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Présidentielle : 
quelle mobilisation 
dans le Grand Est ?

ABSTENTION REDOUTÉE

En 2012, la Lorraine 
avait brillé par son abstention 
à la présidentielle 
et aux législatives.
Photo archives RL/Julio PELAEZ
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sur le viaduc 
de Longwy
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Le robot 
du gendarme 
bricoleur

STRASBOURG

Frédéric Woerth a baptisé 
son invention RoboTIC 
(technicien en identification 
criminelle). Photo DNA/Céline ROUSSEAU
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JOUEURS LYONNAIS AGRESSÉS À BASTIA

Quelques jours après les incidents qui ont émaillé le match de Lyon face aux Turcs de Besiktas, la rencontre entre Bastia
et l’Olympique Lyonnais a dû être arrêtée en raison d’échauffourées. Des violences qui salissent le football professionnel.

> En page 8 notre Grand Angle

Le foot malade 
de la violence

Des supporters de Bastia ont envahi 
la pelouse pour s’en prendre violemment

aux joueurs lyonnais.  Photo AFP
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gouvernement : celui de possi-
bles tentatives d’interférences
sur les résultats du vote des Fran-
çais. Matthias Fekl évoque un
triple enjeu : « la sécurisation des
résultats, leur parfaite fiabilité et
leur totale crédibilité ». Le minis-
tre de l’Intérieur affirme prendre
les menaces très au sérieux,
comme celles qui ont conduit à
interdire le vote électronique
pour les Français de l’étranger
aux élections législatives en juin.

Matthias Fekl annonce que la
sécurité du processus de remon-
tée des résultats depuis les com-
munes et les départements a été
« renforcée » contre le risque de
piratages informatiques. Une
phrase du ministre résume la gra-
vité de la menace : « Nous
devons  mesu re r  comb i en
l’annonce des résultats aux soirs
des premier et second tours du
scrutin présidentiel constitue un
moment prisé par tous ceux qui
chercheraient à obtenir une
emprise sur la Nation ».

Luc CHAILLOT

« Plus la date de l’élection est
proche, plus notre vigilance doit
être forte », ajoutait le ministre
qui établit un parallèle avec les
attentats de Toulouse et Mon-
tauban commis par Mohammed
Merah en mars 2012, en pleine
campagne avant la présidentielle.

Plus de 50 000 policiers et gen-
darmes appuyés par des militai-
res de l’opération Sentinelle
seront mobilisés pour le premier
tour de la présidentielle diman-
che prochain, le premier scrutin
organisé sous le régime de l’état
d’urgence.

Pas de policiers armés 
près des bureaux de vote

Leur tâche s’annonce difficile.
En effet, comme le rappelle Mat-
thias Fekl, aucune force de sécu-
rité armée ne peut apparaître
dans un bureau de vote, ni à
proximité immédiate. « C’est la
règle démocratique », rappelle le
ministre qui s’inquiète aussi
d’éventuels troubles à l’ordre
public en fonction des résultats.

Un autre risque préoccupe le

Les services de sécurité
redoublent de vigilance et
renforcent la surveillance à

l’approche de l’élection présiden-
tielle. Selon le Journal du diman-
che, la DGSI (Direction générale
de la sécurité intérieure) aurait
aler té les candidats d’une
menace terroriste « sérieuse et
imminente ». Des policiers du
Raid et des tireurs d’élite ont été
exceptionnellement déployés
vendredi soir à Montpellier pour
assurer la sécurité du meeting de
François Fillon.

« Les élections constituent une
cible pour des terroristes qui
cherchent à déstabiliser le pays »,
a prévenu Matthias Fekl, le minis-
tre de l’Intérieur, qui réunissait
les préfets à Paris le 4 avril der-
nier, quelques jours après sa prise
de fonctions. Il envisage deux
types de menaces : l’infiltration
d’un commando projeté depuis la
zone syro-irakienne où se trou-
vent encore près de 700 Français
ou résidents français et l’incita-
tion d’individus isolés à passer à
l’action.

Un mois après le début du
conflit social en Guyane, le col-
l ec t i f  «  Pou  l a  Gwiyann
dékolé », qui coordonne le
mouvement, devait décider
quelle forme va prendre la mobi-
lisation après un week-end pas-
cal de trêve. L’assemblée géné-
rale du collectif, qui rassemble
élus, associations, syndicats et
socio-professionnels, a décidé
de refermer les barrages qu’ils
avaient levés pour le week-end,
jusqu’à la signature d’un proto-
cole d’accord avec le gouverne-
ment.

Ce protocole d’accord, éla-
boré par le collectif « pour sus-
pendre le mouvement sous sa
forme actuelle », a été envoyé au
gouvernement. « Pour avoir une
signature rapide, nous avons
obligation de durcir le mouve-
ment. Les barrrages seront fer-
més dès ce soir 22h », a déclaré
pour le collectif Valérie Vanou-

kia, représentante des très peti-
tes entreprises de Guyane. Une
décision qui pourrait avoir des
conséquences judiciaires,
depuis que la justice a ordonné
des contrôles de police sur les
barrages, après des plaintes
déposées par des particuliers
pour « entrave à la circulation ».

Car la population est divisée
sur l’opportunité de poursuivre
ce blocage qui paralyse la
Guyane et pénalise l’activité
économique. Au sein du collec-
tif également, des divergences
sont apparues, les socio-profes-
sionnels réclamant la levée des
blocages pour « faire perdurer
l’esprit du 28 mars », journée de
mobilisation historique en 
Guyane ,  e t  «  sauve r  l e s
emplois ». Selon le préfet, plus
de 500 entreprises guyanaises
ont déjà demandé des mesures
de chômage partiel à cause du
mouvement social.

SOCIAL  après la trêve pascale

Guyane : barrages refermés

Le collectif qui coordonne le mouvement a décidé
 de « durcir le mouvement ». Photo AFP

Y a-t-il trop de sous-préfectu-
res en France ? La question
agite régulièrement le lan-

derneau politique mais elle est
étrangement absente des débats
de la présidentielle. La refonte de
la carte des 240 sous-préfectures
faisait partie des projets de
Manuel Valls lorsqu’il était minis-
tre de l’Intérieur. « Il y a des
sous-préfectures qui ne sont pas
utiles », affirmait-il en mars 2013.
« Je n’ai jamais caché qu’il nous
faudrait fermer des sous-préfec-
tures », disait-il à l’Assemblée
nationale en octobre 2012.

Cinq ans plus tard, c’est tou-
jours le statu quo. Pendant le
mandat de François Hollande, la
réforme annoncée s’est limitée à
une expérimentation dans l’Est
de la France. Six sous-préfectures
ont été fermées, mais dans une
région qui en comptait histori-
quement un grand nombre, vieil
héritage de l’annexion alle-
mande.

Levées de boucliers 
Devenu Premier ministre,

Manuel Valls a enterré un rapport
de 120 pages qui préconisait de
fermer 47 sous-préfectures, soit
une sur cinq. En décembre 2015,
le syndicat Force ouvr ière
s’inquiétait de la possible ferme-
ture d’une quarantaine de sous-
préfectures. Le tract citait plu-
sieurs villes menacées d’être
rayées de la carte : Bayeux (Cal-
vados), Rochefort (Charente-Ma-
ritime), Clamecy (Nièvre), Riom
(Puy-de-Dôme) et Carpentras
(Vaucluse). Là encore, le projet a
été abandonné face à une levée
de boucliers des syndicats et des
élus locaux, très attachés à leurs
sous-préfectures.

La carte des sous-préfectures

n’a quasiment pas bougé depuis
1926 et le décret-loi du président
du conseil Raymond Poincaré qui
en avait supprimé 104 avant que
le régime de Vichy ne décide d’en
rouvrir 29.

Critiques de la Cour 
des comptes

Cet immobilisme s’attire régu-
lièrement les foudres de la Cour
des comptes. En 2012, elle
s’inquiétait d’un coût des sous-
préfectures estimé à 250 millions
d’euros par an et d’implantations

« souvent disproportionnées,
inadaptées et coûteuses ». Les
sous-préfectures ont perdu un
cinquième de leurs effectifs en
dix ans. Parfois, moins d’une 
dizaine d’agents occupent des
locaux de plus de 1 000 m². En
2015, un nouveau rapport préco-
nisait de fermer certaines sous-
préfectures et de les remplacer
par des « maisons de l’État » (lire
par ailleurs).

Le gouvernement a décidé une
réforme moins ambitieuse qui se
contente de redécouper les trois

quarts des arrondissements pour
les adapter aux bassins de vie et
aux nouvelles intercommunali-
tés, sans en réduire le nombre,
sauf en Loire-Atlantique et dans
la Marne où deux arrondisse-
ments fusionnent et six autres
sont jumelés. « Cette réforme 
n’est pas le grand soir des sous-
préfectures », prévenait Bernard
Cazeneuve en septembre 2016.

La France conserve donc son
réseau de 240 sous-préfectures,
mais leurs tâches ont beaucoup
évolué. Elles perdent peu à peu

leurs missions administratives
(lire par ailleurs) et leurs guichets
d’accueil du public ferment. Les
sous-préfectures deviennent des
« postes avancés de l’État ».
Désormais, le sous-préfet se con-
sacre surtout au développement
économique et à l’aménagement
du territoire, appuyé par une
équipe restreinte. Loin de la cari-
cature du « sous-préfet aux
champs » d’Alphonse Daudet en
1866.

Luc CHAILLOT

TERRITOIRES l’état a renoncé à réduire leur nombre mais leurs missions évoluent

Sous-préfectures : 
la réforme taboue
Malgré un coût annuel de fonctionnement de 250 millions d’euros et une carte qui date de 1926, le réseau 
des 240 sous-préfectures résiste à tous les projets de réforme.

Les sous-préfectures ont perdu un cinquième de leurs effectifs en dix ans. La Cour des comptes dénonce des implantations
 « souvent disproportionnées, inadaptées et coûteuses ». Photo Julio PELAEZ

Les plus petites
sous-préfectures

Avec environ 1 600 habitants,
Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence) est la plus petite com-
mune avec une sous-préfecture.
Mais c’est Barcelonnette, une
autre commune du même
département, qui a la sous-pré-
fecture dont l’arrondissement
est le moins peuplé avec environ
8 300 habitants.

La plus grande
sous-préfecture

Avec plus de 180 000 habi-
tants, Reims (Marne) est la plus
grande ville avec une sous-pré-
fecture. L’arrondissement le plus
peuplé est celui de Lyon
(Rhône) avec 1,5 million d’habi-
tants mais Lyon est une préfec-
ture.

Des effectifs 
en chute libre

S e l o n  u n  r a p p o r t  d e
février 2017 de la commission
des finances du Sénat, plus de
60 sous-préfectures fonction-
nent avec moins de 10 agents en
équivalent temps plein. Les
sous-préfectures ont perdu près
d’un cinquième de leurs effectifs
en dix ans.

Des arrondissements 
élargis ?

Le même rapport préconise de
créer des arrondissements élar-
gis qui pourraient comporter
chacun plusieurs sous-préfectu-
res, mais il ne suggère pas de
diminuer le nombre de sous-pré-
fectures.

Peu de nouvelles
sous-préfectures

L’État a créé peu de nouveaux
arrondissements malgré les évo-
lutions démographiques du
pays depuis la deuxième guerre
mondiale. Dernier en date :
celui d’Arcachon (Gironde) où
une sous-préfecture existe
depuis 2006. La sous-préfecture
de Saint-Denis (Seine-Saint-De-
nis) qui avait été supprimée en
1964 a été recréée en 1993,
notamment pour alléger la pré-
fecture de Bobigny. Les guichets
du service des étrangers étaient
saturés dans un arrondissement
qui compte environ 158 000
étrangers en situation régulière.

REPÈRES

40
C’est le nombre

d’arrondissements en
France qui comptent

moins de 50 000
habitants. Ils ont
gardé leur sous-

préfecture alors que
leur population a

souvent été divisée
par deux depuis le

XIXe siècle. À
l’inverse, les 22

arrondissements les
plus peuplés ont vu

leur population
croître de 80 %

depuis 1960.

De plus en plus de sous-préfectures abritent désormais des
Maisons de l’État qui confortent leur existence. Ces nouvel-
les structures font partie des mesures de décentralisation
prévues par la loi NOTre (Nouvelle organisation territoriale
de la République) pour assurer une meilleure visibilité de la
présence de l’État dans les territoires ruraux, urbains ou
périurbains. Depuis octobre 2014, le gouvernement a créé
24 Maisons de l’État qui regroupent sur un même site
plusieurs administrations décentralisées. Elles accueillent
notamment des permanences de l’architecte des bâtiments
de France, de l’Office national de la chasse, de l’Agence
régionale de santé, du Défenseur des droits, de la direction
de la Cohésion sociale, de la direction de la Protection des
populations ou du ministère de la Justice. L’État a débloqué
en septembre 2016 une nouvelle enveloppe de 4 millions
d’euros afin de porter leur nombre à 41. Les Maisons de
l’État sont complémentaires des Maisons de service au
public qui réunissent dans un même lieu des services de
l’État, des collectivités locales et des entreprises privées de
service public, comme la Poste, la CAF, la CPAM, EDF, Pôle
Emploi. Il en existe déjà plus de 1 100 dans toute la France.

La solution des Maisons 
de l’État

Bientôt, les usagers auront de moins en moins
l’occasion de pousser la porte d’une sous-préfec-
ture ou d’une préfecture. Le plan « Préfectures
nouvelle génération » mis en place par le gouver-
nement entraîne en effet la fermeture progressive
de plusieurs guichets d’accueil du public.

Depuis début avril, le plan est déjà mis en
œuvre pour les nouvelles cartes d’identité bio-
métriques. Les demandes doivent désormais être
déposées dans l’une des 2 200 mairies équipées
d’un dispositif sécurisé déjà utilisé depuis 2008
pour les passeports. 

Cette réforme est loin de faire l’unanimité. Elle
a été critiquée par de nombreux élus locaux car
jusqu’à présent on pouvait demander une carte
d’identité dans la totalité des 35 000 mairies
françaises. Des usagers se plaignent de délais
d’attente très longs. Le ministre de l’Intérieur,
Matthias Fekl, affirme pour sa part que le délai
moyen pour produire une carte d’identité est de
11 jours.

