice, Albert, Anne-Marie et Blandine. Elle était aussi
l’heureuse grand-mère de 9 petits-enfants et de 11 arrière-pe-
tits-enfants.

Elle avait été incorporée à l’âge de 17 ans dans le Arbeits-
dienst.

Le jardinage était sa grande fierté.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril à

14 h 30 en l’église de Dannelbourg, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Lucie Barth
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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.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES 

Jeux, concours
Moussey : loto de Pâques, organisé par l’Amicale des sapeurs-

pompiers d’Avricourt 57. Cartons gratuits prévus. À 14 h. Salle des
fêtes. 3 €. Tél. 03 87 24 65 08.

Randonnées, balades, visites guidées
Abreschviller : chasse aux œufs, organisée par l’Association du

chemin de fer forestier. À 15 h. Départ du chemin 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
Mittersheim : chasse aux œufs et spectacle des Guignols,

organisés par la municipalité avec animations et spectacle à
18 h 30. Vente de pop-corn et de Barbe à Papa à déguster durant le
spectacle, Stand boissons. De 15 h à 19 h 30. Terrain de tennis-
couvert. 3,50 €. Tél. 06 07 50 61 24.

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/scolaires, 16,50 € pour les enfants (- de 11 ans) et
gratuit - de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

DEMAIN

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 personnes all inclusive, trois téléviseurs grand écran, Royal
palace à Kirrwiller pour deux personnes… Ouverture des portes à
17 h. Aucune réservation. À 19 h. Salle Olympie. 10 €. 28 € 12
gril les, 18 € 6 gr i l les et 10 € 3 gr i l les (minimum). 
Tél. 06 86 80 95 83.

Randonnées, balades, visites guidées
Abreschviller : train touristique, 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’Association du
chemin de fer forestier. A gagner une PS 4. Tirage au sort le
dimanche 23 avril à 16 h 45. À 15 h. Départ du chemin de fer
forestier. 13 €. 9,50 € 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/scolaires, 16,50 € pour les enfants (- de 11 ans) et
gratuit - de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 23 AVRIL

Jeux, concours
Languimberg : concours de

belote, en individuel organisé
par le foyer culturel de Lan-
guimberg. À 14 h. Salle des
fêtes. 10 €. Date limite de réser-
vation : 22 avril. Tél. 03 87 03
95 96. 

Moussey : loto, organisé
parle le Cercle des associations.
À 14 h. À 19 h. Salle des fêtes.
15 €. 15 € les 7 cartons, 7 € les 3
cartons et 3 € le carton. Réser-
vation au 09 52 62 21 76 avant
le 21 avril 2017 Tél. 03 87 24 65
08. 

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 14 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hommarting : braderie, bro-
cante, organisées par Les puces
du 12. De 6 h à 18 h. Centre du
village. Réservations au tél.06 83
18 23 31 avant le 12 mai. 

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin : marche du
Prieuré - Le chemin des Bornes.
Randonnée sportive de 38 km
proposée par le Club vosgien de
Saint-Quirin. Repas tiré du sac.
Randonnée sur une partie du che-
min des bornes installées au
XVIIIe, qui délimitaient autrefois
le prieuré bénédictin de Saint-
Quirin. À 7 h. Mairie. Gratuit. Tél.
07 81 13 62 67. 

DANS 1 MOIS

Les chrétiens de la communauté de paroisses Sainte-Aga-
the sont venus nombreux pour parcourir le chemin de
croix du Vendredi saint qui a démarré de l’église et qui les a
conduits de station en station pour enfin revenir à l’église.
L’abbé Laurent Schirmann a conduit la procession compo-
sée de communiants, de confirmands, d’enfants, d’adultes.

RÉDING
Les chrétiens au 
chemin de croix

Photo RL

Durant trois jours, le complexe de l’Auto-buggy club
Réding a été le théâtre de courses endiablées. 110
pilotes venus de toute l’Europe se sont affrontés,
munis de leurs bolides à 4 roues, sur la piste tout-ter-
rain.

Les membres de l’ABCR avaient tout préparé pour
que cette course, comptant pour le championnat 
d’Europe, soit un grand succès. Et ce fut un grand
succès. Le soleil a baigné le circuit durant toute la
course, les bolides ont pu franchir à toute vitesse le
circuit rédingeois dans une belle poussière, franchis-
sant les divers virages serrés, tremplins, avant de faire
les arrêts aux stands où les mécaniciens se sont
empressés de faire le plein ou réparer les bobos de la
course.

Un joli succès pour le club rédingeois qui a été félicité
par l’ensemble des participants ainsi que par le maire
Denis Loutre qui a salué cette assemblée nombreuse de
pilotes qui ont fait de Réding la capitale de l’Europe au
niveau du modélisme durant quelques jours.

Le président du club, Yves Gangloff, a remis, en
présence de l’arbitre de course, les trophées. Le podium
se constitue comme suit : 1er Valente Leonardo (Italie),
2e Jérôme Delcourt (France) et 3e Ronny Lüber.

Des bolides miniatures venus 
de toute l’Europe

Les comptes sont bons,
mais pas assez pour envi-
sager tous les investisse-

ments. Voilà ce qui ressort de
l’assemblée générale de
l’Association du chemin de fer
forest ier  d’Abreschvi l ler
(ACFA), qui s’est déroulée en
présence de plusieurs adhé-
rents et d’élus locaux.

Avec 50 000 € de trésorerie,
la survie de l’association créée
en 1968 semble assurée, et
cette somme permet de
« financer des problèmes 
mécaniques et techniques,
assure le président Bernard
Tarillon. Mais pour augmenter
le chiffre d’affaires, la seule
solution est de faire venir plus
de passagers. » En clair, rem-
plir les wagons un peu plus à
chaque voyage permettrait de
donner une embellie aux cais-
ses sans augmenter les char-
ges, si aucune malversation
n’est à nouveau constatée.
« Notre résultat au bilan est de 22 000 €, malheureuse-

ment amputé d’un solde de
compte de 5 000 € pour provi-
sion résultant d’un détourne-
ment de fonds par une de nos
salariées », a précisé Bernard
Tarillon. Une plainte a été
déposée.

Un audit pour 
préparer l’avenir

En 2016, 1 300 passagers
supplémentaires ont profité
de la visite de la forêt abres-
chvilloise à bord du train à
vapeur qui, à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle, a
constitué un progrès techni-
que indéniable pour l’indus-
trie du bois locale. Selon Ber-
nard Tarillon, ce regain
d’intérêt des touristes s’expli-
que par deux facteurs : la
hausse des « visites en
groupe » et le succès « des
attaques de train » menées en

partenariat avec l’écurie de
Niderviller, la Cantera. Cel-
les-ci seront à nouveau à
l’affiche de l’année 2017.
D’autres animations, comme
la Fête de la myrtille, le train
aux lampions, la fête aux
champignons, jalonneront
l’année 2017. Une nouveauté
doit également voir le jour à la
mine d’or de Grand Soldat.

Un nouveau public devrait
également venir découvrir le
train forestier. « J’ai reçu
l’accord oral de l’Éducation
nationale : des scolaires pour-
ront venir en sortie pédagogi-
que découvrir les ateliers de
réparation, comprendre ce
qu’est le train à vapeur. »

Autant de perspectives qui
laissent à penser que les tra-
vaux envisagés, comme la
réfection du magasin, la
remise en état de la locomo-
tive Décauville, etc., pourront
être réalisés dans un futur

proche.
Enfin, l’Association du che-

min de fer forestier d’Abres-
chviller fera partie intégrante
de l’audit sur le tourisme dili-
genté par la nouvelle commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg  Mose l l e -Sud  su r
l’intégralité de son nouveau
territoire. « Le tourisme fait
partie de nos compétences,
explique Roland Klein, le pré-
sident. Nous allons choisir le
cabinet d’ici quelques jours. »
L’étude devrait permettre de
déterminer quels sont les
atouts et les pistes de déve-
loppement pour le tourisme.
Le prix de l’étude, fixé à
50 000 €, sera payé pour moi-
tié par la Caisse des dépôts et
des consignations. Ses con-
clusions devraient être ren-
dues en septembre ou octobre
prochain. Avec, peut-être, des
perspectives de développe-
ment pour le train forestier.

ABRESCHVILLER

Le train forestier à la 
recherche de nouvelles voies
L’Association du chemin de fer forestier d’Abreschviller a tenu son assemblée générale. Après étude de la 
saison 2016, la question des perspectives d’avenir a été clairement évoquée.

Ces dix 
dernières 
années, 
l’ACFA a 
investi 
220 000 € 
pour la 
réalisation de 
l’Orient 
Express et de 
son hangar, la 
réfection du 
pont de 
Rommelstein, 
le préau et la 
boutique du 
Grand 
Soldat, etc.
Photo DR

C’est le nombre de passa-
gers supplémentaires

enregistrés en 2016 par
rapport à 2015.

le chiffre

1 300
Pour le week-end de

Pâques, l’association du
chemin forestier d’Abres-
chviller sort le grand jeu.
Outre la chasse aux œufs,
qui se déroulera aujourd’hui
et demain après-midi, les
passagers du train forestier
pourront gagner une con-
sole de jeux Play Station 4 et
des jeux pour une valeur de
450 €. Le lot sera attribué
par tirage au sort le vendredi
23 avril.

Prix pour un voyage
aller-retour pour un
trajet d’1h30 : adulte
(13 €), enfant (9,50 €)

En train 
à Pâques 

Deux membres supplémen-
taires ont rejoint le bureau de
l’association, qui compte désor-
mais 19 membres. Yves Patin-
gre, artisan, et Nicolas Cecotti,
ingénieur à la SNCF, font désor-
mais partie du bureau.