Les auto-écoles 
et les garagistes mobilisés

Le plan « Préfectures nouvelle génération »
sera étendu aux permis de conduire et aux cartes
grises le 1er novembre prochain. Ces documents
ne pourront plus être obtenus en préfecture ou
en sous-préfecture. Il faudra en faire la demande
sur Internet ou par l’intermédiaire d’une auto-
école ou d’un garagiste agréé ayant signé une
convention avec l’État. L’instruction sera confiée
à 58 plateformes spécifiques en cours de déploie-
ment dans plusieurs préfectures et sous-préfec-
tures. Les fonctionnaires n’y seront plus en
contact avec le public et le gouvernement promet
une meilleure efficacité contre la fraude. Le plan
ne concerne pas les titres de séjour délivrés aux
étrangers qui continueront donc à se rendre aux
guichets des préfectures et des sous-préfectures.

L. C.

Cartes grises et permis 
de conduire : circulez !

ÉLECTION                   des mesures contre la menace terroriste et pour assurer la fiabilité des résultats

Une présidentielle à haut risque

Le Système d’information élection qui fait remonter les résultats après le dépouillement a été
protégé au niveau le plus élevé contre les risques d’intrusion et d’indisponibilité. Photo Julio PELAEZ

Alors que la DGSI aurait alerté les candidats d’une menace terroriste, le ministre de l’Intérieur rappelle que le scrutin est « une cible 
pour des terroristes qui cherchent à déstabiliser le pays » et met en garde contre le risque d’interférences sur les résultats du vote.

Depuis hier, les éleveurs de
canards de cinq départements du
Sud-Ouest doivent mettre en
place des mesures radicales pour
éradiquer l’épidémie de grippe
aviaire qui sévit depuis le mois de
novembre dans leurs exploita-
tions.

Jusqu’au 28 mai, 1 134 com-
munes doivent procéder au net-
toyage complet de leur unité de
production. Une mesure obliga-
toire après un arrêté ministériel
pris en février dernier. Au cours
des six prochaines semaines, les
éleveurs ne devront plus avoir
aucun canard dans leurs unités de

production. Celles-ci vont devoir
être vidées de tout animal, net-
toyées et désinfectées.

Dans plusieurs d’entre elles, il
n’y a plus de palmipèdes depuis
déjà plusieurs semaines car près
de 4 millions de canards ont déjà
été euthanasiés de manière pré-
ventive. Le retour à une produc-
tion ne devrait pas intervenir
avant le mois de septembre. Si à
compter du 29 mai, l’accueil des
animaux dans leur bâtiment
d’élevage est possible, trois mois
au moins seront nécessaires pour
que les canards atteignent l’âge
adulte.

SANTÉ les éleveurs ont six semaines

Des mesures pour 
stopper la grippe aviaire

Cinq départements du Sud-Ouest sont concernés. Photo AFP
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Isolement
Un référendum gagné 

sur le fil et un plébiscite 
manqué ne font pas 
d’Erdogan un vainqueur 
solide. Le petit oui, aussi-
tôt contesté par une oppo-
sition réduite au silence, 
isole plus que jamais le 
président turc, coincé 
entre un flanc est miné par 
les conflits et un flanc 
ouest ouvertement hostile 
à sa politique islamo-na-
tionaliste. Le premier effet 
de la consultation popu-
laire est d’éloigner toute 
possibilité d’intégration du 
pays dans l’Union euro-
péenne. Cette fois, la 
messe est dite. Cela ne 
réglera pas pour autant la 
délicate question des 
migrants « retenus » par la 
Turquie moyennant finan-
ces. Pour les Turcs eux-
mêmes, les quasi pleins 
pouvoirs accordés à Recep 
Tayyip Erdogan consti-
tuent un saut dans 
l’inconnu. Le fait que le 
non l’ait emporté à 
Istanbul, dans les grandes 
villes et sur le littoral con-
firme la profonde division 
du pays et met les « forces 
vives » en opposition fron-

tale avec le nouveau sul-
tan. Les contre-pouvoirs, 
aujourd’hui muselés, vont 
disparaître officiellement, 
mais la jeunesse éduquée 
et les élites urbaines natu-
rellement pro-européennes 
ne désarmeront pas. Après 
cette victoire étriquée, le 
choix pour Erdogan est 
entre un durcissement de 
la répression et une politi-
que de compromis. Mais il 
est à craindre qu’il profi-
tera de la légitimité confé-
rée à son projet par le vote 
populaire pour asseoir et 
étendre son pouvoir sans 
partage. Une dérive totali-
taire qui alerte déjà l’Otan 
dont la Turquie est un 
membre éminent en raison 
de sa situation géographi-
que et de la taille de son 
armée, bien que celle-ci ait 
été décimée après le coup 
d’Etat manqué de l’été 
2016. Une opération 
jamais vraiment élucidée, 
mais dont Erdogan s’est 
habilement servi pour 
imposer sa loi avec la bru-
talité que l’on sait. Et qui 
risque d’être confirmée.

Pierre FRÉHEL

> Lire également en page 4
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Favorite des sondages mais en
ballottage à six jours du pre-

mier tour, Marine Le Pen répon-
dait hier à quelques heures
d ’ in te r va l l e  à  Emmanue l
Macron, lors d’un meeting éga-
lement organisé à Paris, mais
cette fois au Zénith.

En stagnation, voire en léger
recul et talonnée par Jean-Luc
Mélenchon et François Fillon,
au coude-à-coude avec Emma-
nuel Macron, la candidate Front
national cherche à recréer une
dynamique porteuse.

Pour cela, elle est revenue aux
fondamentaux de son pro-
gramme : l’immigration. Elle a
ainsi indiqué vouloir cesser
toute immigration, y compris
légale, si elle est élue à la prési-
dence de la République. « Je
déciderai d’un moratoire sur
toute l’immigration légale pour
arrêter ce délire, cette situation
incontrôlée qui nous entraîne
vers le fond. Un moratoire pour
faire le point sur la situation
avant de mettre en place de
nouvelles règles et une nouvelle
régulation beaucoup plus dras-
tiques, plus raisonnables, plus
humaines, plus gérables. »

Parmi ces mesures, Marine Le
Pen s’engage notamment à
réduire le solde de l’immigration
légale à 10 000 personnes par
an, à recruter 6 000 douaniers

en 5 ans et, pour les réfugiés, à
mettre « en place des solutions
locales avec des camps humani-
taires protégés, mais chez
eux ».

Des incidents en marge 
du meeting

Un meeting interrompu briè-
vement par l’irruption sur scène
d’une femme torse nu, immé-
diatement évacuée par le ser-
vice de l’ordre du Front national.

« Ces extrémistes d’extrême
gauche marchent sur la tête.
Voilà l’inversion totale des
valeurs qui viennent perturber
un meeting de la seule femme
qui défend les femmes », a réagi
Marine Le Pen à la tribune,
avant de reprendre le fil de son
discours.

Avant cela, en marge du mee-
ting de la candidate du Front
nat ional ,  des heur ts  ont
opposé, hier, des militants
anti-FN aux forces de l’ordre.
Une centaine de personnes, 
selon la police, s’étaient ras-
semblées à l’appel de collectifs
antifascistes ou d’extrême gau-
che dans ce quartier du nord-est
de Paris, quadrillé par d’impor-
tants contingents de forces de
l’ordre. À 20 h 30, la Préfecture
de police ne déplorait aucun
blessé, et ne signalait aucune
interpellation.

Immigration légale : Le Pen 
instaurera un moratoire
La candidate du Front national, soucieuse de 
reprendre l’ascendant dans les sondages, a mis 
l’accent sur son thème phare : l’immigration.

Marine Le Pen a tenté de rebondir avec un grand meeting
organisé au Zénith de Paris. Photo AFP

La meilleure riposte, c’est
l’attaque, a dû estimer
Emmnanuel Macron. Régu-

lièrement moqué pour son abus
de la formule « et en même
temps », sorte de résumé de sa
stratégie « et de droite, et (en
même temps) de gauche », il a
choisi hier de l’assumer pleine-
ment : oui, il emploie fréquem-
ment la formule, et continuera
de l’employer s’il parvient à l’Ély-
sée. Pas par indécision, mais par
vo lonté  de  conc i l i a t ion  :
« Comme de Gaulle, je choisis le
meilleur de la gauche, le meilleur
de la droite, et même le meilleur
du centre ».

La carte « people »
Le trait a naturellement plu à

un Palais de Bercy rempli de
20 000 enthousiastes selon En
Marche !. Pour ce meeting
devant lancer le dernier sprint, le
candidat avait opté pour la carte
« people », peu jouée durant
cette campagne. Il est ainsi
revenu au président du club de
rugby toulonnais Mourad Boud-
jellal de chauffer la salle, en con-
tant sa réussite d’enfant d’immi-
gré dans une ville qui avait élu
un maire d’extrême droite. Dans
les tribunes, le mathématicien
Cédric Villani, l’acteur Vincent
Lindon, la chanteuse Karen
Ann, ou encore Line Renaud,
qui a pu applaudir le nom de
Jacques Chirac, cité après Michel
Rocard et François Mitterrand.

L’heure était donc à embrasser
large, pour parler surtout de la

France. À peine une plaisanterie
sur Jean-Luc Mélenchon, dont le
projet ferait de la France un
« Cuba sans le  so le i l ,  le
Venezuela sans le pétrole ». Et
mission avait été laissée au
député Richard Ferrand (Finis-
tère), patron d’En Marche !, de
cibler François Fillon, qui « a
définitivement perdu toute
autorité morale pour diriger
l’État ou parler au nom de la
France », et Marine Le Pen, qui

« confond nos terroirs et le ter-
rier dans lequel elle voudrait
enterrer la France dans une soli-
tude hostile et mortifère. »

L’alternance d’Hollande
Emmanuel Macron s’est pré-

senté, à l’opposé, en champion
du retour à l’optimisme. « Nous
allons tourner une page sur les
20 dernières années », a-t-il pro-
mis, vingt ans synonymes de
« l’enlisement, un consente-

ment lent et inavoué au chô-
mage, à l’impuissance publique,
à la fracture sociale dénoncée il y
a plus de 20 ans avec raison par
Jacques Chirac, et pourtant tou-
jours pas réduite. »

Vingt ans, dont le quinquen-
nat de François Hollande, faut-il
comprendre, indignes de la
« Nation des Lumières ». Et le
candidat, qui s’était distingué
par son engagement européen,
de trouver des accents patrio-

tes : « Comme vous, je crois 
dans la France, je l’aime, dans
son h i s to i re  » .  Tr iomphe
assuré…

Ne reste plus que quatre jours
pour faire la décision. Le pro-
gramme a été plutôt allégé, sans
grand meeting, plutôt des ren-
contres en petit comité pour
mieux faire entendre quelques
messages.

F. B.

PRÉSIDENTIELLE                        

Emmanuel Macron veut 
faire jouer l’alternance
Pour son dernier grand meeting, Emmanuel Macron a pris des accents patriotiques pour parler de la France 
« Nation des Lumières », devant 20 000 personnes à Bercy.

Le candidat d’En Marche ! sur la scène de Bercy, à la fin de son discours. Photo AFP

Ses démêlés avec le fisc pour
cause de « phobie administra-
tive » et sa démission express du
gouvernement avaient écorné
une « République exemplaire »
déjà abîmée par l’affaire Cahuzac.

Le député de Saône-et-Loire
(ex-PS) Thomas Thévenoud com-
paraît mercredi avec son épouse
pour fraude fiscale. La justice
reproche au couple de ne pas
avoir déclaré ses revenus en 2012
et d’avoir, sur quatre années
(2009, 2010, 2011 et 2013), rem-
pli sa déclaration en retard malgré
plusieurs relances et mises en
demeure de l’administration fis-
cale. Montant du préjudice total :
70 500 euros. Auquel sont venus
s’ajouter 20 500 euros de pénali-
tés de retard.

De tels montants « ne donnent
pas lieu habituellement à des
poursuites pénales », déclare
l’avocat du couple, Me Martin
Reynaud. Il souligne que leur
situation fiscale est « totalement
réglée » depuis le 1er septembre
2014 et qu’ils ont « déjà été sanc-
tionnés par l’administration fis-
cale ».

L’ascension politique de Tho-
mas Thévenoud a été brisée net

par cette affaire. Neuf jours après
sa nomination comme secrétaire
d’État chargé du Commerce exté-
rieur, de la Promotion du tou-
risme et des Français de l’étranger,
le gouvernement avait annoncé
sa démission le 4 septembre
2014. Il est ainsi le ministre le
plus éphémère de la Ve Républi-
que, avec Léon Schwartzenberg
en 1988.

Quelques jours après sa démis-
sion du gouvernement, le Canard
enchaîné avait révélé des impayés
de loyer de l’ancien secrétaire
d’État dans son appartement pari-
sien. Le parlementaire avait avoué
à l’hebdomadaire souffrir de
« phobie administrative », une 
expression qui lui avait valu de
nombreuses railleries.

Pas candidat 
aux législatives

Et de voir évoquée dans la
presse l’étendue de sa « phobie »,
des factures d’électricité aux PV
de sa voiture de fonction, en pas-
sant par le kiné de ses filles.

Âgé de 42 ans, il a annoncé
récemment qu’il ne se représente-
rait pas aux prochaines législati-
ves et qu’il arrêtait la politique.

JUSTICE   le député jugé pour fraude fiscale

Thomas Thévenoud 
devant le tribunal

Le poids des mots. À partir
d’un corpus de deux à trois
millions de mots, des cher-

cheurs de l’Université de Nice
Sophia Antipolis ont disséqué,
depuis le début de l’année, les
discours des cinq principaux
candidats à l’élection présiden-
tielle (1). « Nous travaillons à
partir de deux outils. Le premier
est purement statistique, il con-
siste à extraire les mots sans
exclusion, ni interprétation. On
obtient une fréquence absolue
que l’on compare ensuite à la
fréquence moyenne d’utilisation
du mot par tout un chacun. Cet
écart type permet de déterminer
quel mot est sur ou sous utilisé
par un candidat », explique 
Damon Mayaffre, chercheur au
CNRS à l’origine du projet.