Le bureau 
s’élargit

L’association Sport, culture, loisirs organise sa 3e marche
familiale des wolous, le dimanche 30 avril. Conduite et
commentée par Roland Kleine, elle partira de la Jetée (au-des-
sus de Saint-Quirin) à 8 h 45, ou départ en voiture à 8 h 30
devant la mairie de Niderhoff pour se rendre à la Jetée.

L’itinéraire conduira les participants à l’abri des Baronnies,
pour emprunter le chemin des bornes et de schlittage jusqu’à
la route forestière de la Jetée, avant de rejoindre la roche à
poudingue et le Haut du bouge. Les marcheurs passeront à
l’étang des Gaulois, avant de profiter d’une pause-café. Ils se
dirigeront vers la Haute Chapelle pour bénéficier d’un magnifi-
que point de vue sur Saint-Quirin et profiter des commentaires
sur les vitraux de ce lieu de culte des 7 Roses. Le retour se fera
par un sentier balisé qui arrivera à la Jetée au niveau des
véhicules.

Pour les marcheurs qui le souhaitent, un repas est prévu à la
salle polyvalente de Niderhoff, moyennant une participation
de 13 €, sur inscription avant le 23 avril, au tél.03 87 24 86 98.

Marche familiale 
des wolous

La Haute Chapelle entre les deux tours de l’église priorale
de Saint-Quirin. Photo RL

BERTHELMING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Joséphine Germain née
Reiner, survenu à son domi-
cile à Berthelming, le 13 avril,
à l’âge de 90 ans.

Née le 3 avril 1927 à Ber-
thelming, la défunte était une
femme de cœur très active et
appréciée de tous.

Elle laisse dans la peine ses
trois enfants prénommés Béa-
trice, Francis et Marcelle, ainsi
que ses quatre petits-enfants
et arrière-petites-filles.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 18 avril à
14 h 30 en l’église de Berthel-
ming, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Joséphine 
Germain

Un podium 
européen 
pour 
les pilotes 
des voitures 
radiocom-
mandées.
Photo RL

IMLING. — Nous apprenons
le décès de M. Georges Mal-
deme, survenu le vendredi
14 avril à Niderviller, à l’âge de
84 ans.

Né le 7 juin 1932 à Nancy, il
avait épousé, le 5 août 1957 à
Ceffonds, Mme Jacqueline née
Lefranc.

De leur union sont nés deux
enfants prénommés Christophe
et Christine. Il avait eu la joie et
la fierté de compter trois petits-
enfants.

Cadre à la SNCF, il a terminé
sa carrière à Strasbourg en tant
qu’inspecteur divisionnaire.

Une cérémonie aura lieu le
mardi 18 avril à 14 h au crémato-
rium de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

M. Georges 
Maldeme

Les servants d’autel ont débuté au soir du Jeudi saint le
périple des crécelles, suppléant jusqu’au matin de
Pâques les cloches muettes de l’église. Trois demoiselles,
Carla Dumont, Constance Becker, Carla Gauthier, et
trois garçons, Nathan Gauthier, Guillaume Becker et
Alexis Gauthier s’inscrivent dans la longue lignée des
crécelleurs qui se sont succédé au long des décennies.
Comme de coutume, ils se sont déplacés avec leur
charrette fleurie pour obtenir la récompense de leur
engagement au service de la paroisse. Chaque villageois
a été invité à les remercier le samedi de Pâques.

DOLVING
Fidèles au rendez-vous

Photo RL

VOYER

La ronde des crécelleurs
Les cloches

étant parties
pour Rome

dès Jeudi
saint, les
servants

d’autel ont
pris le relais,
sillonnant les

rues de la
localité pour

annoncer
l’angélus.

Hier matin,
leur dernière

tournée
effectuée, ils

ont sonné
aux portes

des habitants
qui les ont

récompensés
généreuse-

ment.
Photo RL
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l’amour, le cranyx à tête de
sanglier que les Gaulois utili-
saient pour effrayer leurs
adversaires sur le champ de
bataille, et le cornu, long tuyau
recourbé utilisé pour transmet-
tre les ordres dans l’armée
romaine. Il a impressionné son
auditoire en jouant un air en
grec ancien de Mésomède,
musicien à la cour de l’empe-
reur Hadrien.

Une nouvelle fois, le déjeu-
ner s’est inspiré des repas
r o m a i n s ,  a v e c  s a l a d e
d’Auguste ou canapé à la
Lucullus en entrée, poulet au
miel et gratin de brocolis façon
patina, et patina de poire en
dessert, flan aux épices et aux
poires.

À noter que cette animation
a été possible grâce au finance-
ment du Foyer socio-éducatif
(FSE).

Au collège de l’Albe, à l’ini-
tiative de Mme Tourneur, pro-
fesseur de lettres classiques, et
de M. Holard, professeur
d’éducation musicale, la
semaine qui a précédé les
vacances de Pâques a été très
particulière pour les latinistes
des classes de 5e, 4e et 3e.

Après une journée consacrée
aux gladiateurs de l’Antiquité,
une deuxième a porté sur
l’évocation de la musique anti-
que, avec le concours de Gallia
Musica.

Durant une heure, l’interve-
nant a retracé l’évolution des
instruments de musique, de la
préhistoire à l’antiquité grec-
que et romaine. Ceci, en pas-
sant en revue les percussions,
les instruments à vent et à
cordes, avec notamment la
lyre, instrument de prédilec-
tion d’Orphée, le chantre de

Les rares voitures qui traver-
sent Holacourt sont celles
des habitants et de temps à

autre de leurs amis ou de la
famille. Parfois, une cloche
retentit, celle du ferrailleur qui
fait sa tournée. Dans ce village
de 85 âmes situé au sein du
District urbain de Faulquemont,
tout le monde se connaît.

Alors lorsqu’une pièce rap-
portée, un couple de la ville,
s’installe au cœur de la com-
mune, l’attrait de la nouveauté
laisse très vite place aux querel-
les de clocher. Dominique Lal-
lier se souvient de cette épo-
que. « Avec mon mari, nous
avions décidé de nous retirer à
la campagne pour vivre notre
retraite », raconte cette ex-em-
ployée dans la finance. « Nous
arrivions à Holacourt, à l’aube
des élections municipales.
L’ancien maire ne souhaitait
pas continuer. Il n’y avait 
qu’une liste. On est venu me
chercher ». Jamais cette dame
raffinée n’aurait pensé devenir
premier magistrat. Mais, à sa
grande surprise, elle a été élue à
96 % des voix. « Revêtir pour la
première fois l’écharpe tricolore
est un intense moment d’émo-
tions et de doutes », affirme
l’élue. « J’ai beaucoup travaillé
pour mettre à jour mes connais-
sances et j’avais des tonnes de
projets en tête ». Comme, orga-
niser des rencontres festives à
Holacourt. Mais, faute de
mobilisation, Mme Lallier a très
vite déchanté.

Elle s’est alors consacrée à sa
mission première : gérer en bon
père de famille les finances de la
commune, afin d’améliorer le
cadre de vie de ses administrés.
Peu de moyens dans les cais-
ses, une baisse de la Dotation
globale de fonctionnement de
17 % depuis son élection, le
maire a donc dû revoir le fonc-
tionnement de sa commune. En
réduisant les frais généraux de
19 %, soit une économie
annuelle de 6 000 €, « nous

n’avons plus de femme de
ménage par exemple, c’est moi
qui m’occupe du nettoyage »,
en investissant dans la rénova-
tion du logement communal
(45 000 €), « ce qui nous per-
mettra de toucher 6 000 €
annuels de loyer ». En mettant à
contribution son époux, pour
tous les travaux de voirie, pour
l’entretien des espaces verts. En
puisant dans son porte-mon-
naie pour acheter du nouveau
mobilier de bureau à la mairie.

Un sacerdoce « rémunéré »,
299 € par mois. « La loi prévoit
cependant pour un maire d’une
commune similaire, une dota-
tion brute mensuelle de 658 €
par mois. J’ai choisi de revoir à
la baisse mon indemnité pour
réaliser d’autres économies ».

La solidarité 
intercommunale

Dominique Lallier dispose
donc d’un budget annuel de

fonctionnement de 50 000 €.
« Heureusement que le District
urbain de Faulquemont, dans
sa politique de solidarité envers
les petites communes, nous
verse une dotation de 18 000 €
sur trois ans », avoue Mme Lal-
lier. « Nous, les petites commu-
nes, nous sommes loin des pré-
occupations des candidats à la
présidentielle. Ils ne nous solli-
citent que pour obtenir un par-
rainage. Sinon, on ne les entend
jamais. Je n’attends rien du 
futur président de la Républi-
que, car j ’applique cette
maxime : "Aide-toi et le ciel
t’aidera"», lâche l’élue sur un
ton à la fois caustique et fata-
liste.

« Dans cette campagne, il y a
Paris et les autres, nous les pro-
vinciaux. Nous sommes trop
éloignés du pouvoir, il y a un tel
fossé entre nous. Franchement,
pensez-vous qu’un président de
la République sait ce que fait un
maire d’une petite commune ? »

Dominique Lallier voit plutôt
le salut par le prisme de la
solidarité intercommunale.
« Nous avons de la chance
d’être dans le giron du Duf. Sans
eux, nous ne serions plus rien. »
Dominique Lallier se met à rêver
de promesses électorales
tenues : « Que l’État revienne
sur la baisse des dotations qui
nous pénalise. Peut-être faut-il
songer à une réorganisation des
communes ? »

Romuald PONZONI.

POLITIQUE à holacourt, une commune de 85 habitants

Paris… et le reste
de la France
À l’aube de l’élection présidentielle, que peut attendre un maire d’une petite commune du futur locataire de 
l’Élysée ? Pas grand-chose selon Dominique Lallier, premier magistrat de Holacourt. Reportage.

« Franchement, pensez-vous qu’un président de la République sait ce que fait un maire
d’une petite commune ? », dixit Dominique Lallier, maire de Holacourt. Photo Thierry SANCHIS

La localité d’Insming a le
privilège de compter dans son
patrimoine une maison très
ancienne : la maison d’Émilie.
Celle-ci a été construite en
1717 et fêtera donc, cette
année, son 300e anniversaire.
C’est l’une des dernières mai-
sons en pan de bois du dépar-
tement.

Sa qualité et son originalité
n’ont pas échappé à l’atten-
tion de Maisons paysannes de
Moselle (dont le siège est à
Metz, rue Saint-Jacques) qui
en est propriétaire. Depuis de
nombreuses années déjà,
cette association a entrepris
un vaste chantier de restaura-
tion, à l’identique.

Un prochain rendez-vous

de travail est programmé au
samedi 29 avril. Cette année,
le travail consistera, dans un
premier temps, à préparer le
clayonnage du pan de bois sur
la façade avant, en vue
d’appliquer, dans un second
temps, du torchis au mois de
septembre. Pour cette opéra-
tion, l’association recrute des
volontaires. Elle éprouve, en
effet, un besoin urgent de
renforcer son équipe. Ce tra-
vail ne demande aucune tech-
nicité particulière : toutes les
bonnes volontés seront les
bienvenues.

Rendez-vous sur place.
Contact : Jean-Yves Chauvet,
association Maisons paysan-
nes de Moselle.

INSMING

L’application du torchis se fait à la spatule. Photo archives RL

La restauration 
de la maison d’Émilie

Expositions

Lagarde : exposition de
peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal 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
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’exposi-
tion biennale organisée par le
Foyer Georges de La Tour.
Renc’art est une rencontre
d’artistes issus de tout le
Grand Est, qui souhaitent par-
tager leur passion avec le
public. Les dimanches, de
10 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes.
Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse : Pâques pour
les grands gourmands. Pour
Pâques, les adultes ont aussi
droit à leur lot de chocolat.
Pour ce faire, un jeu de piste
leur permettra de découvrir
des lettres réparties sur
l’ensemble du Domaine, de
11 h à 17 h, jusqu’au lundi
17 avril, au Domaine départe-
mental de Lindre-Basse. Gra-
tuit. Tél. 03 87 35 02 80.

Sports, sports de 
loisirs

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par
le régisseur. En raison de la
nouvel le facturat ion du
ramassage de déchets, les
pêcheurs sont priés de rappor-
ter 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 commu-
n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

MORHANGE

Les crécelleurs perpétuent
la tradition de Pâques
Les servants de messe,

rejoints par quelques
volontaires et

mamans pour l’enca-
drement, ont assuré

avec brio le remplace-
ment des cloches. Très

motivée, la troupe
répartie en plusieurs

groupes pour sillonner
la commune s’est

séparée en criant à
tue-tête « C’est

l’Angélus ! » Jean
Cycon, responsable
de la paroisse, était
ravi du sérieux et de
la bonne humeur de
ses volontaires. Les

jeunes gens, crécelles
en main, ont donné
de la voix et se sont

munis d’une charrette
pour la récolte des
récompenses qu’ils

ont hâte de se parta-
ger. Une juste rému-

nération pour leur
engagement à perpé-

tuer la tradition !
Photo RL

Ordre du jour chargé pour
cette réunion de printemps

du conseil municipal avec pour
le maire, Sébastien Maret, un
vaste programme de travaux
concernant la voirie et des bâti-
ments.

Finances. — Le compte
administratif et de gestion 2016
est approuvé à l’unanimité.
Après présentation, ce dernier
s’établit comme suit : pour le
fonctionnement à 191 342 € en
dépenses et 257 509 € en recet-
tes, et pour l’investissement, à
121 917 € en dépenses et
45 425 € en recettes.

Taxes locales. — Il a été
décidé que les taux des diffé-
rentes taxes ne seront pas
modifiés : 14,04 % pour la taxe
d’habitation ; 6,86 % pour le
foncier bâti ; 24,82 % pour le
foncier non bâti et 14,93 %
pour la CFE.

Budget. — Le budget primi-
tif 2017 a été adopté à l’unani-
mité et s’établit comme suit :
en fonctionnement, 475 653 €
e t  e n  i n v e s t i s s e m e n t ,
340 520 €.

Location de chasse. — Sur
proposition du maire, il est
décidé que le montant du prix
des baux de chasse pour l’exer-
cice 2017 ne sera pas révisé.

Subventions. — Les sub-
ventions suivantes ont été
attribuées : 100 € à l’associa-
tion Sports et loisirs ; 100 € à
l’Association des pêcheurs de
l’étang de Grâce ; 100 € à
l’Association des parents d’élè-
ves (Bar’Land) et 50 € à la
Sécurité civile.

Salle des fêtes. — Une con-
vention est passée avec la Syn-
dicat des écoles pour l’utilisa-
tion de la salle des fêtes lors du
centre aéré de juillet, et ce, pour

un montant de 100 € hors char-
ges.

Prévisions de travaux. —
Les travaux suivants ont été
décidés : création d’un trottoir
entre l’impasse du Château et la
rue de Sarrelouis pour un mon-
tant de 7 344 € HT ; réfection
du trottoir situé entre l’aubette
et le pont pour un montant de
1 742 € HT ; installation d’un
nouveau point lumineux au
bout de la rue de Sarrelouis
pour un montant de 690 € HT.
La réfection de la toiture du
préau de l’école au prix de
5 799 € HT est également déci-
dée. Pour ce projet, il est solli-
cité une subvention exception-
nelle d’un montant de 2 000 €
auprès du ministère de l’Inté-
rieur. Faisant suite à la réfection
du pont des Romains l’an der-
nier, l’installation d’un garde-
corps s’avère indispensable.
Après présentation du devis, la
réalisation de ces travaux a été
validée pour un coût de 3 610 €
TTC.

Au vu de la vétusté des
menuiseries extérieures et inté-
rieures du groupe scolaire et
dans un souci d’économie
d’énergies, leur remplacement
a été choisi. Pour la porte
d’entrée et la fenêtre de façade,
le coût est de 5 136 € HT et
pour les portes palières des
appartements, il s’élève à 
2 360 €. L’interphone sera éga-
lement remplacé pour 438 €
HT.

Cabine téléphonique. —
Depuis des décennies, la cabine
téléphonique faisait partie du
mobilier urbain du village.
Désormais ses jours sont comp-
tés : la société Orange s’apprê-
tant à procéder à son retrait
prochainement.

LANDROFF
Nombreux travaux
et taxes inchangées
D’importants travaux sont prévus en cours 
d’année, concernant la voirie ou certains bâtiments 
communaux. Ainsi en a décidé le conseil municipal.

ALBESTROFF

La musique antique
présentée aux latinistes

Le cranyx
à tête
de sanglier
a quelque peu 
interpellé 
l’auditoire.
Photo RL.

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès accidentel de M.
Jean Vibler, survenu à Gué-
blange-lès-Dieuze le 8 avril,
alors qu’il était âgé de 17 ans.

Né le 11 août 1999 à Nancy
de l’union de Mme Bernadette
née Descoups et de M. Gaston
Vibler, il était élève de termi-
nale S au lycée Charles-Her-
mite de Dieuze. Il laisse aussi
sa sœur Marine dans la peine.

Le jeune homme était pas-
sionné d’aviation. Il était titu-
laire du brevet de pilote d’ULM
multiaxe et souhaitait finaliser
son brevet d’ULM hélicoptère
classe 6 cet été. Il avait commencé une formation sur la base
aérienne de Nancy-Ochey en février et envisageait de signer son
contrat d’engagement dans la réserve militaire afin de satisfaire
sa vocation en intégrant par la suite l’armée de l’Air.

Il savait s’entourer d’amis qui partageaient ses valeurs.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 19 avril à 14 h 30 en

l’église de Dieuze, et seront suivies de l’incinération.
Nos sincères condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Vibler

CHÂTEAU-SALINS
Fermeture 
exceptionnelle de la 
bibliothèque
> Du mardi 18 avril au mercredi 
19 avril Bibliothèque munici-
pale. Rue des Braissettes. 
Bibliothèque municipale. 
Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

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 2 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.

LUCY
Pèlerinage à Banneux 
(Belgique)
Inscriptions auprès d’Édith au 
03 87 01 91 31 ou Geneviève 
au 03 87 01 93 61 ou Marie-
Paule au 03 87 01 32 35.
> Samedi 13 mai, de 7 h à 20 h.  
36 €. Édith Broche. 
Tél. 03 87 01 91 31

SUISSE
Chasse aux œufs
Pour les enfants du village. 
Chasse aux œufs cachés dans 
différents endroits du village.
> Lundi 17 avril à 10 h 30. 
Mairie. Gratuit. Foyer rural Les 
Suisses. Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

VAL-DE-BRIDE
Fermeture de la mairie
Permanence mardi 18 avril de 
11 h à 12 h.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 19 avril. Mairie. Rue du 
Moulin.