Un exemple ? François Fillon
est le candidat qui utilise le plus
souvent le terme « Hollande »
alors qu’Emmanuel Macron, cer-
tainement soucieux de se décol-
ler de l’étiquette du président

sortant, est le candidat qui dans
la « distribution statistique » l’a
le moins souvent employé.

Un même mot, 
deux sens

« Le second est un algorithme
d’apprentissage qui permet
d’identifier les discours des uns
et des autres selon les mots utili-
sés, un peu comme le système
de reconnaissance d’images »,
détaille le scientifique. Cet outil
permet de déterminer si un can-
didat emprunte les thèmes d’un
autre. Au début de la campagne
de Benoît Hamon, l’algorithme
avait beaucoup de mal à identi-
fier son discours sur un terrain
qui était déjà occupé depuis
longtemps par Jean-Luc Mélen-
chon ou Emmanuel Macron.

Le même mot peut, dans la
bouche de deux candidats, avoir
un sens complètement différent.
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélen-
chon se disputent, par exemple,
le mot peuple. Si la candidate du

Front national a gagné la bataille
en termes de fréquence, le mot a,
chez eux, une signification très
différente. Pour le leader de la
gauche radicale, le peuple est
associé à « l’insoumission contre

les injustices » alors que pour
l’élue d’extrême droite, le peuple
renvoie à la « souveraineté natio-
nale ». Le chercheur, expert du
verbe en politique, a accepté de
décrypter les discours des cinq

principaux candidats.

1 - http://mesure-du-
discours.unice.fr

                  Olivier MARINO

Les discours décortiqués

« Coincé » entre Mélenchon et Macron, Hamon a eu longtemps du mal à faire entendre sa voix
selon le chercheur en linguistique. Photo AFP

Des chercheurs niçois ont passé à la moulinette informatique les discours des cinq principaux candidats. 
La surutilisation statistique de certains mots éclaire d’un œil nouveau les stratégies politiques. Analyse.

Emmanuel Macron 
(En Marche !)

Ses mots favoris : projet,
renouvellement

La signification : se position-
ner de façon optimiste en fac-
teur du changement.

L’analyse : Dans son dis-
cours, Emmanuel Macron
développe une stratégie de
communication parfois au
détriment des thématiques. Il
utilise les termes de mouve-
ment, changement, transfor-
mation, bouleversement pour
mieux présenter son projet de
renouvellement. Il veut incar-
ner l’ensemble des Français en
étant le moins clivant possi-
ble, c’est pour cela qu’il évite
les mots repoussoirs. En revan-
che, c’est le candidat qui uti-
lise le plus le thème de
l’Europe et c’est surtout le seul
à l’employer de manière posi-
tive. Il a globalement un dis-
cours assez optimiste articulé
autour de termes comme
l’espoir ou le rêve. Il s’exprime
aussi avec une tonalité très
pédagogique à l’aide d’expres-
sions comme « c’est-à-dire, 
parce que, cela veut dire
quoi » mais il doit faire atten-
tion au danger des termes
technocratiques comme « cri-
tères » qu’il utilise assez sou-
vent.

Marine Le Pen 
(Front national)

Ses mots favoris : frontière,
islamisme

La signification : être la can-
didate de la proximité face aux
dangers du monde extérieur.

L’analyse : Sans surprise,
Marine Le Pen surutilise les
mots autour de la nation. Le
terme « frontière » est très
marqué, il est associé au terri-
toire, à la patrie, à la terre et au
peuple de France. Elle se sert
aussi énormément des suf-
fixes en -isme ou -iste : mon-
dialisme, islamisme, fonda-
m e n t a l i s m e ,  i s l a m o -
gauchisme… C’est quelque
chose de très intéressant d’un
point de vue linguistique car
elle a réussi à rendre cette
terminaison très anxiogène,
c’est devenu presque aussi
péjoratif que le suffixe -âtre.
C’est frappant quand elle uti-
lise le terme « européiste ».
Marine Le Pen se sert de cette
tension qu’elle a, elle-même,
créée autour des dangers de la
mondialisation pour mieux la
résoudre en se positionnant
en candidate de la proximité,
un terme qu’elle emploie très
souvent et qu’elle associe aux
services publics, aux hôpitaux
afin de rassurer et cela fonc-
tionne plutôt bien.

Benoît Hamon 
(Parti Socialiste)

Ses mots favoris : discrimi-
nation, mixité

La signification : proposer
une société plus égalitaire, 
plus juste.

L’analyse : Benoît Hamon a
un positionnement très com-
pliqué entre deux offres qui
étaient déjà installées. Notre
algorithme avait d’ailleurs du
mal à reconnaître son discours
qui selon les thèmes était soit
associé à Jean-Luc Mélenchon
soit à Emmanuel Macron. Il a
finalement trouvé sa voie
autour d’un vocabulaire très
sociétal axé autour des mots
comme discrimination, mixité,
sexisme, féminisme. Il a même
déclaré qu’il serait un président
féministe, c’est rare. Un de ses
thèmes favoris, c’est l’éduca-
tion. Il utilise très souvent le
terme de classe mais contraire-
ment à Mélenchon, il l’emploie
d’une manière très « pratique »
pour parler des classes surchar-
gées, des activités périscolaires
ou des élèves. Benoît Hamon
se pose, dans ses discours, en
président de l’égalité sociétale,
pour une élection présiden-
tielle, c’est un positionnement
peut-être un peu réducteur et
qui pourrait expliquer son
étiage dans les sondages.

François Fillon
(Les Républicains)

Ses mots favoris : dette,
faillite

La signification : cultiver le
déclinisme en affirmant être le
seul candidat capable de redres-
ser la situation.

L’analyse : Une partie du dis-
cours de François Fillon a évo-
lué depuis les primaires. À
cause des affaires, il a été
orphelin de sa thématique por-
tée autour de l’exemplarité et
de la moralisation de la vie
publique. Cela a été très net au
mois de février dans nos statis-
tiques, il a alors recentré son
discours en utilisant un voca-
bulaire très « sarkozyen » avec
des mots comme autorité,
ordre, famille, discipline,
racine. Comme il a senti que
cela ne serait sans doute pas
suffisant pour élargir sa base, il
est revenu lors du débat et de
son discours porte de Versailles
sur l’exemplarité, la vérité, le
courage mais ses thèmes de
prédilection portent sur l’éco-
nomie avec des mots surutilisés
comme : déclin, faillite, dette et
déficit. C’est un vocabulaire qui
fait un peu peur mais qui per-
met au candidat de se position-
ner en père la rigueur et dire en
quelque sorte : « c’est moi ou le
chaos ».

DÉCRYPTAGE

Jean-Luc 
Mélenchon (La 
France insoumise)

Ses mots favoris : vertu,
humanité

La signification : se poser en
rassembleur.

L’analyse : Jean-Luc Mélen-
chon a un discours séduisant
assez riche, complexe avec
beaucoup d’épaisseur. Il allie
cette épaisseur historique (en
utilisant des mots comme
monarchie, roi, constituante,
lumière, ou vertu, un terme
qu’il arrive à ressusciter) à une
forme de modernité avec le
terme de VIe République. Il se
dispute avec Marine Le Pen le
mot peuple même s’il l’utilise
différemment. Jean-Luc Mélen-
chon arrive d’une certaine
manière à recomposer la gauche
en dépassant le vocabulaire de
classe et en proposant un dis-
cours néo-humaniste. Il utilise
énormément les mots tels que
humain, humanité et même
l’expression familière « les
gens ». Grâce à ces termes et à
sa volonté dans les discours de
réconcilier (il a abordé le thème
de la paix à Marseille), il a réussi
à élargir son électorat au-delà de
son socle en séduisant même à
droite et finalement à obtenir
une position assez centrale.

Jean-Luc Mélenchon 
sur sa « péniche insoumise »
Des centaines de personnes ont acclamé hier sur les rives de la
Seine le candidat de la France insoumise, qui a vogué de
Bobigny à la Bibliothèque François-Mitterrand à Paris. « C’est
cette semaine que tout va se jouer », a-t-il dit avant d’avertir
ses foules que « peut-être il nous manquera une poignée de
voix ».

EN IMAGE

Fillon « absolument 
convaincu d’être 
au second tour »

Le candidat de la droite s’est
déclaré « absolument con-
vaincu d’être au second tour,
parce qu’il y a une volonté
d’alternance très forte dans
notre pays », hier à Nice.
« Sinon les Français ont le
choix soit avec la révolution
soit avec la fausse alternance »,
a ajouté l’ex-Premier ministre,
faisant allusion sans les nom-
mer à ses principaux concur-
rents, Marine Le Pen, Emma-
nuel Macron et Jean-Luc
Mélenchon. François Fillon a
aussi promis « la sécurité par-
tout et pour tous ». « Ma poli-
tique est simple : la sécurité
doit être partout et pour tous »
car « protéger les Français, tous
les Français, c’est mon projet et
le seul qui soit crédible ».

Estrosi sifflé… à Nice
Le président de la région Paca

a été sifflé lors de son discours
prononcé avant celui de Fran-
çois Fillon à Nice. Chris-
tian Estrosi avait déjà essuyé
des sifflets lors d’une réunion
publique à Toulon, brocardé
pour avoir récemment reçu
Emmanuel Macron. « Dans
cette campagne je n’ai pas fait
partie des petits courtisans, j’ai
conse r vé  ma  l ibe r t é  de
parole », a-t-il dit à la tribune.

Sondage : Macron 
et Le Pen toujours 
en tête

Emmanuel Macron, crédité
de 24 % (+0,5 point depuis le
13 avril) des intentions de
vote, arriverait en tête au pre-
mier tour avec un point
d’avance sur Marine Le Pen
(23 %, + 0,5), devant François
Fillon (19,5 %, -0,5) et Jean-
Luc Mélenchon (18 %, -0,5),
selon un sondage Elabe pour
BFM-TV et l’Express. Loin der-
rière, le socialiste Benoît
Hamon cède 1 point à 8 %. Au
second  tour,  Emmanue l
Macron l’emporterait avec
62 % des voix, face à Marine Le
Pen à 38 %.
Opération 
« transparence » 
pour Macron

Le candidat d’En Marche
s’est livré hier à une opération
« transparence » sur RMC et
BFMTV, pour couper court à de
« fausses informations » qui, 
a-t-il dit, pourraient sortir cette
semaine. « Entre 2009 et 2014,
j’ai gagné un peu plus de trois
millions d’euros, j’ai payé
1,4 million d’impôts […] Il est
resté 1,9 million sur ces six
années », a-t-il affirmé, ajou-
tant que sur cette somme, il
avait remboursé des emprunts
à hauteur de 500 000 euros,
fait pour 100 000 euros de tra-
v a u x  à  P a r i s  e t  p o u r
300 000 euros dans la maison
de sa femme au Touquet. Il a
précisé avoir amassé « à la fin
de cette période 270 000 euros
d’épargne », et donc « con-
sommé pendant ces années
environ 700 000 euros de vie
courante ».
Pour Hamon, 
Macron prépare 
l’arrivée du FN

Le candidat socialiste Benoît
Hamon estime dans un entre-
tien à Ouest-France qu’Emma-
nuel Macron est « le meilleur
héritier » de politiques qui ont
mené à l’échec et qui « dislo-
quent le lien social ». Il ajoute :
« Marine Le Pen ne l’emportera
probablement pas cette fois,
mais la poursuite des politi-
ques libérales ne permet que de
s’acheter un délai ». À propos
de Jean-Luc Mélenchon, Benoit
Hamon répète que « les ques-
tions européennes et interna-
tionales » les « séparent forte-
ment ». Distancé dans les
sondages, le candidat du PS a
expliqué sur Europe 1 ne pas
croire « à un second tour
droite/extrême droite ».

François Fillon était à Nice
hier aux côtés de

 Christian Estrosi. Photo AFP
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Les quatre occupants d’un
avion immatriculé en Suisse,
le pilote et ses trois passa-

gers, ont tous péri dans le crash
d’un avion de tourisme hier dans
la région de Lisbonne. L’appareil
s’est écrasé sur l’entrepôt d’un
supermarché tuant l’un de ses
occupants et en blessant légère-
ment trois autres, selon un bilan
communiqué par le commandant
de la protection civile de la région
de Lisbonne.

« Les victimes qui se trouvaient
dans l’avion étaient trois Français
et un Suisse », a-t-il indiqué, sans
autre précision sur leur identité.

Les Français habitaient 
en Suisse romande

L’accident est survenu alors
que l’avion, un bimoteur de dix
mètres de long de modèle PA-31,
venait de décoller de l’aérodrome
de Tires, dans la commune de
Cascais, afin de rejoindre Mar-
seille, dans le sud de la France. À
moins d’un kilomètre de l’aéro-
drome, l’avion s’est écrasé sur un
camion garé dans l’entrepôt du
supermarché.

Selon l’aérodrome, l’appareil
appartenait à Symbios Orthopae-
dics, une entreprise spécialisée

dans la fabrication de prothèses
orthopédiques basée à Yverdon-
les-Bains, près de Lausanne, en
Suisse romande. D’après le jour-
nal suisse Blick, les victimes fran-
çaises étaient domiciliées dans
cette région.

Quelque 90 pompiers se sont
rendus sur les lieux, maîtrisant
rapidement l’incendie provoqué
par l’accident, qui a également
endommagé une maison adja-
cente. Le président portugais 
Marcelo Rebelo de Sousa, qui
réside à Cascais, s’est rapidement
rendu sur les lieux, sans faire de
déclaration.

PORTUGAL cinq morts dans l’accident d’un avion de tourisme

Trois Français meurent dans 
un crash près de Lisbonne
Cinq personnes, trois Français, un Suisse et un Portugais, sont mortes hier quand un petit avion de tourisme 
s’est écrasé sur l’entrepôt d’un supermarché près d’un aérodrome de la région de Lisbonne.

Le drame a eu lieu dans la commune de Cascais. Photo AFP

Bourges est le premier des
festivals. Dans l’ordre de

départ, mais pas seulement.
C’est aussi celui qui rassemble
les programmateurs et les pro-
fessionnels de la musique et qui
donne le « la » de l’été musical.
L’affiche de Bourges est sou-
vent un joli résumé des festivals
de l’été hexagonal.