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 12 
h. Rue du Moulin, 57 260 Val-
de-Bride. Piscine intercommu-
nale de Dieuze - Val-de-Bride. 
Tél. 03 87 86 01 25

 BLOC-NOTES
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Comme le veut la tradition, les crécelleurs ont remplacé
provisoirement les cloches de l’église parties à Rome. Trois
fois par jour, ils ont sillonné le village en faisant grincer leurs
crécelles afin d’annoncer les angélus. C’est tout en souriant
qu’ils ont exécuté cette tâche.

BELLANGE
Les crécelleurs sont là

Photo RL

Comme il est de tradition, les servants d’autel de Vic-sur-
Seille se sont mobilisés pour suppléer les cloches, parties
pour Rome le temps du Triduum pascal. Vendredi et Samedi
saints, ils ont effectué trois tournées journalières dans la
commune, la première dès 7 h du matin, la seconde à 11 h et
la dernière à 18 h. Les enfants de chœur n’étaient pas seuls à
créceller : d’autres enfants se sont joints à eux pour perpé-
tuer cette tradition religieuse. Par mesure de prudence, des
adultes les ont accompagnés.

VIC-SUR-SEILLE
Une tradition
toujours vivace

Photo RL

DIMANCHE 14 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Prévocourt : balade tran-
quille, organisée par l’Associa-
tion Sainte-Claire, avec une
partie en forêt, suivie d’un
barbecue à midi pour les pro-
meneurs et leurs familles
(payant sans réservation). 
Rendez-vous à 10 h, devant
l’église. Tél. 03 87 05 72 21.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois,
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2
heures pour un groupe de 10
à 15 personnes âgées de plus
de 55 ans. Chaque séance
aborde de manière théorique
un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h, jus-
qu’au vendredi 7 juillet, à
l’Association familiale du
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier de
peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette Jardel, Marie
Thérèse Wagner. Les lundis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille : Renc’art 2017, 9e édition de l’exposition biennale
organisée par le Foyer Georges de La Tour. Renc’art est une rencontre
d’artistes, issus de tout le Grand Est, qui souhaitent partager leur
passion avec le public. Les lundis, de 14 h à 18 h, jusqu’au lundi
17 avril, à la salle des Carmes. Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61.

Jeux, concours
Vittersbourg : concours de belote du Club de tennis de table avec

en 1er prix, 200 € ; en 2e prix, 100 € ; en 3e prix, 50 € et un lot pour
chaque participant. Inscriptions à partir de 13 h 30, à la salle commu-
nale 13 € ( inscr ipt ion et  assiette anglaise compr ise).
Tél. 03 87 01 48 04.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Fresnes-en-Saulnois : brocante, organisé par le Foyer rural, de 6 h à

17 h, au Centre du village. Possibilité de se restaurer avec buvette,
sandwichs. 2 €. Tél. 06 78 71 30 12.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse, dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé), pour apprendre les pas pour les uns ou pour
se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi 29 juin, à la
salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de théâtre, pour les 6 à 12 ans, proposés par la MJC,

et animés par Sabrina Rohr et Benoît Charrier, de 18 h à 19 h, jusqu’au
lundi 26 juin, à la MJC Centre social Jacques Préver t. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Pâques et ses traditions autour du monde, activités de
ludiques (bricolage, sport, cuisine, jeux collectifs, découvertes) pro-
posées par la commission Animation jeunesse de la ville, de 7 h 30 à
17 h, jusqu’au vendredi 21 avril, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

DIMANCHE 23 AVRIL

Bals, repas et thés 
dansants

Dieuze : repas solidaire, orga-
nisé par le lycée professionnel
privé La Providence, à 12 h, au
Stand de tir. Les bénéfices servi-
ront à la participation des élèves
au pèlerinage diocésain des
malades. Contact : Mme Kaz-
mierczak (tél. 06 23 52 04 45)
o u  M m e  S i n n i g
(tél. 06 16 70 78 15). 18 € ; 10 €
( m o i n s  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 86 04 86.

Expositions
Morhange : Bailli photo. Des

photographes proposent un 
aperçu varié de talents tout aussi
variés (portraits, urbex, macro-
photos, paysages, nus, cigo-
gnes, etc.). De 14 h à 17 h, à la
Maison du Bailli. Pour petits et
g r a n d s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Dieuze : loto, organisé par

l’association sportive et cultu-
relle du groupe scolaire Gustave
Charpentier, de 14 h à 19 h, à la
salle de la Délivrance. Tarifs :
20 € les 14 cartons, ; 10 € les 6
car tons et 2 € le car ton.
Tél. 06 67 00 78 12.

Sports, sports de loisirs
Delme : Double mixte del-

moise. Course de relais, organi-
sée par le foyer rural, avec des
équipes de 2 femmes et 2 hom-
mes pour une boucle de 7 km
environ à parcourir chacun une
fois, de 10 h à 13 h, au stade de
foot. 20 €. Tél. 06 15 71 69 68.

M o r h a n g e  :  t r i a t h l o n
Innov’habitat de la Mutche, 1re
édition organisée par le Triathlon
Club de Saint-Avold avec départ
à 9 h, depuis l’étang de la Mut-
che. Tél. 06 52 68 54 68.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Fresnes-en-Saulnois : Déve-
lopper son intuition. Stage pro-
posé par NaturoAnge pour
découvrir ses capacités intuiti-
ves ou développer ses sens à
travers divers ateliers et du tra-
vail de groupe et individuel pour
mieux comprendre et exploiter
ses dons. De 9 h à 17 h, à la salle
des fêtes. Sur inscriptions. Pla-
c e s  l i m i t é e s .  1 5 0  € .
Tél. 06 40 69 92 38.

DANS 1 SEMAINE

Chaque année, les foyers ruraux organisent des formations
pour les personnes désireuses d’encadrer des enfants de façon
occasionnelle dans des accueils collectifs de mineurs. Les stages
de base (première partie du diplôme) se sont déroulés au lycée
agricole. Une vingtaine de jeunes ont suivi celui du Bafa
(animateur) et une dizaine d’autres, plus expérimentés, celui
du BAFD (directeur). Ensuite, ils devront faire un stage pratique
suivi du stage d’approfondissement avant d’être diplômés.

CHÂTEAU-SALINS
Un stage de base
avec les foyers ruraux

Photo RL

Le club ACE (Action catholi-
que des enfants) s’est inté-
ressé aux Restos du cœur

après avoir mené diverses
actions au long de l’année
comme les saynètes de Noël
dans deux maisons de retraite
avec un cadeau offert à chaque
résident ou encore la collecte de
jouets pour le Secours popu-
laire et de crayons de couleur
pour les patients de l’hôpital
d’enfants de Brabois.

Accompagnée d’une autre
bénévole, Yvette Doyen, Renée
Nicolas, la représentante de
l’association fondée par Colu-
che en septembre 1985, initiale-
ment pour ne pas durer, a
raconté aux jeunes la genèse de
l’histoire lancée par l’humoriste
à la radio. Au début, ce fut un
appel à la générosité envers les
plus démunis qui donna nais-
sance aux Restos d’abord puis à
la constitution de la troupe Les
Enfoirés, passée de neuf artistes
à l’origine à près d’une quaran-
taine aujourd’hui. Leur specta-
cle représente un quart du bud-
get des Restos. Une première
chanson écrite par Jean-Jacques
Goldmann (« Aujourd’hui on
n’a plus le droit ni d’avoir faim,
ni d’avoir froid ») est connue

par tout le monde.
Les jeunes se sont ensuite

intéressés à la vie de l’antenne
locale de Château-Salins où
s’activent 28 bénévoles signa-
taires de la charte.

Des actions d’aide
à la personne

Les auditeurs ont appris que,
outre la distribution alimen-
taire, on y propose des actions
d’aide à la personne, de démar-
ches administratives, la fourni-
ture des vêtements, de la vais-
se l le ,  le  f inancement de
vacances pour deux ou trois
adolescents, ainsi que quelques
entrées au cinéma ou encore
des distributions de jouets pour
les plus jeunes. « Cet hiver, on a
accueilli 111 familles dont 80
enfants, a indiqué Renée Nico-
las. À Noël, 76 enfants ont eu
un jouet. 3 492 personnes ont
été servies, soit 22 765 repas, et
parfois des colis de dépannage
dans l’urgence. Les ramasses
(1 407 kg), dons (605 kg) et
collecte (1 755 kg) permettent
de fournir un complément de
nourriture et d’avoir des réser-
ves pour la campagne d’été
avec une distribution bimen-

suelle du 28 mars à fin novem-
bre. »

Les enfants ont posé des
questions, pris quelques notes
et retenu qu’une parole, un 
geste, même un petit don peu-

vent rendre une personne un
peu plus heureuse. Encore une
belle action pour le club qui
débouche sur une invitation à
venir visiter, l’hiver prochain,
les Restos du cœur à Château-

Salins.
Les animatrices ont partagé

un goûter avec les enfants et les
deux bénévoles ont été chaleu-
reusement remerciées pour leur
intervention.

DELME

Les Restos du cœur à l’ACE : 
111 familles aidées cet hiver
Les enfants de l’action catholique ACE ont invité Renée Nicolas, la responsable des Restos du cœur de Château-
Salins depuis 20 ans, et Yvette Doyen, bénévole. L’occasion pour elles de dresser le bilan de la saison hivernale.

Deux bénévoles des Restos du cœur de Château-Salins ont été invitées par l’ACE pour parler
de l’association. Photo RL

Comme chaque année, le
moto-club les Gorets participera
à l’opération Une rose, un
espoir qui se déroulera le week-
end des 29 et 30 avril. Les
motards au grand cœur sillon-
neront le Saulnois afin de pro-
poser aux habitants l’achat
d’une ou plusieurs roses en
faveur de la recherche médicale.