Terre de découvertes
Cette année, il accueillera,

pour la huitième fois le chan-
teur énervant Renaud, qui est
en tournée depuis plus d’un an.
Pas vraiment un événement
donc, mais à une semaine de la
présidentielle, les nombreux
journalistes présents guette-
ront évidemment une petite
phrase sur ses choix électoraux.
D’autant que certains candi-
dats pourraient venir faire un
tour dans la préfecture du Cher,
évoquer un sujet oublié de la
campagne, la politique cultu-
relle…

Au chapitre des événements,
outre Jain, Soprano ou Vianney,
il y aura Camille, qui revient
après cinq ans d’absence avec
un album baptisé Ouï, qui évo-
que l’amour maternel, et non

une consigne électorale à quel-
que référendum. La chanteuse
partagera son affiche avec la
révélation Lior Shoov, repérée
ici en 2015.

Bourges est toujours une
terre de découvertes : cette
année, on pourra écouter les
chansons mélancoliques de Fis-
hbach, la pop de Paradis ou la
poésie engagée de Gauvain
Sers. Autant d’artistes qui
pourraient devenir des têtes
d’affiche, à l’image de Christine
and the Queens que Bourges
avait découverte. Le festival
rendra aussi hommage à Bar-
bara, vingt ans après sa dispari-
tion, avec un spectacle collectif
concocté par Dominique A,
Vincent Delerm, Tim Dup,
Albin de la Simone ou Vincent
Dedienne.

Enfin, le prix Nobel de littéra-
ture de l’année Bob Dylan aura
aussi droit à un spectacle, qui
évoque l’enregistrement de
« Like a rolling stone », mis en
scène par Marie Rémond et
Sébastien Pouderoux, de la
Comédie Française.

A Bourges,
 Thierry MEISSIREl

MUSIQUE  coup d’envoi aujourd’hui

Bourges : le printemps 
des festivals
Le festival berrichon revient pour sa 41e année, 
avec ses vieilles branches (Renaud, Placebo) 
et ses jeunes pousses (Gaël Faye, Tim Dup).

Vianney se produit jeudi sur la scène berrichonne.  Photo AFP

ROYAUME-UNI
Mort de Lady Di : 
le prince Harry 
raconte le « chaos »

Le prince Harry reconnaît
avoir traversé une période de
« chaos total » avant d’avoir
recours à un soutien psycho-
logique pour surmonter le
traumatisme qu’a été la mort
de sa mère la princesse Diana.
Aujourd’hui âgé de 32 ans, le
prince Harry explique avoir
passé des années à tenter
d’oublier ce qu’il avait ressenti
en apprenant, à l’âge de 12
ans, la mort de sa mère le
31 août 1997 dans un acci-
dent de voiture à Paris : « Ma
façon de faire face à ça a été
de pratiquer la politique de
l’autruche, de refuser de pen-
ser à ma mère, car en quoi cela
pouvait-il m’aider ? Cela pou-
vait juste me rendre triste, cela
n’allait pas me la ramener »,
raconte-t-il.
Jet d’acide 
en discothèque à 
Londres : 12  blessés

Douze personnes ont été
blessées, dont deux grave-
ment, dans la nuit de diman-
che à hier au Mangle, une
boîte de nuit de Londres,
après avoir été touchées par
un jet d’une substance
« acide ». Une dispute entre
deux groupes de gens aurait
éclaté dans la boîte de nuit,
conduisant un homme à pul-
vériser une substance toxique
sur deux autres d’une ving-
taine d’années. Environ
600 personnes se trouvaient
dans la boîte de nuit lors de
l’incident.

DIPLOMATIE
Corée du Nord - 
Etats-Unis : le bras 
de fer continue

Après le test dimanche par
la Corée du Nord d’un nou-
veau missile nucléaire, le vice-
président des États-Unis Mike
Pence a recommandé hier à
Pyongyang, au cours d’une
conférence de presse à Séoul,
de ne pas éprouver la « déter-
mination » de Donald Trump
sur la question nucléaire, ni la
puissance de l’armée améri-
caine. Le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov a dit espérer qu’« il n’y
aura pas d’actions unilatérales
comme celles que nous avons
vues récemment en Syrie » de
la part de Washington.

RUSSIE
Attentat 
de St-Pétersbourg : 
nouvelle arrestation

Les services spéciaux russes
ont annoncé hier l’arrestation
d’un des organisateurs présu-
més de l’attentat qui a fait 14
morts le 3 avril dans le métro
de Saint-Pétersbourg. Il s’agit
d’un ressortissant d’Asie cen-
trale, Abror Azimov, né en
1990. Selon les enquêteurs, il
a formé le terroriste kamikaze
Akbarjon Djalilov, l’auteur pré-
sumé qui a également été tué
dans l’attentat. C’est la pre-
mière fois que les autorités
russes qualifient Djalilov de
« kamikaze ».

PROCHE-ORIENT
1 000 Palestiniens 
détenus par Israël 
en grève de la faim

Plus d’un millier de Palesti-
niens détenus dans les prisons
israéliennes ont entamé hier
une grève de la faim collec-
tive, un mouvement de pro-
testation inédit lancé par
Marwan Barghouthi, leader de
la deuxième Intifada con-
damné à la perpétuité. Cette
grève de la faim vise à mettre
fin aux abus de l’administra-
tion pénitentiaire. Les prison-
niers demandent entre autres
des téléphones publics dans
les prisons, des droits de visite
élargis, la fin des négligences
médicales et des mises à l’iso-
lement, l’accès à des chaînes
télévisées et de la climatisa-
tion.

Le prince Harry raconte
 sa douleur après le décès

 de sa mère Lady Di. Photo AFP

EN BREF

Park Geun-Hye, 65 ans, n’est
pas près de revoir la lumière.
L’ex-présidente sud-coréenne,
actuellement détenue dans le
cadre d’un retentissant scan-
dale de corruption qui a préci-
pité sa chute, a été formelle-
ment inculpée. Les enquêteurs
ont retenu de nombreux chefs
d’accusation, parmi lesquels
abus de pouvoir, coercition,
corruption et divulgation de
secrets d’État.

L’ombre de 
sa confidente

Park Geun-Hye est accusée
d’avoir laissé Choi Soon-Sil, sa
confidente de l’ombre, mettre
son nez dans les affaires d’État
comme les nominations au
sommet, et d’avoir favorisé les
capitaines d’industrie qui
s’étaient montrés généreux
envers cette dernière. L’ex-pré-
sidente rejette toutes les accu-
sations et accuse son amie
d’avoir abusé de sa confiance.

Cette dernière, autour de qui
se concentre le scandale, est
actuellement jugée pour avoir
profité de ses entrées pour con-

traindre de grands groupes du
pays à verser près de 70 mil-
lions de dollars à deux fonda-
tions qu’elle contrôlait. Elle
aurait ensuite fait un usage
personnel de ces sommes.

Les enquêteurs ont d’ailleurs
inculpé Shin Dong-Binn,
62 ans, le président du géant de
la distribution Lotte, cin-
quième conglomérat du pays.
Il est soupçonné d’avoir versé
5,7 millions d’euros de pots-de-
vin à une fondation liée à Choi
Soon-Sil en échange de déci-

sions favorables de la prési-
dente au sujet des boutiques
hors taxes de son groupe. C’est
le deuxième grand patron sud-
coréen à être poursuivi dans
cette affaire, après l’héritier de
Samsung Lee Jae-Yong, dont le
procès a déjà commencé.

L’inculpation de Park Geun-
Hye intervient alors que
débute la campagne officielle
pour l’élection présidentielle 
convoquée par anticipation
afin de lui trouver un succes-
seur.

CORÉE DU SUD   corruption et abus de pouvoir

Descente aux enfers 
pour l’ex-Présidente

Park Geun-Hye a notamment laissé sa confidente Choi Soon-Sil
mettre son nez dans les affaires d’Etat. Photo AFP

Loin de calmer sa virulence,
la courte victoire du oui
(51,4 %) au référendum de

dimanche renforçant ses pou-
voirs présidentiels semble avoir
conforté Recep Tayyip Erdo-
gan. Notamment à l’égard de
l’Europe.

Le président turc a évoqué
hier l’organisation d’un référen-
dum pour décider ou non de
poursuivre les négociations
d’adhésion à l’Union euro-
péenne. « Ils nous font atten-
dre à la porte de l’Union euro-
péenne depuis 54 ans, n’est-ce
pas ? […] Nous pourrons aller
au-devant de notre peuple, et
nous obéirons à sa décision »,
a-t-il lancé lors d’un discours
très autoritaire au palais prési-
dentiel à Ankara, sans avancer
de date pour une éventuelle
initiative de ce type.

Adhésion européenne 
remise en question

Les relations entre Ankara et
l’Union européenne (UE) se
sont fortement tendues ces
derniers mois, le président turc
accusant certains dirigeants
européens d’avoir recours à des
« pratiques nazies » après
l’annulation de meetings en sa
faveur, notamment en Allema-
gne et aux Pays-Bas.

«  L’ Un i o n  e u ro p é e n n e
menace de geler les négocia-
tions. À vrai dire, ce n’est pas
très important pour nous.
Qu’ils nous communiquent
leur décision ! », a rétorqué
Recep Erdogan. Bien loin du
« dialogue respectueux » à

même d’apaiser la société tur-
que, souhaité par la chancelière
allemande, Angela Merkel.

Compte tenu des tensions
actuelles, une reprise des négo-
ciations d’adhésion à l’UE
apparaît très improbable.

D’autant que dimanche, au
moment de revendiquer sa vic-
toire, le président turc a évoqué
un autre référendum, sur le
rétablissement de la peine de
mort. « Cela constituerait évi-
demment une rupture avec les
valeurs et les engagements pris

dans le cadre du Conseil de
l’Europe », a déclaré la prési-
dence française, hier. Et une
ligne rouge pour l’Union euro-
péenne dans le processus
d’adhésion.

Un référendum sur 
la peine de mort

Mais un tel scrutin pourrait
présenter un intérêt politique
pour Recep Erdogan : il aurait
toutes les chances de lui assu-
rer un large plébiscite, loin de
la courte victoire de dimanche,

contestée par l’opposition qui
demande un recomptage des
bulletins de vote.

Sans aller jusqu’à parler de
fraude, Cezar Florin Preda, chef
de la mission d’observation du
Conseil de l’Europe estime
que : « Des modifications tar-
dives dans la procédure de
comptage (des voix) ont sup-
primé un important garde-
fou ». Il était, en revanche,
plus catégorique sur le déroule-
ment de la campagne électo-
rale. « Le référendum s’est

déroulé sur un terrain inégal et
les deux camps en campagne
n’ont pas bénéficié des mêmes
opportunités. »

Ce à quoi le président turc a
réagi toujours aussi vigoureu-
sement. « Nous ne voyons et
nous ne tenons pas compte de
tout rapport que vous pourriez
préparer. » Et de les enjoindre
de « rester à leur place ». Déci-
dément, la diplomatie musclée
se porte bien dans le monde.

Frédérick MACÉ

TURQUIE             après le référendum qui approuve le renforcement de ses pouvoirs

Erdogan divise son pays 
et inquiète l’Europe

Le président Erdogan semble décidé à engager un bras de fer avec l’Union européenne. Pour mieux fédérer en Turquie ?  Photo AFP

Le président turc doit tenter de réconcilier un pays divisé après sa victoire étriquée au référendum 
sur l’extension de ses pouvoirs. Pour cela, il semble vouloir fédérer la population contre l’Europe.

Camille : elle jouera aux Francofolies de La Rochelle et aux
Vieilles Charrues de Carhaix, aux Nuits de Fourvière à Lyon, à
l’Opéra National de Lorraine à Nancy, à la Belle Électrique de
Grenoble et à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand.

Vianney : le jeune phénomène jouera au festival Musilac
d’Aix-les-Bains, à Aluna en Ardèche, aux Nuits de Fourvières,
aux Zéniths de Dijon et Strasbourg, l’Interexpo de Bourg-en-
Bresse ou encore aux Francofolies de La Rochelle.

Lady Sir, qui réunit la comédienne Rachida Brakni et le
chanteur de Louise Attaque Gaëtan Roussel, jouera à la
Comédie de Reims, aux Nuits de Fourvière, aux Nuits Blanches
de Thoronet et à la Paloma de Nîmes.

Vincent Delerm fera une halte au Train Théâtre de
Portes-les-Valence, au théâtre Ledoux de Besançon, au festival
Barbara à Saint-Marcellin, au festival Paroles & Musiques de
Saint-Etienne et aux Musicales de Villars-Les-Dombes.

Et partout en France

CORSE
Une agence bancaire 
détruite à l’explosif

Une agence bancaire de la
Société Générale a été détruite
par l’explosion d’un extincteur
à Corte (Haute-Corse) dans la
nuit de dimanche à lundi. Vers
3 h hier, l’explosion a provoqué
de graves dégâts à l’agence
bancaire. Le souffle a égale-
ment occasionné le bris de la
vitrine d’un commerce voisin.
Les démineurs se sont aussitôt
rendus sur les lieux. Les reven-
dications ne sont pas connues.

DUNKERQUE
Grosse opération 
de déminage

Une opération de déminage
aux importantes contraintes
sécuritaires aura lieu sur une
plage de Dunkerque (Nord)
aujourd’hui demain et peut-
être jeudi, afin de neutraliser
« des blocs de défense côtière »
de la Seconde guerre mondiale.
Un premier périmètre de 160 m
imposera à ses habitants d’éva-
cuer les lieux, tandis qu’un
second de 800 m exigera le
confinement des résidents, qui
devront fermer leurs volets et
ouvrir leurs fenêtres.

TOULOUSE
Un policier empêche 
un suicide grâce 
à son flash-ball

Un policier a empêché un
quinquagénaire qui voulait se
suicider en se jetant du 4e étage
de son immeuble à Toulouse
avec un tir de flash-ball, lequel
l’a renversé dans son apparte-
ment. Dans la nuit de diman-
che à lundi, un homme a télé-
phoné pour annoncer son
intention de mettre fin à ses

jours. A leur arrivée sur les
lieux, pompiers et policiers ont
découvert un désespéré avec
un couteau à la main debout
sur la fenêtre.