L’organisation autour de cette
manifestation demande un
nombre important de motards,
mais aussi de bénévoles pour la
mise en place logistique du
week-end. Pour se faire, il est
possible de prendre contact
avec les responsables du club.
Cette opération n’a plus sa
réputation à faire, mais sans
l’aide de tous, elle ne pourrait
connaître le succès qu’elle ren-
contre depuis des années.

Contact :
Thierry Wahl, président,
tél. 06 16 63 33 39
ou Jessica De Passos, 
tél. 06 98 05 56 02.

DIEUZE

Une rose un espoir
revient avec les Gorets

Les Gorets préparent avec enthousiasme l’opération des roses. Photo DR

Bénéficiant de conditions météorolo-
giques quasi estivales, les jeunes foot-
balleurs du secteur ont sérieusement
mouillé les maillots à l’occasion des
plateaux U7 et U9 organisés par
l’Entente sportive sur ses installations du
stade communal.

Cossimo Picciotti et son équipe ont
signé une parfaite organisation des diffé-

rents matchs qui ont mis aux prises les
jeunes Bridevalois et leurs homologues
de Francaltroff, Morhange et Vergaville,
en présence de Julien Clément, délégué
du District.

La pelouse locale a porté chance aux
petits U7 bridevalois qui, malgré deux
défaites, ont connu leur première vic-
toire de la saison. Les U9 ont su faire

parler leur expérience avec un bilan se
soldant par un nul et trois victoires. La
manifestation s’est achevée par un goû-
ter rafraîchissant offert par le club à
l’ensemble des participants.

L’équipe senior, jumelée à Vergaville, a
frappé un grand coup en allant s’imposer
2 à 0 sur le terrain des réservistes de
Nébing. La motivation et la détermina-

tion de l’équipe se sont concrétisées par
deux réalisations d’Alexis Duperray (un
but par mi-temps) et un arrêt spectacu-
laire du gardien Jordan Jacob, qui a
anéanti la réaction adverse. Cet excellent
résultat permet aux protégés du coach
Massimo Picciotti, de conforter sa 2e

place. Toutes les équipes sont au repos à
l’occasion du week-end pascal.

VAL-DE-BRIDE

Football : plateaux chauds
pour les catégories U7 et U9

Chaude ambiance pour les plateaux U7 et U9 organisés par l’Entente sportive. Photo RL

Le petit
Soan est né

Nous apprenons la nais-
sance d’un petit Soan, arrivé
au foyer de Cédric Deudon et
Mélanie Rebert, tous deux
domiciliés dans la localité.

Félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

LANEUVEVILLE-
EN-SAULNOIS

Anniversaires 
de mars

Mmes Monique Adrian et
Marie-Thérèse Schorung et M.
Luc Adrian ont reçu une délé-
gation municipale à l’occasion
de leurs anniversaires. Ils ont
reçu une corbeille remplie de
bons produits pour honorer,
respectivement leur 83e, 84e et
85e printemps.

CUTTING
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METZ - LYON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Claude HILDGEN
survenu à Metz, le 13 avril 2017, à l’âge de 76 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

Monsieur HILDGEN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Andrée HILDGEN, née BOTH, son épouse ;
Pascal HILDGEN, son fils ;
Vincent MILHAU, son gendre ;
Maxime, Charlotte, et William, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Carole MILHAU-HILDGEN
décédée en 2013,

et pour son beau-frère

Gérard BOTH
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - FLÉTRANGE - VALMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Nicole SARAZIN
née BARTHELEMY

survenu à Creutzwald, le 14 Avril 2017, dans sa 80è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 14 h 30, en l’Eglise Saint-Joseph de Créhange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc et Rosalie, Evelyne et Raymond, Nadine et Didier,
Ghislaine et Jean-Pierre, Yves et Sandrine, ses enfants ;
Mickaël et Tatiana, Virginie et Cédric, Carine et Pascal,
Sabrina et Simon, Lydie et Christophe, Alexandre et Miléna,
Laure et Anthony, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Daniel, son frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du Long Séjour de Creutzwald
ainsi que l’ensemble du personnel du service SSR de l’Hôpital
Lemire de Saint-Avold, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Yvon
sa fille

Josiane
son gendre

Joël
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ERNESTVILLER - VÉZERONCE - ALTVILLER
SAINT-AVOLD - BELGENTIER

Son époux le Docteur Joseph CIMINO ;
ses enfants Carl-Eric, Caroline et Florence et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, Luna, Enzo, Flavie et Nathan ;
sa belle-mère, Madame Marie CIMINO ;
sa sœur Christine, son conjoint, leurs enfants et petits-enfants ;
ses belles-sœurs Anne, Rose et Marie, leurs conjoints,

leurs enfants et petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Claire CIMINO
née DANO

survenu à Saint-Avold, le 11 avril 2017, à l’âge de 67 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité, suivies
de l’inhumation au cimetière d’Altviller.

La famille remercie le Docteur R. Klein de Valmont et son épouse,
les infirmières d’Ernestviller : Anne, Carole et Céline, ainsi que
les équipes médicales des Docteurs JL VERHAEGHE, MC
KAMINSY de l’ICL de Nancy, JF ARDIZZONE de l’hôpital Pax,
E et N ROYER, D. RABEMANANTSOA de SOS Santé Saint-
Avold, Monsieur PRYSHCHEPAU de l’hôpital Robert Schuman
de Metz et le personnel des Ambulances GOETSCHEL.

Merci au Père Xavier GRANDPIERRE et au père Joseph MULLER,
et l’Abbé Christophe DIBO.

Merci à celles et ceux qui l’ont connue et aimée et qu’elle a aimés.

CAPPEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve Paulette NEHLIG
née FISCHER

survenu à Rouhling, le 14 avril 2017, à l’âge de 80 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Cappel sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean DE BERNARDINIS et Madame,
née Carmen NEHLIG,

Madame Danièle NEHLIG,
Monsieur Luc HARAU et Madame, née Patricia NEHLIG,
ses enfants ;
Deborah et Samuele, Magali et Kevin, Mathieu et Elisabeth,
Céline et Jordan, ses petits enfants ;
et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Gilbert CUCUAT pour son soutien
et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Roger NEHLIG
décédé en 2007,

et son fils

Robert NEHLIG
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.FRÉMESTROFF - VINON-SUR-VERDON - VALMONT

Entouré de l’affection de ses enfants, c’est avec une immense
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Louis BULLADO
survenu à Sarreguemines, le 12 avril 2017, dans sa 94è année.

Le service religieux aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Frémestroff , sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Louis BULLADO repose à la maison funéraire Sogne-
Dome, rue du Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Frémestroff.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur Stéphanie POTIER, les médecins
et le personnel de l’hôpital PAX à Sarreguemines, Manu,
Caroline, Floriane, Emilie ses infirmières à domicile.

Une pensée, une prière pour son épouse

Odette
décédée en 2003,

son gendre

René
décédé en 2004,

sa petite-fille

Myriam
décédée en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CARLING - FAULQUEMONT

« Dieu a mis fin à tes souffrances
et t’a rappelée auprès de lui.

Dans nos cœurs,
tu resteras toujours vivante. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Eliane HOFFMANN
née RUNG

survenu à Creutzwald, le jeudi 13 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de l’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Eliane HOFFMANN repose en la chambre funéraire
de L’Hôpital Centre.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Fabienne sa fille et Denis ;
Jonathan et Elodie, Lindsay et Michaël, Audrey et Fabrice,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Charlyne, Agathe, Eden, ses arrière-petits-enfants .

La famille remercie les infirmières libérales, l’USLD de Creutzwald
et l’équipe mobile des soins palliatifs pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AULNOIS-SUR-SEILLE - METZ - BAN-SAINT-MARTIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Marc COLARDELLE
survenu le 15 avril 2017, à l’âge de 67 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 19 avril 2017,
à 12 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
situé 1 impasse des Hauts Peupliers.

Monsieur Marc COLARDELLE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christiane COLARDELLE, son épouse ;
Madame et Monsieur Sandrine et Dominique TAILLEUR,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Alain COLARDELLE et Madame Morgane

BRITSCHER, son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Jonathan COLARDELLE et Madame

Charlène LADURELLE, son fils et sa belle-fille ;
Janelle et Adam TAILLEUR, ses petits-enfants ;
Madame Bernadette COLARDELLE, son ex-épouse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - SCHORBACH

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pierre OBRINGER
survenu à Saint-Avold, le 13 avril 2017, à l’âge de 86 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 16 heures,
en l’abbatiale de Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la maison funéraire Sogne-Dome rue du
cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Saint-Avold.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marc WAGNER et Madame, née Marlyse OBRINGER,
sa fille et son gendre ;
Aurélie, Grégory et Christopher, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
Angèle et Jean-Paul, ses amis dévoués,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Lucie OBRINGER
décédée en 2012,

et pour son fils

Patrick OBRINGER
Décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DOURD’HAL - PETIT-ÉBERSVILLER
ALTRIPPE - RAMBOUILLET

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marguerite DILLENSCHNEIDER
survenu à Petit-Ébersviller, le 14 avril 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 19 avril 2017, 16 heures,
en l’église de Dourd’Hal, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte reposera lundi à partir de 12 heures, à la maison
funéraire Sogne-Dome, rue du cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Werner FELLHAUER et Madame,
née Doris DILLENSCHNEIDER,

Monsieur Daniel DILLENSCHNEIDER,
Monsieur Jean-Jacques DILLENSCHNEIDER,
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.

ANDERNY - MURVILLE - SAULNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Léon BELLO
Ancien Combattant

9ème D.I.C

survenu à Anderny, le samedi 15 avril 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 15 h,
en l’église d’Anderny, suivie de son inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Léon BELLO repose à la chambre funéraire Lescanne
à Piennes.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Jeanne BELLO, née REITZ, son épouse ;
Monsieur Jean-Claude RIANI et Madame,

née Jacqueline BELLO, sa fille ;
Monsieur Christophe DORNIER et Madame, née Isabelle RIANI,
sa petite-fille ;
Valentine, Cyprien, Apolline, Antonin,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces, cousins, cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - HECKBOLSHEIM (67)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François WERNER
survenu à Behren, le 12 avril 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 18 avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Blaise de Behren Village, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Madame Monique LEONARD, née WERNER

et son époux Bernard, sa sœur ;
Madame Laurence BANDEL, née LEONARD,

son époux Didier et leur fils Basile, sa filleule ;
Monsieur Benoît LEONARD, son neveu ;
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement particulier au Docteur STAUDER-FRICKER et à
l’ensemble du personnel de l’EHPAD du « Pavillon du Soleil »
de Behren.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER - METZ - NILVANGE - NEUFCHEF - MARSPICH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire NEUMANN
née COGONI

survenu à Thionville, le samedi 15 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, à l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Hayange

Madame NEUMANN repose au salon funéraire de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

De la part de:
ses enfants, ses belles-filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH - HAYANGE

Le Comité de Défence des Travailleurs Frontaliers de la Moselle
et le Comité de Défense et d’Initiatives des Frontaliers
au Luxembourg

vous font part du décès de

Monsieur Jean MARKUN
Secrétaire Général de la Fédération Régionale CGT

des Mines de Fer de Lorraine

Nous saluons en Jean la mémoire d’un militant syndical et politique
qui durant toute sa vie a lutté pour un monde, une socièté de
Justice, de Liberté, de Paix, débarrassé de l’exploitation capita-
liste.

Un recueillement aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 17 h 30,
au centre funèraire Saint-François de Thionville.

Nous assurons son épouse Odile et toute sa famille de notre
soutien.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

SARREBOURG - IMLING

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges MALDEME
survenu à Niderviller, le 14 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14 heures,
au crématorium de Sarrebourg .

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacqueline, son épouse ;
Christophe et Christine, ses enfants ;
Sarah, Marie et Erwin, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La communauté de paroisse du Bon Pasteur,
Monsieur le curé Jean-Pierre KOVACS,
Madame Anne-Marie DRUESNE la présidente
et les membres du conseil de fabrique de Terville,
l’association Saint Sébastien
et la chorale Saint Charles

ont le grand regret de vous faire part du décès de

Monsieur Paul CHABLIN
Ancien Président du Conseil de Fabrique

Ses obsèques seront célébrées le mardi 18 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Sébastien de Terville.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne très engagée
dans la vie de sa paroisse.

Nous présentons à toute sa famile nos plus sincères condoléances.

Le Syndicat CGT des Mineurs, Retraités, Veuves
du Bassin de Tucquegnieux

a le regret de vous faire part du décès de notre Camarade

Jean MARKUN
dit « Yanek »

secrétaire de la F.R. CGT

Il restera dans nos mémoires pour son intégrité et son engagement
militant au service de notre corporation et du monde du travail.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui présentons
nos condoléances attristées

FRÉMESTROFF

Le Syndicat des Arboriculteurs de Lixing-lès-Saint-Avold

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Louis BULLADO
Membre actif du comité

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mardi 18 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Frémestroff.

À toute sa famille, nous présentons nos plus sincères
condoléances.

Le Maire,
les Membres du Conseil Municipal
et le Personnel Communal d’ERNESTVILLER (Moselle)

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Claire CIMINO
Adjointe au Maire de 2008 à 2016

survenu le 11 avril 2017.
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SEINGBOUSE - THÉDING - STRASBOURG
CHAMBLY (CANADA)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Antoine KOENIG
survenu le 14 avril 2017, à l’âge de 80 ans, muni des sacrements
de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 18 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Jacques de Seingbouse.

Monsieur repose a la chambre funéraire « La Colombe » à Saint-
Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinère.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacqueline KOENIG, née CHARPENTIER, son épouse ;
Jacky et Denise KOENIG,
Philippe et Isabelle KOENIG,
ses enfants ;
Sébastien, Gilles, Pamela, Yann, ses petits-enfants ;
Elisabeth, Ulysse, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses filleules ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille .

FORBACH - BEHREN - ALSTING - MONTPELLIER

« L’être est éternel, l’existence un passage
et la mémoire immortelle

en sera le message. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, j’ai la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur Michel FUTIKA
survenu à Forbach, le 15 avril 2017, dans sa 52è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren-lès-Forbach.

Monsieur FUTIKA repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Cathy FUTIKA, sa chérie ;
ses enfants :
Mademoiselle Sarah FUTIKA, sa fille et son compagnon Loïc ;
Monsieur Stéphane FUTIKA, son fils et sa compagne Laura ;
Madame Sandrine FUTIKA, épouse BORN et son mari ;
ses petits-enfants :
Eva et Léna ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour sa grand-mère adorée

Babcia
décédée en 1999,

et son parrain

Joseph
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PANGE - METZ - PARIS - VANTOUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Olivier BRIGAUDEAU
Administrateur de sécurité des systèmes d’information

survenu à Metz, le jeudi 13 avril 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Pange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Véronique BRIGAUDEAU, née DIBLING, son épouse ;
Elodie, sa fille ;
Janine REMIATTE, sa belle-mère ;
Anne et Pierre MAGNAN-REINACH

et leurs enfants Sara, et Noé,
Bertrand et Nathalie BRIGAUDEAU

et leurs enfants Maxime, et Manon,
son frère, sa sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Muriel et Charles LANTZ, sa tante et son oncle,
ainsi que de toute sa famille, ses amis et collègues.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.AIDLING-LÈS-BOUZONVILLE - BECKERHOLZ

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie-Agnès TRITZ
née WILZER

Entourée de l’affection des siens, elle s’est endormie dans la
paix de Dieu, le 12 avril 2017, dans sa 92è année, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’abbatiale Sainte-Croix
de Bouzonville, le mardi 18 avril 2017, à 15 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière de Bouzonville

La défunte repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Josette KIEFFER, née WILZER, sa sœur
et son époux Jean ;

ses filleules, neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille remercie Madame le Docteur GERMAIN et l’ensemble du
personnel de la maison de retraite Sainte-Croix de Bouzonville,
pour leur accompagnement, leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son époux

Jacques TRITZ
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - OTTANGE - STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Pauline Marcelle METZGER

survenu à Hayange, le 15 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre de Thionville.

La défunte repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ottange.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille Denise METZGER ;
son neveu Docteur Robert SCHWEITZER

et son épouse Michèle ;
Dominique CORONGIU ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77) - SAINT-FORT (53)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henry DRUOST
survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le 12 avril 2017, à l’âge de
84 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 19 avril 2017,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Monsieur DRUOST repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Annick DRUOST,
Fabienne DRUOST et son compagnon Eric POUSSET,
Pascale DRUOST,
ses enfants ;
Florimond, Ophélie, Maxime, Chloé, Johan, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison de
retraite FANNIE de Saint-Julien-lès-Metz pour son dévouement.

Une tendre pensée pour son épouse

Berthe
et son fils

Didier
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NEUFCHEF - TALANGE - HAGONDANGE

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Mario FAVERO
survenu à Hayange, le 13 avril 2017, à l’âge de 82 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 18 avril 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Denis de Neufchef, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Neufchef.

Mario repose à la salle mortuaire de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Serge, Gisèle, Chantal, Philippe et leurs conjoints,
ses enfants ;
Cyrille, Séverine, Elodie, Julien, Arnaud, Mélanie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille. ;

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Clémence
décédée en 2010,

et de son gendre

Patrice
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUVIGNY - METZ-VALLIÈRES - NOUILLY - LES ABRETS (38)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Elise VILLER
née VAUCHER

survenu à Vantoux, le 13 avril 2017, dans sa 92è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 h 30, en l’église de Louvigny.

Madame VILLER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de concoléances.

De la part de:
Monsieur Paul VILLER, son époux ;
Monsieur Bernard HUCHOT et Madame, née VILLER,
Monsieur Gérard FINCK et Madame, née Anne-Marie VILLER,
Monsieur et Madame Jean-Luc et Joëlle VILLER,
ses enfants ;
Gilles et Isabelle, Stéphane et Aline, Fabien et Sophie,
Sandra et Cyril, Yannick et Ada, Alexandra et Sylvain,
Marianne et Loïc, Céline et Thibault,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gabriel VAUCHER, son frère ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier la direction ainsi que le personnel de la
maison de retraite Alice SAR de Vantoux pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - MORHANGE

« Faites ce que vous
croyez devoir faire

et croyez en ce que vous faites.
Tout le reste n’est que perte

de temps et d’énergie. »
NISARGADATTA.

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons
part du décès de

Jean VIBLER
survenu tragiquement à Guéblange-lès-Dieuze, le 8 avril 2017,
dans sa 18è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze.

Il sera incinéré.

Jean repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais pour ceux qui le souhaitent,

des dons pour AFM Téléthon.
De la part de:

Bernadette VIBLER, née DESCOUPS et Gaston VIBLER,
ses parents ;
Marine VIBLER, sa sœur ;
Jacqueline DESCOUPS, sa grand-mère,
ainsi que sa famille et ses amis.