PUY-DE-DÔME
Le père de Fiona 
porte plainte

Le père de Fiona, la petite fille
disparu à Clermont-Ferrand
dont le corps n’a jamais été
retrouvé, vient de déposer
plainte. Il accuse Cécile Bour-
geon, la mère de Fiona, et son
e x - c o n c u b i n ,  B e r k a n e
Makhlouf, condamnés pour la
mort de la fillette, de violences
à l’encontre de son autre fille, la
p e t i t e  s œ u r  d e  F i o n a ,
aujourd’hui âgée de 6 ans. Les
soupçons de maltraitance
remontent à 2013. Des violen-
ces avaient en effet été consta-
tées par un médecin cette
année-là.

HÉRAULT
Un Français disparu 
au Bangladesh

Un Héraultais n’a plus donné
signe de vie à ses proches
depuis trois mois. Le 26 janvier,
la veille de son dernier échange
téléphonique avec une amie,
Arthur Angé se trouvait dans la
capitale, Dacca. Pour rejoindre
la Malaisie, il avait l’intention
de traverser la frontière bir-
mane. Le jeune baroudeur, qui
doit avoir 30 ans le 13 mai, s’est
lancé dans un tour du monde
« sans prendre l’avion » en
octobre 2013. Sa famille a
envoyé des avis de disparition à
la police et dans les hôpitaux
des pays de cette région au sud
de l’Asie. Les autorités françai-
ses sont informées mais, rap-
porte France 2, « n‘ont aucune
piste ».

EN BREF

La police de Cleveland en Ohio,
dans le nord-est des États-Unis, a
émis hier un mandat d’arrêt con-
tre Steve Stephens, 37 ans, qui a
selon elle assassiné un septuagé-
naire et diffusé le meurtre sur son
compte Facebook. Le suspect a
abattu de sang-froid d’une balle
dans la tête Robert Godwin Sr,
74 ans, un ancien ouvrier noir à la
retraite, lors du dimanche de
Pâques, dans une rue de Cleve-
land. Il a publié sur Facebook la
vidéo du meurtre. Dans celle-ci,
l’homme s’approche du passant
et lui demande de prononcer le
nom d’une femme, avant d’ajou-
ter « elle est la raison de ce qui va
t’arriver » et de tirer. Selon cer-
tains médias locaux, le suspect
aurait affirmé lors de ce même
live avoir tué plus d’une dizaine
de personnes lors d’un massacre
commis le jour de Pâques : « J’en
ai tuées 13, et je cherche à en tuer
une quatorzième au moment où
je parle ». Ces homicides restent
néanmoins à vérifier, certains
lieux mentionnés par Steve Ste-
phens ayant déjà été fouillés par
la police, sans que des victimes
n’aient été localisées.

« Le suspect est armé et dange-
reux », précise un communiqué

de la police de Cleveland.
L’homme a pris la fuite dans un
SUV muni de plaques temporai-
res. Il pourrait désormais avoir
quitté l’Ohio. La police a donc
demandé aux habitants des États
voisins de l’Indiana, du Michi-
gan, de Pennsylvanie ainsi qu’à
ceux de New York d’être sur le
qui-vive. Le suspect est décrit
comme un homme noir chauve
avec une barbe importante, de
forte corpulence, et portait un
polo à rayures bleues et grises ou
noires la dernière fois qu’il a été
aperçu.

ÉTATS-UNIS    mandat d’arrêt

Meurtre en direct 
sur Facebook

Le suspect est en fuite. Photo AFP
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C’était l’émoi ce week-end
dans le Pays-Haut. Un vio-

lent accident a eu lieu diman-
che, peu après 5h, sur le viaduc
de la Chiers, surplombant la val-
lée du même nom, au-dessus
des villes de Longwy et Rehon.

Un homme de 67 ans, origi-
naire de Longwy et dont l’iden-
tité n’a pas été confirmée hier,
circulait dans une camionnette
blanche en direction de Metz,
q u a n d  i l  a  p e r c u t é  u n e
Citroën C3 arrivant en sens
inverse et roulant en direction de
la Belgique.

Le choc a été terrible, la petite
voiture se retrouvant sur la ram-
barde de sécurité, complètement
détruite. Mais c’est le conduc-
teur du plus gros véhicule qui a
été victime en arrêt cardiaque.
Les sapeurs-pompiers du centre
de secours de Longwy sont arri-
vés sur les lieux dans la foulée et
ont tenté, durant près d’une
heure, de réanimer le Longovi-

cien, sans succès. Le conducteur
de la voiture, un homme de 30
ans originaire de Herserange, a,
pendant ce temps-là, été désin-
carcéré, puis examiné. Il souffre
de nombreuses fractures et
d’autres traumatismes. Il a été
transporté à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin.

Les agents de police de Lon-
gwy et Villerupt étaient sur
place et ont pris la décision de
fermer le viaduc. Les employés
de la Dir Est ont alors mis en
place une déviation via Longwy-
Bas, durant trois heures. La fai-
ble circulation en ce dimanche
matin de fête n’a donc pas occa-
sionné de problèmes. L’interven-
tion a pris fin au lever du soleil.

Le drame a ravivé au sein de la
population les questions liées à
la pose d’un muret central (mais
à même de gêner les interven-
tions des secouristes) ou au
doublement du viaduc de la
Chiers.

FAITS DIVERS longwy

Un mort dans un 
accident de la route
Un homme de 67 ans, originaire de Longwy,
a trouvé la mort dans un accident de la route 
survenu dimanche sur le pont de la Chiers.

Les sapeurs-pompiers ont tenté de réanimer le Longovicien
durant près d’une heure. Photo RL

Cet après-midi, à la barre du
tribunal de Thionville, un

Clouangeois de 37 ans contestera
vraisemblablement les 19 kg de
résine et d’herbe de cannabis
écoulés entre août 2015 et son
interpellation du 11 avril 2017,
que lui imputent les policiers
d’Hagondange. Mais leur procé-
dure ne tient pas seulement à un
calcul approximatif de son trafic
présumé ni à une estimation à la
louche des 40 000 € de revenus
tirés de ce même commerce illé-
gal sur la période incriminée.

Partis d’un renseignement ano-
nyme trahissant un trafic dans les
coins de Moyeuvre-Grande, les
enquêteurs s’intéressent dès le
début du mois de mars au busi-
ness dénoncé et se rendent
compte qu’il est tenu par une
vieille connaissance.

Libéré en août 2015, le trente-
naire aurait repris dès sa sortie de
prison le petit jeu lucratif du
« t’en veux ? J’en ai ! » Les poli-
ciers montent des surveillances et
tracent la téléphonie de leur cible.
Une méthode tout ce qu’il y a de
classique et que les enquêteurs
prolongent par un « flag » après
une transaction dans la rue du
Moulin à Moyeuvre-Grande.

Stoppé un peu plus loin avec le
client, le mis en cause est
retrouvé avec 105 g d’herbe et
30 g de résine, plus 610 € en
liquide, trois téléphones porta-

bles et une balance de précision.
La suite, apportée par les perqui-
sitions, est plus intéressante.

Dans une armoire de l’apparte-
ment du trentenaire, à Clouange,
les policiers soulèvent une pile de
linge protégeant un coffre-fort
des regards. Une précaution prise
par l’intéressé qui y avait mis
« ses économies » à l’abri. Sans
qu’on lui connaisse d’emploi, il
avait réussi à mettre 55 900 € de
côté. Un montant rondelet qui
paraît pour le moment difficile à
justifier.

La situation se complique
encore pour le Clouangeois
quand les fonctionnaires pous-
sent la curiosité jusqu’à aller dans
son garage. Outre le fait qu’il en
sorte une nette odeur épicée,
dégagée par 660 g d’herbe et
300 g de résine, les enquêteurs,
qui ne connaissent aucune auto-
risation de détenir une arme
accordée au suspect, tombent
pourtant sur un pistolet 9 mm
automatique et 160 cartouches
pour l’essayer. Il existe aussi un
pistolet 7,65 mm et une centaine
de cartouches au bon calibre pour
vérifier qu’il fonctionne bien éga-
lement.

Des produits, de l’argent et des
armes pour lesquels il faudra
fournir de solides explications au
tribunal.

Frédéric CLAUSSE.

clouange

Des stups, des armes 
et 56 000 € 
Sous surveillance depuis plusieurs semaines,
un Clouangeois de 37 ans passe au tourniquet 
judiciaire pour un trafic sur Moyeuvre-Grande.

Trafic perturbé
sur A31 et A4

• Inspection du pont
de la croix d’Haucon-
court : La Sanef va inspec-
ter le pont qui franchit le
canal de la Moselle au
niveau de la croix d’Hau-
concourt, sur l’A4. Des
interventions sont prévues
à partir d’aujourd’hui et
jusqu’à vendredi, puis la
semaine prochaine, du 24
au 27 avril.

Pour ne pas nuire à la
fluidité du trafic, particuliè-
rement dense à la croisée de
l’A4 et de l’A31, les inspec-
tions se feront de nuit, entre
21h et 5h. Elles nécessite-
ront la neutralisation de la 
voie de droite dans le sens 
Strasbourg/Paris sur l’A4 et 
la fermeture simultanée de 
cinq bretelles de l’échangeur
A4/A31 : bretelle A31 Metz 
vers A4 Strasbourg, voie
d’accès à la bretelle A4 vers 
Strasbourg depuis A31
Metz, bretelle A4 Stras-
bourg vers A31 Thionville et
voie d’accès à la bretelle A31
vers Metz depuis A4 Stras-
bourg.

Des déviations seront
mises en place via le diffu-
seur n° 36 de Semécourt.

• Travaux sur la chaus-
sée de l’A31 : à compter
d’aujourd’hui et toute cette
semaine, la DIR Est va, de
son côté réaliser des tra-
vaux sur la chaussée de
l’A31 dans la traversée de
Metz. Les travaux se dérou-
leront de 20 h 30 à 6 h et
entraîneront des neutrali-
sations de voies et la cou-
pure de certaines bretelles
des échangeurs de Metz
centre (n° 32) et Metz
Nord (n° 33), dans les
deux sens de circulation.

Ces travaux nécessiteront
également la coupure ponc-
tuelle de l’A31 avec dévia-
tion sur la voie latérale à 
Metz-Nord. La vitesse sera 
réduite aux abords du chan-
tier. Des déviations locales 
seront mises en place.

«En découvrant la grotte
en photo, j’ai trouvé ça
tellement beau que je

voulais la voir en vrai », résume
Chloé, 13 ans, avec de grands
yeux qui trahissent son impa-
t ience. Yann, même âge,
ajoute : « Si on pouvait la voir,
ce serait encore mieux. » Celle
qu’ils aimeraient tous voir, c’est
la Vierge Marie, l’habitante des
lieux, l’apparition qui a fait de
Lourdes la ville aux millions de
pèlerins.

Cette année, 350 jeunes
Mosellans se sont inscrits, soit
cinquante de plus qu’en 2015.
« Le bouche à oreille fonctionne
entre jeunes. Il y a une vraie
dynamique de groupe », expli-
que Marc Taillebois pour le dio-
cèse. Tous sont partis simulta-
nément hier de huit villes
mosellanes, contents de vivre
cette aventure. Ils passeront
quatre journées complètes sur
place, avec un planning minuté,
et seront encadrés par vingt prê-
tres et quatre-vingts bénévoles.
Au total, 7 000 jeunes sont
attendus de toute la France et de
l’étranger.

C’est, certes, un pèlerinage.
« Oui, c’est certain, ça va ren-
forcer notre foi », affirme sans
ambiguïté Alexis, 13 ans. C’est
aussi une aventure : « C’est la

première fois que je traverse
toute la France », avoue Yann. 

«Envie d’y aller...
mais aussi très peur »

« Mon tout premier voyage,
renchérit Chloé. J’avais très
envie d’y aller, mais aussi très

peur. Avec mes amis, Alexis et
Yann, je suis rassurée. » Les 
trois jeunes demeurent à Saint-
Epvre et Béchy et sont scolarisés
au collège de Rémilly. Ils prépa-
rent leur confirmation et le
déplacement à Lourdes leur a
été proposé dans ce cadre par le

service diocésain pour l’évangé-
lisation des jeunes. Mais l’ins-
cription s’est faite librement,
« un engagement personnel »,
confirme Christelle Dieudonné,
bénévole encadrante. « Mon fils
s’est inscrit et le diocèse cher-
chait des encadrants bénévo-

les. » Christelle pensait se ren-
dre un jour à Lourdes, seule,
« pour renforcer mes convic-
tions ». Là, elle sait qu’elle
devra se mettre à la disposition
des jeunes, être à leur écoute et
les gérer aussi. Son engagement
religieux est « récent. J’ai
démarré mon chemin de recher-
che et de croyance à la mise en
route de mon premier enfant. La
religion m’a permis de répondre
à certaines questions, de com-
bler des vides. J’aime les valeurs
que véhicule la communauté
catholique : tolérance, partage,
ouverture. Dans la famille, on se
rend utile dès qu’on peut, on
s’investit dans différentes asso-
ciations, on cherche à rencon-
trer des gens. » Aujourd’hui,
Christelle est mère de trois
enfants de 14, 12 et 10 ans.

Chloé, Alexis et Yann affi-
chent aussi leur croyance. « Au
collège, je dis que je suis ser-
vante d’autel, que je vais à la
messe. Personne ne se moque
de moi. » La religion, pour
Alexis, représente un plus.
« C’est rassurant de croire en
Dieu. Je lui adresse des pensées,
des souhaits quand je rencontre
quelques difficultés. Oui, ça
marche. »

L. S.

SOCIÉTÉ de plus en plus d’adolescents chaque année

Destination Lourdes 
pour 350 jeunes Mosellans
Ils étaient 350 jeunes, hier, à partir de huit villes de Moselle. Destination : Lourdes. Un pèlerinage devenu 
traditionnel et qui attire chaque année toujours plus d’adolescents, impatients de découvrir la cité mariale.

Chloé, Yann et Alexis, trois collégiens de 13 ans, au départ de Metz pour leur pèlerinage à Lourdes.
Au total, le service diocésain organise un déplacement de 350 jeunes Mosellans. Photo Pascal BROCARD.

Dans le laboratoire de la cellule
d’identification criminelle de
Strasbourg, sa première invention

est encore en service. « C’est plutôt un
bricolage… », tempère l’adjudant Frédé-
ric Woerth. Voilà sept ans, peu après son
arrivée dans l’unité départementale
experte en scène de crimes, nichée dans
l’un des bâtiments de la caserne Ganeval
à Strasbourg, le gendarme a « bidouillé »
un caisson aux faux airs de couveuse. Il
permettait de disperser de la poudre
magnétique noire (et de faire apparaître
des empreintes digitales) « sans en coller
partout ». Sa dernière invention, Robo-
TIC, est, elle, une aide précieuse sur les
scènes de crime...

Un moteur d’imprimante…
Autodidacte, le Bas-Rhinois, originaire

de Kurtzenhouse, a intégré la gendarme-
rie en 1999 au sortir d’une année en fac
de chimie. Un temps, il a mis entre
parenthèses son penchant pour les
sciences : le gendarme est passé par 
Lunéville, Bischwiller et Haguenau. Puis,
après s’être forgé une expérience des
scènes de crime en tant qu’enquêteur, il
a décidé de passer le concours interne
permettant d’intégrer la cellule d’identifi-
cation criminelle du Bas-Rhin.

« Sur une scène de crime, on mesure
tout : une tache, la distance du corps ou
d’un indice par rapport à un mur, aux
meubles… Ces relevés servent pour les
reconstitutions, explique le gendarme.
Pour cela, il faut se déplacer : sur certai-
nes scènes, ce n’est pas facile. » Alors,
naturellement, Frédéric Woerth a eu
envie d’y remédier. Voilà donc ce qu’il
allait concevoir : un robot d’assistance à

la prise de mesures sur les scènes de
crime. « RoboTIC » est né courant 2015.
Constitué de pièces électroniques grand
public, d’un moteur d’imprimante et
d’un microcontrôleur, son cœur est pro-
tégé par un cube de plexiglas installé sur
un trépied d’appareil photo, légèrement
surélevé par un socle de bois (« un mor-
ceau du pied du lit d’un de mes fils »). Il
puise son énergie dans des piles et ses
yeux sont deux capteurs laser qui mesu-
rent les distances avant de les graver
dans sa mémoire, une simple carte SD.

Avec sa bouille à la Wall-E (le robot du
film d’animation des studios Pixar), la
manette de console de jeux qui le con-
trôle à distance et la petite musique qui
annonce son réveil (tirée de la série du
début des années quatre-vingt Shérif,
fais-moi peur), RoboTIC ne déparerait
pas dans un magasin de jouets. Pour
autant, la machine accomplit un travail
on ne peut plus sérieux. Placée dans un
coin de la scène de crime, tournant sur
elle-même à 360 degrés, elle mesure et
classifie tout – indices, corps, meu-
bles… – dans un tableur qui permettra de
reproduire un croquis fidèle, en deux
dimensions.

… et un moteur
d’essuie-glace

RoboTIC est toujours un prototype :
« On s’en sert sur des affaires criminelles
qui s’y prêtent et on double encore les
mesures à la main », précise son inven-
teur. Mais son utilisation peut déjà aider
à se passer de l’appui de l’Institut de
recherche criminelle parisien et de son
très onéreux laser scanner.

Le petit auxiliaire de gendarmerie a
suffisamment plu pour être invité au

printemps 2016 à Paris, place Beauvau :
pour rencontrer Bernard Cazeneuve,
alors ministre de l’Intérieur, RoboTIC
avait même appris la Marseillaise, plus
appropriée que Shérif, fais-moi peur.
« C’était dans le cadre de prix de l’inno-
vation de la gendarmerie », décernés cha-
que année, explique l’adjudant. Mais
loin de courir après les lauriers, Frédéric

Woerth a déjà une autre invention en
tête, encore un robot. Cette fois, il sera
équipé d’un moteur d’essuie-glace et
pourra servir de cible mouvante lors
d’entraînements au tir. Qui a dit que les
« bricolages » étaient réservés au labora-
toire ?

Céline ROUSSEAU

strasbourg

Un gendarme inventif et un robot 
pour les scènes de crime
Ne vous fiez pas à sa bonne bouille, tout droit sortie d’un film Pixar. RoboTIC, inventé par un gendarme 
de la cellule d’identification criminelle de Strasbourg, est expert en scènes de crimes.

Après l’avoir patiemment assemblée les soirs et les week-ends dans son garage,
 Frédéric Woerth a baptisé son invention « RoboTIC » (TIC signifiant technicien

 en identification criminelle). PHOTO DNA/Céline ROUSSEAU

Tentative de 
meurtre près 
d’une discothèque

Une rixe a tourné au drame
dimanche mat in  p rès  de
Montbéliard. Un jeune homme
de 19 ans se trouvait vers 4h du
matin sur le parking de La Belle,
un établissement de nuit de
Mathay, dans le pays de
Montbéliard, quand il a été
attiré par le manège de deux
individus, qu’il soupçonnait de
forcer une voiture en stationne-
ment. Il assure avoir voulu
s’interposer. La situation a dégé-
néré quand un trois ième
homme est intervenu. Le garçon
de 19 ans a sorti un couteau et
l’a frappé à plusieurs reprises.
Touché notamment au thorax,
mais aussi aux bras et aux
avant-bras, le jeune homme de
24 ans, dont le pronostic vital a
été un temps réservé, a fait
l’objet d’une intervention chi-
rurgicale. Compte tenu de son
état de santé, il n’a pas encore
pu être entendu par les enquê-
teurs. Les deux garçons mis en
cause, eux, contestent toute
volonté de vol. Quant à l’auteur
présumé de la tentative de
meurtre, il n’a pas tenté de fuir
puisque les gendarmes l’ont
interpellé sur les lieux peu de
temps après le drame. L’inté-
ressé a certes reconnu les faits
au cours de sa garde à vue, mais
bien des zones d’ombre subsis-
tent sur le contexte du passage
à l’acte. Il a été mis en examen
pour tentative de meurtre et
écroué, le juge des libertés et de
la détention ayant suivi en cela
les réquisitions du parquet.

S. M.

L’Intersyndicat national
des internes (Isni) a
déposé un préavis de

grève illimité à compter de
ce mardi. Pourquoi ?

Marion SCHAEFER, délé-
guée Isni au sein de l’asso-
ciation des internes de
Nancy : Le mouvement a trait
à la réforme du 3e cycle des
études médicales, ce qu’on
appelle l’internat, après la 6e

année de médecine. Cet inter-
nat dure actuellement de 3 à 5
ans selon les spécialités. Et il
est suivi par deux années de
post-internat dans la plupart

des spécialités.
Qu’est-ce qui va changer ?
Dans le cadre de la réforme, la

dernière année d’internat 
deviendra une phase en auto-
nomie pendant laquelle on aura
à accomplir les mêmes tâches
que les post-internes. On y voit
un glissement de tâches, et une
réduction du temps de notre
formation […] Nous, nous
demandons de l’autonomie
supervisée par un praticien
senior. Et le maintien des
deux ans de post-internat. Par
ailleurs, certaines spécialités
demandaient un allongement

de la durée d’internat, de 4 à 5
ans : la cardiologie, la néphrolo-
gie, l’hépato-gastro-entérolo-
gie, des spécialités très techni-
ques, qui ont évolué. Or, c’est
loin d’être acquis. Alors que
tous les professionnels de santé
sont d’accord pour dire qu’il y a
nécessité ici de porter l’internat
à 5 ans.

Des professionnels qui
vous soutiennent…

Nous sommes soutenus par
la Confédération des syndicats
médicaux français, le syndicat
des médecins hospitaliers FO,
le syndicat des hépato-gas-

troentérologues, par les ensei-
gnants des trois spécialités…

Quid de la continuité des
soins ?

Le mouvement n’aura pas de
c o n s é q u e n c e s  p o u r  l e s
patients, ni pour les gardes. Les
internes se réunissent cet
après-midi à Paris… Nous
entendons peser sur les discus-
sions du Conseil national de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche qui se tient
aujourd’hui.

Propos recueillis 
par M.- H. V.

SANTÉ grève dans les hôpitaux

Internes en colère
Les internes en médecine, qui craignent une réduction de leur temps de formation, ont déposé un préavis
de grève. Dans les hôpitaux, le mouvement ne devrait pas avoir de conséquences pour les patients.

Marion Schaefer. Photo DR

belfort

Elle aurait étouffé
sa mère avec un oreiller

Un différend familial s’est terminé, dimanche peu avant 8 h, par
la mort d’une Belfortaine de 84 ans. Le drame s’est joué dans la
maison de sa fille et de son gendre, à Dorans, une commune proche
de Belfort. La fille, une femme de 65 ans, est suspectée d’avoir
utilisé un oreiller pour étouffer sa mère alitée. Elle avait hébergé sa
mère pour le week-end de Pâques, après une chute qui nécessitait
des soins. Les faits se sont déroulés en l’absence du gendre. Celui-ci
serait revenu juste à temps pour empêcher son épouse de mettre fin
à ses jours. C’est cette dernière qui a prévenu frère et sœur de son
geste. Ceux-ci ont ensuite appelé les secours. Les pompiers n’ont
pu que constater le décès de l’octogénaire. La fille de la victime a
fait l’objet d’une hospitalisation d’office.

Pa. C.

Homme fauché 
par un train :
dix TGV retardés

Un jeune homme de 24 ans
a été mortellement heurté par
un TGV Mulhouse-Paris hier
vers 12 h, à hauteur de la
commune de Zillisheim, en
Alsace. Personne n’a été
blessé parmi les 95 passagers
du train ; le conducteur a été
choqué. La circulation des
trains a été entièrement inter-
rompue sur cet axe jusqu’à
14h45. Dix autres TGV ont
subi des retards compris entre
40 minutes et 3 heures. Des
cars ont permis de remplacer
les trains express régionaux
circulant sur cette ligne, d’où
des perturbations minimes.

EN BREF
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Une mère et sa fille de
25-30 ans promènent
leur chien au pied des

tours bleues du Wiesberg, à For-
bach, connu pour ses taux
d’abstention très élevés aux der-
niers scrutins. « Voter ? Ah 
non ! », se fâche la fille. « Une
fois élus, les politiques te la font
toujours à l’envers ! » La mère
confirme : « On n’a jamais voté
et on n’ira jamais. Allez, au
revoir ! »

DOSSIER

À six jours du premier tour,
l’abstention pourrait jouer un
rôle clé dans l’élection présiden-
tielle marquée par l’indécision
des Français et un match serré
entre quatre candidats : Jean-Luc
Mélenchon, Emmanuel Macron,
François Fillon et Marine Le Pen.

Alors que la participation
recule graduellement, le Grand
Est se distingue par le peu
d’entrain de ses électeurs. En
2012, selon l’Insee, la Lorraine
avait brillé par son abstention
systématique à la présidentielle
et aux législatives (13,7 %, soit
un électeur sur 7). Juste devant
elle, la Champagne-Ardenne
(14 %) et le Nord-Pas-de-Calais
(14,3 %). La Meurthe-et-Moselle
avait décroché la palme du
désintérêt électoral (17 %),
devant la Meuse (15,4 %), la
Moselle (12,4 %) et les Vosges
(11 %). Au global, 45 % des élec-
teurs lorrains avaient voté aux
deux tours à la présidentielle et
aux législatives il y a cinq ans,
deux points en dessous de la
moyenne nationale (47 %).
L’élection de l’hôte de l’Elysée

reste cependant le scrutin pré-
féré des Français et des Lorrains.
Ces derniers s’étaient déplacés
en nombre en 2007 (83,4 % au
1er tour) et beaucoup moins en
2012 (79,6 %). Cette année, que
se passera-t-il ? Les observateurs
imaginent un niveau d’absten-
tion exceptionnel en France,
dépassant 30 à 32 %.

Frappée par la désindustrialisa-
tion et la crise, la Lorraine a

perdu la fibre citoyenne. Un phé-
nomène qui s’est accentué aux
municipales (2014), aux dépar-
tementales et aux régionales
(2015).

Record de France 
à Farébersviller

Pour le politologue messin
Arnaud Mercier, qui enseigne à
Paris-II, « difficile de reprocher à
un ouvrier de la Fensch d’aller
pêcher plutôt que de se rendre au
bureau de vote. À Gandrange et
Florange, ils ont eu la preuve que
les politiques ne faisaient pas le
poids face à Mittal. »

Retour à Forbach. Au centre
social du Wiesberg, le directeur

Georges Vinber, a fait un rapide
sondage parmi ceux qui votent le
moins : les jeunes. « Trois votent
mais ne savent pas encore pour
qui et sept bouderont l’isoloir.
Ici, il y a des vannes sur les
soldes de Fillon chez Arny’s,
mais pas sur les programmes. »
Yassin, 20 ans, pianote sur l’ordi-
nateur en libre-service : « C’est
mon premier vote. Mais, ici, on
se mobilise au second, s’il y a un
danger. Comme aux municipales
de 2014, quand le FN [Philippot]
était en tête. » Karim, qui tchat-
che devant le centre : « Moi, c’est
Mélenchon. J’suis allé voir son
programme sur YouTube et
Snapchat. »

Farébersviller, à 15 km de là. En
2010, 79,84 % des électeurs
n’avaient pas voté aux régiona-
les. Record de France ! Un déclic
pour Zakaria Bacha, de l’associa-
tion Banlieus’Arts, qui multiplie
les actions. « On a été stigmati-
sés. La politique ? 80 % des élus
ne nous ressemblent pas. Quand
on va sur le marché, on nous
rétorque que ça ne changera
rien. » Pendant cette campagne,
il a reçu Macron – « un camé-
léon » – et Hamon – « il connaît
les cités » –. Zakaria a voté Hol-
lande en 2012. « Là, je suis un
peu perdu. »

Alain MORVAN

POLITIQUE grand est

Elections : l’Est champion 
de l’abstention
En 2012, la Lorraine a connu la 3e  pire abstention systématique en France derrière… Champagne-
Ardenne ! Reportage à Forbach, où le FN en profite, et à Farébersviller, tenant du record national en 2010.