SAINT-AVOLD - FAUCIGNY (74) - VALMONT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André PETRY
survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le 15 avril 2017, à l’âge de
86 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017, à
16 heures, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold et sera suivie
de l’inhumation à l’ancien cimetière de Saint-Avold dans l’intimité
familiale.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4, rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Des dons seront recueillis en faveur de la recherche sur le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Bernard PETRY,
Monsieur Denis OMLOR ert Madame, née Hélène PETRY,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julien, Vincent, Lucille, Sophie, ses petits-enfants ;
Camille, Nathaël, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Les Lauriers » pour sa gentillesse et son dévouement.

Une affectueuse pensée pour son épouse

Gilberte
décédée le 22 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès de

Madame Anna HENRY
née BERGER

dite « Yvonne »

survenu à Metz, le lundi 10 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

Une bénédiction a été célébrée dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Jeanne et Alain KUNTZ,
Georges et Eve HENRY,
Liliane et Jean UGÉ,
Gisèle et Michel BASCLE,
Christian et Dominique HENRY,
Claudine HENRY et Bernard,
Brigitte HENRY et Patrick,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses infirmières dévouées ainsi que Myriam
et Joëlle.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile HENRY
décédé le 30 avril 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - PORT-SUR-SEILLE
PONTOY - MARANGE-SILVANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André GUILLEMENET
Militaire de Carrière
Ancien Combattant

survenu le 13 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière Grange le Mercier.

Monsieur André GUILLEMENET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Maryse UMMENHOVER et Gilbert STRAUSS,
Joël et Dominique GUILLEMENET,
Patrick et Joëlle GUILLEMENET,
Christian et Véronique GUILLEMENET,
Pascale GUILLEMENET et Alfonso OSIORIO,
ses enfants et leurs conjoints ;
Carine, Gabriel et Marie, Nicolas et Adeline, Yoann,
Maud et Yoann, Ludovic, Pierre, Aurélien, Diane et David,
ses petits-enfants ;
Maxime, Giulia, Sarah, Thomas, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Renée
décédée le 25 mai 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COIN-LÈS-CUVRY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles WITTMER
survenu à Coin-lès-Cuvry, le 9 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale.

L’inhumation a eu lieu au cimetière Saint-Simon.

De la part de:
toute la famille.

La famille remercie le Docteur Jean-Pierre PECQUEUX ainsi
que les infirmières Céline et Marjorie pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie-Louise
décédée le 23 novembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - GRAND-QUEVILLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Stéphane COLANGES
survenu à Guéblange-lès-Dieuze, le samedi 8 avril 2017,
à 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Centre.

Monsieur Stéphane COLANGES reposera à la chambre funéraire
du Habsterdick à partir de mardi vers 12 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Coline et Flavie, ses filles ;
Dominique STANISZEWSKI, sa compagne et son fils Eric ;
Dominique et Patricia, ses sœurs et leur famille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BETTING

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Josèphe DERR
survenu Forbach, le 12 avril 2017, à l’âge de 71 ans, munie des
sacrements de l’Église.

Le service religieux a eu lieu le samedi 15 avril 2017, dans la plus
stricte intimité familiale, suivi de l’inhumation au cimetière de
Merlebach.

De la part de:
Sabine, sa fille ;
Stéphane et Frédérique, son fils et sa belle-fille ;
Hugo, Théophile, Cécile, Valentine, ses petits-enfants chéris ;
Danielle et Charles LENZER, sa sœur et son beau-frère.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ARS-SUR-MOSELLE

Madame Madeleine ARVETTI, née STAMM, son épouse ;
Madame Martine TALARICO, sa fille et son gendre Dominique ;
Laure TALARICO, sa petite-fille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Spartaco Charles ARVETTI

survenu dans sa 98è année.

Les obsèques religieuses auront lieu ce mercredi 19 avril 2017, à
15 heures, en l’église de Ars-sur-Moselle, suivies de l’inhumation
au cimetière de la commune.

La famille tient à remercier par avance toutes les personnes qui par
leur présence, leur message s’associeront à sa peine.
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DANNELBOURG - DABO

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie BARTH
née HIEGEL

notre chère maman, belle-maman, grand-mère et arrière-grand-
mère,enlevée à notre tendre affection, le 14 avril 2017, dans sa
94è année.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 19 avril 2017, à 14h30,
en l’église de Dannelbourg, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Registre de condoléances.
De la part de:

THOMAS Marie-Andrée,
MARTIN Béatrice et René,
BARTH Albert et Mireille,
MEYER Anne-Marie,
LACAILLE Blandine et Gérard,
ses enfants ;
ses 9 petits-enfants et leurs conjoints ;
ses 11 arrière-petits-enfants ;
ses belles-soeurs ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier les infirmières du Cabinet LECHNER
et le personnel de l’équipe AFAD.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Emile BARTH
décédé le 14 janvier 1990,

ses gendres

André et Christian
décédés en 1993 et 2005.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ROSBRUCK - SAINT-AVOLD - MEAUX

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Thérèse GERARD
née MARTIN

survenu à Rosbruck, le 11 avril 2017, à l’âge de 87 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Rosbruck, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Rosbruck.

L’inhumation se fera au cimetière de Rosbruck.

De la part de:
Jean Pierre GERARD,
Philippe et Marie Jo HAEMMERLIN,
Martine GERARD,
ses enfants ;
Audrey et Sébastien, Pierre-Louis et Nathalie, Céline et Luis,
ses petits-enfants ;
Victoire, son arrière-petite-fille ;
Madame Madeleine VERBEKE,
Madame Lucie STEININGER,
ses belles-sœurs.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Pierre GERARD
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FORBACH - LE VERDON-SUR-MER
WOUSTVILLER - THÉDING - ÜBERHERRN - SARRALBE

HAM-SOUS-VARSBERG

« Tu étais tout pour nous, tu faisais notre joie,
ton rire, ta présence, remplissaient notre vie. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine MULLER
née KREID

survenu à Stiring-Wendel, le 15 avril 2017, à l’âge de 88 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 Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-
Wendel.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du
Gros Hêtre à Saint-Avold, puis à la morgue de Stiring à partir de
mardi 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses gendres,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses 3 enfants

Gérard, Nicole et Martial
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DABO

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi
et de courage

Monsieur Léon FOGEL
a été enlevé à notre l’affection, le 13 avril 2017, à Sarrebourg,
dans sa 87è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Dabo.

La famille ne désire pas de plaques.
De la part de:

Léonard FOGEL, son fils et Christine son épouse ;
Martine DIEDA, sa fille et Daniel son époux ;
Laurent, Marina, Frédéric, Cédric et Vincent,
ses petits-enfants ;
Mila, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le service de pneumologie de l’hôpital de
Sarrebourg, son médecin traitant Docteur GNAEDIG, les
infirmiers Sylvie, Christiane et Claude et les aides-soignantes
de l’ABIPA de Troisfontaines, pour leurs bons soins et leur
gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Alphonsine
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS

À tous ceux qui l’on connue aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline VIDAL
née PERRUCHET

survenu à Ars-Laquenexy, le 14 avril 2017, dans sa 90è année.

La défunte reposera en la chambre funéraire de Rombas à partir
de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas, le mardi 18 avril 2017, 14 h 30, suivie de la crémation,
selon sa volonté.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique VIDAL, sa fille et Gino ;
Alain et Laure HILDENBRAND,
Michel et Sophie HILDENBRAND,
ses petits-enfants ;
Marie, Margot, Elise, Manon, Thomas,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - AMNÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel PELINI
survenu à Vantoux, le 14 avril 2017, à l’âge de 36 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 18 avril 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de sa crémation.

Monsieur Daniel PELINI repose à la chambre funéraire
Saint-François à Thionville

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Adeline PELINI, née GROSJEAN son épouse ;
Madame Evelyne ZAPLATA, sa maman ;
Monsieur Gianni PELINI, son papa ;
Madame Michele PELINI et Jérôme,
sa sœur et son beau-frère ;
Anthony, son neveu ;
Pierre, son demi-frère ;
Monsieur et Madame Hubert GROSJEAN, ses beaux-parents ;
Laëtitia et Yohann JANIN
Matthieu GROSJEAN
sa belle-sœur et ses beaux-frères ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel Médical
et Para Médical de l’hôpital Robert Schuman.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE - BOULANGE
BOUZONVILLE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Alphonse WEBER
Ancien Pompier

a fait parti du Vélo Club de L’Hirondelle

survenu à Thionville, le 14 avril 2017, à l’âge de 92 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Anne de Neunkirchen-lès-Bouzon-
ville, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur WEBER reposera à la chambre mortuaire de Colmen,
mardi le 18 avril 2017, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirchen-lès-Bouzonville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Jacqueline WEBER, née DIVO, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine BECKER
survenu le 15 avril 2017, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 15 heures, en la collégiale de Gorze, sa paroisse.