Au premier tour de l’élection présidentielle de 2012, l’abstention avait atteint 32,11 % à Forbach  (ici, le quartier du Wiesberg).
 Aux Régionales de 2015, elle avait atteint 67,5 %. Photo Anthony PICORÉ

Votre première expé-
rience avec un orches-
tre remonte à 2005 avec

le Philharmonique de Mont-
pellier. Comment le DJ de
Détroit que vous êtes s’est
retrouvé dans cette aventure ?

Jeff MILLS : C’est une oppor-
tunité – mon agent avait un ami
à Montpellier – mais j’avais déjà
cette idée depuis dix ans de faire
quelque chose avec la musique
classique. Au tournant des
années 2000, je me suis lancé
dans la composition de musi-
ques de films [une nouvelle ban-
de-son pour le film Metropolis de
Fritz Lang, NDLR]. C’est l’idée
selon laquelle, il y a des manières
différentes de faire de la musi-
que.

Concrètement, comment va
se dérouler votre concert avec
l’ONL ?

Il y aura différents moments.
Tantôt l’Orchestre jouera seul,
tantôt je mixerai avec eux. Il y
aura des moments où je jouerai
en solo. Ce qui est intéressant
dans le mixage, c’est de pouvoir
improviser. D’un concert à
l’autre, je ne fais jamais les
mêmes choses même si j’ai aussi
appris ce qui fonctionne ou pas !

Est-ce facile de combiner
électro et classique ?

Combiner suppose un com-
promis car il y a des choses
qu’un orchestre ne peut pas faire
et vice-versa. Pour autant, faire
ensemble aboutit  à créer.
L’orchestre doit jouer dans un
certain sens. La partie électro,
elle, ne peut être jouée comme
dans une discothèque. Il faut
être plus tendre. Le public
électro est habitué à entendre
mais pas à ressentir. C’est sou-
vent très fort, très puissant. Les
fréquences traversent le corps.
Avec un orchestre, on ne peut
pas faire cela. Du coup, le public

électro est amené à vraiment
écouter le son des machines.

Ces deux univers sont-ils si
différents ?

L’électro et le classique sont
deux musiques très structurées.
Quand on a quelque chose dans
la tête, on le traduit avec des
machines comme on le ferait
avec des instruments. Quand
j’explique pourquoi j’ai composé
tel morceau, je réponds souvent
que j’ai fait comme Mozart !

Pour tant  vous  n ’avez
jamais joué dans un orches-
tre…

Jusqu’à la fin de mes études, je
jouais des percussions. C’est
après que je suis devenu DJ, un
univers qui a sa propre gram-
maire. Même si j’ai toujours 
voulu pratiquer des percussions,
je n’ai jamais été dans un orches-
tre. Dans les années 80, j’avais
une émission de radio où j’étais
libre de jouer. C’est vraiment là
où j’ai appris à faire de la musi-
que.

Qui dit naître à Détroit, dit
être influencé par la soul…

Automatiquement ! Mais, il y

a eu aussi l’influence du rock et,
surtout, celle des films de scien-
ce-fiction. Quand j’entendais les
bandes-son, cela donnait envie
de voyager dans l ’espace.
L’orchestre seul ne peut pas aller
vers ce côté obscur, étrange.
Mais quand on allie les deux, les
machines et l’orchestre, cela
devient magnifique.

Sorti le 7 avril, votre dernier
album, Planets, propose un
voyage autour des neuf pla-
nètes de notre système sco-
laire avec orchestre et électro.
Une apothéose ?

C’est une étape supplémen-
taire dans la combinaison du
classique et de l’électro. L’idée,
c’est que l’auditeur ne sache
plus ce qu’il est en train d’écou-
ter. Ce n’est ni classique ni
électro. C’est autre chose.

Propos recueillis par
Gaël CALVEZ

Samedi à 20h30 à la Bam 
à Metz. Réservations 
au 03 87 39 34 60. 
Tarifs : de 20 à 27 €.

CULTURE samedi à metz-borny

« Composer ? Je fais 
comme Mozart ! »
Pionnier de la techno, le célèbre DJ américain Jeff Mills mêlera ses beats 
à la virtuosité de l’Orchestre national de Lorraine le 22 avril à la Bam à Metz.

Jeff Mills, un touche-à-tout créatif.
 Photo Joao MESSIAS

Ils existent depuis 2015,
depuis la loi Marcon qui per-
met aux compagnies d’auto-

cars de ne plus être limitées par
le cabotage. Jusque-là, celles-ci
ne pouvaient pas embarquer et
débarquer des passagers en
France, dans d’autres villes que
celle de départ sur une liaison
internationale. Elles devaient
aussi limiter le nombre de pas-
sagers effectuant un trajet en
France. « Ils », ce sont des cars
de tourisme de compagnies
comme iDBUS, Eurolines,
Starshipper, Megabus, Flixbus
et Isilines. Après deux ans de
fonc t ionnement ,  F l i xbus
France, leader du marché des
cars Macron en France, a orga-
nisé une enquête de satisfac-
tion auprès des usagers. Les
voyageurs ont été interrogés sur
les gares routières et les arrêts.
Flixbus a recueilli 40 000
retours de ses clients, dont près
de 10 000 pour la France. Plus
de 110 arrêts ont été évalués
dans l’Hexagone. Un classe-
ment des arrêts ayant eu le plus
de retours a été élaboré. Pour la
Région Grand Est, il s’agit des
arrêts EuroAirport (aéroport
Bâle-Mulhouse) ; Metz (gare

routière) ; Reims (Gare TGV) ;
Strasbourg, (Place de l’Etoile) et
Nancy (Quai Ste-Catherine).

« Tellement 
économique »

Avec une note de 3,2 sur 5,
Metz est ex aequo avec Euro-Ai-
port. Les critiques concernent
l’accessibilité, l’information, la
restauration, les sièges, les toi-
lettes, les poubelles et les abris.
Reims et Strasbourg obtiennent
la note de 3,1. Nancy est dernier
du grand Est avec 2,8. Metz est
classé en  tête au niveau natio-
nal et régional. Flixbus précise :
« Cette étude révèle plusieurs
choses dont une progression
des mécontents malgré un juge-
ment global satisfaisant, de for-
tes disparités d’une ville à
l’autre. Ce qui ressort aussi,
c’est le décalage entre la mau-
vaise qualité de certaines infras-
tructures et le niveau de confort
proposé dans les cars. Il est bien
supérieur à celui proposé dans
la majorité des trains et dans les
véhicules de covoiturage »,
estiment les managers de
Flixbus.

Marie -Lyne est devenue une
habituée de la gare routière de

Metz pour se rendre à Paris,
« J’en ai pour 22 € aller-retour.
Ma fille prend souvent le car
pour des trajets longs. C’est vrai
que la gare routière de Metz
pourrait proposer une petite
cafet’sympa mais au moins, on
peut s’y abriter et il y a des
distributeurs de boissons et de
nourriture. » Stephi habite Paris
et prend Flixbus pour rendre
visite à ses amis à Metz. « Je
réserve trois mois à l’avance.
Bien sûr, le trajet dure plus long-
temps mais c’est tellement éco-
nomique ! »

Le succès des bus bon marché
ne se dément pas. Un petit
bémol pourtant : les dimanches
et jours fériés, la gare routière de
Metz, située rue Louis-le-Dé-
bonnaire, est fermée. L’arrêt se
fait dans la rue Lothaire.
Comme dans les autres villes, la
gare accueille aussi les trans-
ports interurbaTIM (Transport
en Moselle), des Courriers
Mosellans et des Rapides de
Lorraine/Eurolines. Elle est
gérée par le conseil régional et
pour l’instant une ouverture
dominicale n’est pas prévue.

C. L.

TOURISME transports

Les Flixbus de Macron 
c’est bien, mais…
Le géant allemand Flixbus vient de sortir une étude de satisfaction auprès 
de ses usagers concernant les arrêts en France. La gare de Metz est en tête.

Départ de Metz pour Marseille à 35 euros. Les jeunes gens vont voyager 12 heures
 avec deux heures d’attente à Lyon. Mais pour eux, « Flixbus c’est pas cher et c’est super ! » Photo Gilles WIRTZ

L’élection présidentielle de 2012, dans la Meuse, marque
le début d’une tendance qui ne s’est pas démentie depuis.
Cette année-là, l’abstention, autour de 18 %, progresse de
plus de trois points dans le département par rapport à 2007.
Autre chiffre significatif : Marine Le Pen obtient 25,82 % des
voix au premier tour, son plus gros score en Lorraine. Un
score qui place la Meuse dans le top 3 des départements
français ayant le plus voté pour la candidate FN. Au second
tour de la présidentielle 2012, les Meusiens votent à
contre-courant de la tendance nationale et plébiscitent
Sarkozy (53,80 %) contre Hollande (46,20 %).

Hausse de l’abstention, poussée du FN les deux phéno-
mènes, qui possèdent assurément des racines protestataires
communes, n’ont cessé de s’amplifier lors des scrutins
suivants pour culminer en décembre 2015. Lors des régio-
nales, les premières de la nouvelle entité Grand Est, la
Meuse bat des records. L’abstention frôle 50 % au 1er tour.
Le porte-drapeau frontiste Florian Philippot arrive en tête
avec 40,32 % de suffrages, son plus gros score en Lorraine.
Pour l’anecdote, le village meusien de Moulotte
(43 votants) lui accorde 86,05 % des voix au second tour.
Les raisons de cette défiance ? En premier lieu, le sentiment
d’abandon d’une partie de la population de ce territoire
rural « noyé » dans une nouvelle région immense, à l’écart
des grandes villes et du Sillon lorrain. La Meuse, l’un des
plus petits départements français, se sent oubliée. Certains
secteurs cumulent par ailleurs les difficultés : une agricul-
ture encore très présente mais en crise, peu d’industries,
une paupérisation croissante et de réelles difficultés socia-
les. La Meuse est, par exemple, le département rural où l’on
recense le plus grand nombre d’interpellations pour usage
d’héroïne en France, devant la Haute-Marne, la Corse du
sud et le Maine-et-Loire… Quant au record d’abstention en
Meuse, il est détenu par Bar-le-Duc, avec 94,92 %, en février
2015. Mais c’était pour la consultation sur la gare de
Vandières.

La Meuse, l’oubliée

La hausse de l’abstention
est-elle un mouvement irré-
pressible ?

Arnaud MERCIER polito-
logue à Paris -II, chercheur
en Lorraine : Il y a plusieurs
formes d’abstentions. Cela va
des mal-incrits – un stock de
base invisible qui est déjà une
forme de désintérêt pour la
politique – aux déclassés de la
société, qui refusent le cirque
électoral. Dans les années 90,
l’abstention stratégique – des
gens insérés, diplômés –, qui
marque un décalage entre eux
et l’offre électorale, symboli-
sant l’impuissance à agir des
politiques. Bref, on ne croit
plus dans les élus, les politi-
ques.

Les cartes qui comparent
faible participation et essor
du vote FN (voir l’infogra-
phie) se superposent parfai-
tement dans l’Est et le Nord
de la France. Pourquoi ?

Le FN bénéficie à plein de ce

qu’on appelle l’abstention dif-
férentielle, c’est classique
maintenant. L’électorat du FN
est plus prompt à se mobiliser,
avec l’argument, vrai ou faux,
qu’il s’agit du seul parti qu’on
n’a pas essayé. Ensuite, ses
solutions sont toujours les
mêmes, avec le repli national,
expérimenté par les Anglais
avec le Brexit, et un côté pari
fou sur l’avenir. Les électeurs
des autres partis, au contraire,
s’abstiennent, par déception,
par usure. L’abstention fait
objectivement le jeu du FN.

Seuls 52 % des 18-25 ans
iront voter cette année.
Pourquoi ? Et est-ce inquié-
tant ?

Ils sont dans une présociali-
sation économique, ils sont
précaires. Puisqu’ils ne sont
pas totalement insérés, ils
n’adhèrent pas à la mythologie
démocratique. Ensuite, aupa-
ravant, l’incitation à voter
reposait sur la famille. Or, avec

le chômage de masse, c’est
une transmission qui ne
s’effectue plus. Donc la repro-
duction de la socialisation poli-
tique est bloquée, ce qui fabri-

que des générations de jeunes
qui n’en ont rien à faire de la
politique. Il y a aussi la sensa-
tion que les candidats ne pren-
nent pas en compte leurs pro-

blématiques, car ils sont trop
âgés et ont donné peu de
réponses au chômage endémi-
que des jeunes.

Le "plus-rien-à-foutre" ou
Praf, selon l’expression du
sondeur Brice Teinturier,
s’est-il imposé ?

J’ai lu le livre de Brice Teintu-
rier (1) et il est excellent. Je
pense exactement la même
chose depuis plusieurs années.
Je parle de crise de l’imputation
politique. Autrement dit, ce
qui ne marche plus, c’est la
croyance que les politiques
peuvent peser sur le cours des
choses, sous l’effet de la mon-
dialisation, libéralisation,
financiarisation, européanisa-
tion pour notre continent.

Recueilli par A. M.

(1) Plus rien à foutre, 
la vraie crise 
de la démocratie 
(Ed. Robert-Laffont).