Monsieur Antoine BECKER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons pour la recherche médicale

et les œuvres caritatives.
De la part de:

Henriette, son épouse ;
Laetitia et Patrick, Stéphane et Florence, ses enfants ;
Flavia, Camille, Pierre-Emmanuel, Victor et Naoki,
ses petits-enfants ;
Yolande et Jean-François, sa sœur et son beau-frère ;
Lionel et Maxime, ses neveux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTHELMING - GOLBEY - DIEBLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Joséphine GERMAIN

née REINER

survenu à son domicile à Berthelming, le 13 avril 2017, à l’âge
de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sea célébrée mardi 18 avril 2017, à 14h30,
en l’église de Berthelming, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir

Joseph et Victor
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

THIONVILLE - TERVILLE - VOLSTROFF
NILVANGE - UCKANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Antonio RASCHELLA
survenu à Thionville, le samedi 15 avril 2017, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 10 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur RASCHELLA reposera au centre funéraire Saint-
François de Thionville le lundi 17 avril 2017, à partir de 9 heures.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Serafina, son épouse ;
François et Françoise, Robert et Francine,
Dominique et Valérie, Elisabeth et Giovanni,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - METZ - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
CHARNAY-LÈS-MÂCON - PARIS - SARREGUEMINES

Monika, née STERN, son épouse ;
François, Laurent et Agnès, Catherine, Daniel et Youssef,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anthelme, Mathilde, Thibaut, Gautier, Théophane,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute sa famille.

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard ALLARD
Ancien Infirmier au C.H.S. de Sarreguemines

et du C.M.P. de Forbach

survenu à Metz, le 14 avril 2017, dans sa 74è année, entouré
de l’affection des siens.

Tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, sont invités à assister
à la messe funéraire qui aura lieu le mardi 18 avril 2017, à 14h30,
en l’église Christ-Roi de Forbach Bellevue.

Gérard repose au funérarium de Forbach.

Son corps sera incinéré, selon sa volonté.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble des équipes
soignantes qui ont pris soins de lui.

THIONVILLE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean JANICKA
survenu à Thionville, le 14 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Monsieur JANICKA repose au centre funéraire Saint-François
à Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Beauregard de Thionville.

FLEURS NATURELLES SOUHAITÉES.
PAS DE PLAQUES.

Condoléances sur :www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Marie-Louise JANICKA, son épouse ;
Eric et Suzy REBOUSSIN-JANICKA,
Anne et Laurent PREVOT,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Pascale MARTINEZ
née BONEBERGER

survenu, le 12 avril 2017, à l’âge de 56 ans.

Une cérémonie religieuse se déroulera le mardi 18 avril 2017,
à 15 h, en l’église Saint-François-d’Assise à Metz-Bellecroix.

Un recueillement se tiendra au crématorium de Metz, le mardi
18 avril 2017, à 16 h 30.

De la part de:
son époux Philippe ;
ses enfants Alexandra et son compagnon Mohamed

et Mickael ;
sa petite-fille Shaïma,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GIRAUMONT - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alain RINQUEBACH
survenu à Giraumont, le 14 avril 2017, à l’âge de 65 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 19 avril
2017, à 9 h 30, en l’église de Giraumont, suivies de la crémation.

Monsieur Alain RINQUEBACH repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Marcelle ZANDONELLA, sa compagne,

ses enfants et petits-enfants ;
ses frère et soeurs, beau-frère et belle-soeur ;
ses neveux et nièces ;
les familles RINQUEBACH, DUBOIS,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MOYEUVRE-GRANDE - GUÉNANGE - DISTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles SCHALLWIG
survenu à Thionville, le 14 avril 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 18 avril 2017, à 10 h,
en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de la crémation.

Monsieur SCHALLWIG repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie SCHALLWIG, née RENARD,
son épouse ;
Laurence, Valérie et Jean-Charles, ses enfants ;
Marine, Hugo, Camille et Joana, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSBACH - NANTES - POITIERS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert EYERMANN
survenu le mardi 11 avril 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bousbach, sa paroisse

Monsieur EYERMANN repose à la Morgue de Bousbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

De la part de:
son épouse Madeleine EYERMANN, née MULLER ;
ses enfants Christophe, Léa et Tania,

leurs conjoints Laurent et Frédéric ;
ses petits-enfants Hugo, Clément, Niels, Léna et Abel,
ainsi que toute sa famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAXOU

Madame Jeanine BERNARD, son épouse ;
Annick et Jean-Paul,
Gilles,
Rémi et Agnès,
ses enfants ;
Anabelle et Hugo, Emeline et Tristan, Guillaume et Valentine,
ses petits-enfants ;
Matthéo et Sarah, ses arrière-petits-enfants,
toute la parenté

vous font part du décès de

Monsieur Jacques BERNARD
Pharmacien Biologiste

survenu le 10 avril 2017.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée SCHWINN
survenu à Ars-Laquenexy, le 14 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 heures, au crématorium de Metz.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Raymond, son époux ;
Angélique et Denis, Michaël, Delphine et Maxime,
ses enfants et gendres ;
Matthieu, son petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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RICHEMONT

« Voilà déjà 1 an
que tu nous as quittés

en laissant un énorme vide,
tu resteras présent dans nos cœurs

et dans nos vies. »

Monsieur Gilles MULLER
De la part de:

Hugo et Clara MULLER, ses enfants ;
Raymond et Christiane MULLER, ses parents ;
Florence TOUSSAINT, sa compagne ;
familles BETTINGER et MULLER,
ainsi que toute la parenté et les amis proches.

HECKLING - VAUDRECHING - ENNERY (95) - BOUZONVILLE

Il y a un an, nous quittait

Monsieur
François WEISSENBACH

Une messe d’anniversaire sera célébrée à son intention, le
dimanche 23 avril 2017, à 10 heures, en l’église Sainte-Croix à
Bouzonville.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants ;
ainsi que de toute la famille.

METZ

« Depuis trois ans,
son amour et son souvenir

demeurent dans le cœur
de sa nombreuse famille,

de ses très chers amis
et de tous ceux qui

continuent à se rappeler
son altruisme et sa bienveillance. »

Rémy TRITSCHLER

BLIESBRUCK - SARREGUEMINES - MORTAGNE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors des obsèques de

Madame Alphonsine LETT
née HOMER

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, parents, amis et connaissances qui
se sont associés à notre grande peine par leur délicate attention,
leur présence, leurs prières, leurs dons versés aux Apprentis
d’Auteuil ainsi que pour des messes, leur envoi de fleurs et les
nombreux messages de soutien, de bien vouloir trouver ici
l’expression de nos chaleureux remerciements.

De la part de:
Aloyse LETT, son époux ;
Céleste LETT, Bernadette son épouse et leurs enfants,
Jean-Gabriel LETT, Michèle son épouse et leurs enfants,
Simon LETT,
ses fils.

Un service de trentaine aura lieu en l’église Saint-Denis de
Sarreguemines - Neunkirch, dimanche 30 avril 2017, à 9 h 30.

MERTEN

À vous tous qui êtes venus si nombreux rendre un dernier
hommage à notre bien-aimé

Monsieur
Emmanuel KAUMANNS

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs, de dons et de cartes
de condoléances, de recevoir ici l’expression de nos remercie-
ments émus et sincères.

De la part de:
Monsieur et Madame Clément KAUMANNS, ses parents ;
Monsieur et Madame Mickaël KAUMANNS,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 18 heures, en l’église de Merten.

FREISTROFF

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie

par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs , vos messages,
lors du décès de

Madame Mathilde CAUSIER
née KOCH

Nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Monsieur Michel CAUSIER, son époux ;
son fils Daniel et Lynda son épouse ;
ses petits-enfants Mathieu et Romain ;
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le lundi 1er mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Freistroff.

RÉMERING

Profondément touchés par l’envoi de fleurs, de cartes,
de messages et de prières lors du décès de

Robert WEILER
Nous remercions la famille, les associations, ses médecins, ses

infirmières ainsi que ses amis et collègues de travail venus si
nombreux lui rendre un dernier hommage.

Du fond du cœur Merci.

De la part de:
son épouse Marielle ;
ses enfants ;
sa maman.

La messe de trentième aura lieu le dimanche 30 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Falck.

NOVÉANT-SUR-MOSELLE - GORZE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Louise BARISIEN
née PIERNÉ

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs, de messages, de couronnes et de cartes de condo-
léances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
ses filles et gendres,
ses petits-enfants.

LOUPERSHOUSE - LANING

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Madame Huguette HILPERT
née PETIT

pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 18 h 30, en l’église de Loupershouse.

HAUCOURT-MOULAINE - MORFONTAINE
LEXY - RÉHON HEUMONT

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Madame
Marie-Louise MAZZUCOTELLI

Dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
reconnaissance.

De la part de:
ses enfants.

THIONVILLE

Evelyne et Jean-Claude WORMS,
Yves et Claudine JACOB,
leurs enfants et petits-enfants

remercient leur famille, leurs amis et connaissances qui se sont
associés à leur peine lors des obsèques de leur maman,
grand-mère et arrière-grand-mère

Madame Lucie JACOB
Ils expriment également toute leur reconnaissance aux Docteurs

Maxime AUDET, Alain GOURLIA et Alain JACQUIER, ainsi
qu’au personnel du service de soins continus de la clinique
Claude Bernard, pour leur efficacité, gentillesse et attention
permanente.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors des obsèques de

Madame Benoîte BONFIGLIO
dite « Ninette »

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, par leur présence, l’envoi de fleurs et de
cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds.

De la part de:
toute la famille.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Madame Simone CONTANT
Nous prions toutes les personnes, parents et amis qui se sont

associés à notre chagrin, de bien vouloir trouver ici l’expression
de notre reconnaissance.

De la part de:
tous ses enfants et sa petite-fille.

Les familles FLORET, L’HUILLIER, FISCHER, CRAVE et ROUYER

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine, par leur présence, leurs envois de
cartes de condoléances, lors du décès de

Monsieur Paul FLORET
Et les prient de trouver ici, l’expression de leur profonde reconnais-

sance.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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