« La faible participation favorise 
le Front national »

Arnaud 
Mercier est 
politologue 
à Paris -II, 
et chercheur 
en Lorraine. 
Photo DR
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lenteur permet de conscientiser
les sensations, de mieux en sui-
vre la transformation », précise
Isabelle Le Peuc’h. Ce dont dou-
tait Annie, 60 ans : « Je trouvais
ces questions sur mon corps
inutiles. Je venais pour parler
des problèmes avec mon mari !
Jusqu’au jour où la psy m’a
proposé de m’agripper à sa main
plutôt qu’aux accoudoirs du
fauteuil. J’ai eu un vertige terri-
ble, des nausées. J’ai retrouvé
mes peurs de petite fille. Et
compris ma difficulté à accepter
du soutien. »

Pour Wilhelm Reich, premier
psychanalyste à mettre le corps
au centre de la démarche théra-
peutique, dans les années 1920,
nous serions tous porteurs de
cuirasses, témoignages des
expériences de la vie qui nous
ont modelés, autant psychique-
ment que physiquement. « Les
cuirasses caractérielles sont la
somme des défenses psychi-
ques mises en place pour nous
protéger ; d’autres, musculaires,
inhibent l’action et l’expression
émotionnelle », explique Guy 
Largier. « Je me rappelle un
patient qui avait le côté droit
rigidifié. Avec des massages, il
s’est souvenu qu’à table, quand
il était petit, il était toujours
assis à gauche de son père, dont
il avait peur. À force, il s’était
désensibilisé. »

Pour les thérapeutes qui tra-
vaillent avec l’inconscient, le
corps serait porteur de sa propre
mémoire. « Ne serait-ce que
pour témoigner des premières
années, avant l’accès à la
parole. Les expériences fœtales,
notamment, sont imprégnées
dans nos tissus, engrammées »,
détaille Guy Largier

Dans les années 1970, certai-
nes thérapies de groupe déve-
loppées dans des ambiances
baba cool permirent de décou-
vrir l’intérêt de la mise en mou-
vement pour lâcher prise. Voire
accéder à des états modifiés de
conscience, par l’hyperventila-
tion ou la transe dansée, par
exemple. Désormais, l’hystéri-
sation des affects et la catharsis
spectaculaire ne sont plus en
odeur de sainteté. En gestalt-
thérapie, qui s’intéresse à notre
manière d’être en contact avec
l’environnement, « il ne s’agit
pas de défoncer des coussins en
hurlant. Être à l’écoute des peti-
tes  sensat ions est  d ’une
richesse incroyable. Nous pou-
vons explorer ce que le patient
ressent lorsqu’il ouvre délicate-
ment sa main, qu’il la ferme. La

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Vieux métiers
Dans un ancien document traitant des bains publics ou

privés existant à Metz dans les années 1830, deux noms de ce
qui semble être des métiers apparaissent : chaurier et cherrier.
En quoi consistaient-ils ?

Objet en cristal
Cet objet a été acheté

dans un vide-grenier par
une lectrice qui aimerait
en connaître la fonction
et son origine. Il a 10 cm
de diamètre.

 Sur l’étiquette on peut
lire l’inscription suivante :
« Over 24 % PbO Crystal
Ble ikris ta l l  Made in
W.-Germany »

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.
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LE COIN DU JARDINIER

La  c o u r g e t t e
( C u c u r b i t a
pepo L) appar-

tient à la famille des
c u c u r b i t a c é e s .

Cette courge, de forme allongée
ou ronde, est généralement
consommée avant maturité.
Préalablement, la plante déve-
loppe de larges feuilles au centre
desquelles se forment des fleurs
de deux types : les fleurs mâles
stériles et les fleurs femelles qui
produiront les courgettes.

Physiologie 
de la floraison

Après le semis, les sept pre-
mières feuilles installent le 
plant, pendant près de quarante
jours. À partir de ce moment,
des fleurs femelles apparaissent
mais la plupart du temps elles
coulent, c’est-à-dire qu’elles ne
se développent pas.

Une dizaine de jours plus
tard, des fleurs mâles s’ouvrent,
puis des éclosions de fleurs 

mâles et femelles se succèdent
sans ordre précis.

C’est à partir de cet instant
que le ballet des abeilles pollini-
satrices va permettre la féconda-
tion des fleurs femelles et la
production des courgettes. Il
faut donc savoir patienter.

La fleur femelle se reconnaît à
ce que le pétiole porte en arrière
de la fleur un grossissement qui
est l’embryon prémice de la
courgette à former. La fleur mâle
n’est portée que par un pétiole
sans grossissement.

Soins de culture
L e  p l a n t  d e  c o u r ge t t e

demande un apport en eau
régulier, surtout en période de
floraison et d’apparition des
premiers fruits. Un manque
d’arrosage ou une période pro-
longée de sécheresse provoque
un stress qui induit une aug-
mentation du nombre de fleurs
mâles au détriment de la pro-
duction de fleurs femelles.

L’ordre dans lequel chacune
d’elles apparaît varie selon le
stade de croissance du plant et
le nombre de courgettes en for-
mation. Le développement du
légume-fruit réduit temporaire-
ment l’incidence d’apparition
de nouvelles fleurs femelles.
Ainsi, si vous laissez grossir les

courgettes, les promesses de
récolte se réduisent, voire dispa-
raissent.

Nos conseils
D’une durée de vie brève, les

fleurs de courgettes s’épanouis-
sent tôt le matin pour se fermer
définitivement en fin de mati-

née. Si la pollinisation n’est pas
intervenue, la fleur coule.
N’hésitez pas à contribuer
manuellement à la pollinisation
des fleurs femelles de courgette
en secouant au-dessus de cel-
les-ci le pollen d’une fleur mâle.

Votre erreur semble résulter
du semis de l’ensemble de vos
graines (issues de deux paquets
différents) en même temps. Vos
plants ont donc le même
rythme d’évolution.

Pour obtenir une production
dès l’apparition des premières
fleurs, semez 10 % de vos grai-
nes dans un premier temps,
puis le reste dix jours plus tard.
Ainsi des fleurs mâles seront sur
les premiers plants au moment
de l’apparition des fleurs femel-
les issues du deuxième semis.
La fécondation sera immédiate.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec la
Société d’Horticulture de la
Moselle.

Les courgettes
« L’année dernière mes plants de courgettes n’ont donné que des fleurs mâles (sans courgettes) alors qu’ils sont étaient issus 
de deux paquets différents. Pourquoi ? Que puis-je faire cette année pour l’éviter ? » S. P., Moselle

De futures courgettes. Photo Fred LECOCQ

La création des premiers verres correcteurs est l’aboutissement
de nombreuses recherches sur la vision réalisées au fil du

temps.
Au 1er siècle déjà, le philosophe romain Sénèque grossissait les

caractères en lisant à travers une bouteille de verre remplie d’eau.
Toutefois les premiers travaux scientifiques sur l’effet grossissant
des lentilles ne débutèrent qu’au XIe siècle sous la houlette du
mathématicien arabe Alhazen (965-1035). Ses études furent
appliquées à la fin du XIIIe siècle par le moine franciscain Roger
Bacon (1214-1294). Les expériences effectuées à partir de verres
plans concaves et convexes amenèrent à la création de loupes ou
« pierres de lecture », destinées à corriger la presbytie des moines
copistes.

Les lunettes, quant à elles, auraient été créées en Italie, à la
même période, par le physicien Salvino d’Armati de Florence
(1245-1317) et le moine copiste dominicain Alessandro della
Spina, mort en 1313.

La plus ancienne trace écrite du terme « lunettes » figurerait
dans l’ouvrage médical Lilium Medicinae rédigé en juillet 1305
par Bernard Gordon, professeur de chirurgie à Montpellier.

Des bésicles clouantes…
Pour créer leur outil de lecture, les moines taillaient les verres

correcteurs dans du cristal de roche ou dans le béryl (pierre
semi-précieuse).

L’ustensi le a lors
appe l é  «  bés i c l e s
c louan t e s  »  (mot
dérivé de béryl) était
constitué de deux ver-
res convexes, entou-
rés d’une monture
assez épaisse, prolon-
gée par une tige per-
cée d’un trou. En
s’unissant, les deux
tiges formaient le pont
à l’aide d’une clavette.

La monture qui était en bois, en corne, en cuir ou en métal, se
tenait sur le nez à l’aide de la main.

Leur usage devint courant chez les érudits et les nobles au
milieu du XVe siècle, notamment grâce à l’invention de l’impri-
merie de Gutenberg et à l’essor des universités.

La production artisanale passa à une cadence supérieure et peu
à peu le cristal de roche et le béryl furent remplacés par le verre
de Venise travaillé par les maîtres verriers de Murano.

L’industrie de la lunetterie se répandit en Flandre et en
Allemagne mais aussi en France où les lunetiers firent officielle-
ment partie de la corporation des miroitiers-bimbelotiers en
1581.

… aux lunettes à branches
Les premières lunettes dotées de deux branches latérales

seraient apparues en Angleterre au cours du XVIIIe siècle. 
Elles se pinçaient d’abord sur les tempes ou dans les perru-

ques. Lorsque la mode autorisa les têtes découvertes, les
montures furent munies de branches venant s’appuyer sur les
oreilles.

En France, cette invention est attribuée au miroitier-lunetier
parisien Thomin vers 1750.

OPTIQUE
Histoire de lunettes
« Pourriez-vous m’indiquer qui est 
l’inventeur des premières lunettes ? »

 B. V., Longwy-Haut.

Photo Shutterstock

L’indice de référence 
des loyers

Il sert de base de calcul à la
révision du loyer qui intervient
chaque année en cours de bail
dans le parc locatif privé (article 9
de la loi n° 2008-111 du 8 février
2008). Celui du premier trimestre
2017 a été publié le 13 avril
dernier. Fixé à 125,90, il subit
une hausse de 0.51 % par rapport
à l’IRL du premier trimestre 2016.

Baux professionnels
Deux indices sont utilisés pour

la révision des baux profession-
nels.

LOYERS

Les nouveaux indices

Les derniers ont été publiés par
l’INSEE le  22 mars 2017et corres-
pondent au quatrième trimestre
2016.

• L’indice des loyers com-
merciaux (ILC), s’il est applica-
ble (cf. décret N° 2008-1139 du

4 novembre 2008 qui définit les
activités concernées) s’établit à
108,91. Sur un an, il augmente de
0,46 % ). 

• L’indice des loyers des
activités tertiaires (ILAT) con-
cerne les activités tertiaires
autres que commerciales exer-
cées dans des locaux profession-
nels, dont en particulier les pro-
fessions libérales et les activités
exercées dans des entrepôts
logistiques. Lorsqu’il s’applique
(cf. décret n° 2011-2028 du
29 décembre 2011),  il est de
108,94. Sur un an, il augmente
de 0,72 % contre + 0,66 % au
trimestre précédent.

« Pouvez-vous m’indiquer les derniers indices qui servent à réviser
les loyers d’habitation et ceux des locaux professionnels ? »

D. T., Briey et A. L., Bitche

« En quelle année 
l’établissement des 
fiches de salaire a-t-il 
été rendu obligatoire ? 
Tous les secteurs ont-
ils été immédiatement 
concernés ? »  
     H. R., Sarrebourg

L ’ o b l i g a t i o n ,  p o u r
l’employeur, de remettre au
salarié lors de chaque verse-
ment périodique de sa rémuné-
ration un bulletin de paye, a
été établie par une loi du
4 mars 1931.

Son champ d’application,
d e p u i s  u n  d é c r e t  d u
24 décembre 1954, était très
général puisque, selon ce
texte, étaient concernées
« toutes les personnes, appren-
ties, salariées ou travaillant à
quelque titre ou en quelque lieu
que ce soit, pour un ou plu-
sieurs employeurs, et quels que
soient le montant et la nature
de leur rémunération, la forme,
la nature ou la validité de leur
contrat ».

DROIT DU TRAVAIL
Premières 
fiches

Courrier service

  En partenariat 
avec  Psychologies

 En kiosque ce mois-ci
www.psychologies.com

Bienvenue dans l’univers foison-
nant des thérapies psychocor-
porelles. Ces approches globa-

les, qui associent corps et esprit, ont
pour point commun de travailler
avec le corps, sur le corps. Certains
thérapeutes utilisent la relaxation, le
massage. D’autres interrogent notre
posture, notre regard, notre façon de
respirer ou de retenir notre souffle,
invitent au toucher, au mouvement.

D’autres encore s’intéressent aux
micromouvements, aux subtils
changements de coloration de la
peau ou suivent l’évolution de nos
sensations dans toutes leurs varia-
tions.

« Une personnalité dépressive ne
se comporte pas de la même façon
qu’un hystérique, l’une étant plutôt
recroquevillée tandis que l’autre pro-
jette son énergie vers l’extérieur.
Mais il serait prétentieux de dire que
cela suffit à poser un diagnostic »,
admet Anne Fraisse, cofondatrice de
l’École française d’analyse psycho-
organique.  Voi re  dangereux. 
Méfions-nous des thérapeutes
omniscients qui se croient le pouvoir
de lire nos attitudes comme des
cartomanciens, d’y voir des compor-
tements à modifier ou des significa-
tions à décoder. 

C’est au patient 
de dire

« Au maximum, une posture
pourra être une piste à explorer ou à
questionner avec précaution, pour
mieux comprendre le patient », 
ajoute Isabelle Le Peuc’h, directrice
de l’École parisienne de gestalt.

« Vous, par exemple, vous semblez
bien ancrée, assise de manière sta-
ble, le haut du corps tendu vers moi.
Vous respirez peu, mais c’est moi
qui parle, vous êtes attentive à ce

que je dis », m’interpelle Anne
Fraisse.

« Cela ne me dit rien de votre
histoire. Cela témoigne juste de
comment vous êtes à cet instant,
avec moi, dans cet endroit », com-
plète Isabelle Le Peuc’h. Rien de
plus. Ou plutôt : le reste, c’est au
patient de le dire. 

Pensées et corps en accord

« Le changement corporel sans le
changement psychique, ça ne sert à
rien. Ou alors on fait juste un
massage de détente, pas une théra-
pie. Et on retrouve ses habitudes
corporelles dès le lendemain », souli-
gne Guy Largier, somathothérapeute

analytique qui utilise le massage, la
relaxation et le focusing* dans un
cadre analytique jungien.

Pour qu’il y ait une transformation
qui corresponde à une véritable
réconciliation du sujet, l’idéal est
que les pensées (ce que je com-
prends, j’analyse) soient en con-
gruence avec le corps (ce que je

sens), les images (ce que je rêve,
j’imagine) et les affects (les senti-
ments). 

Cécile GUÉRET

(*) Focusing : méthode 
thérapeutique destinée 
à préciser ses sensations.

PSYCHOLOGIE bien-être

Thérapies corporelles : 
oui, notre corps parle aux psys

Tous porteurs 
de cuirasses

Les massages peuvent faire
remonter des souvenirs.
 Photo illustration RL/Gilles WIRTZLa thérapie 

psycho-
corporelle 
travaille 
sur le corps 
pour apaiser 
les maux 
de l’esprit
et libérer 
nos émotions 
les plus 
enfouies. 
Photo DR

Que révèle-t-il de notre histoire, de notre façon d’être au monde, de notre inconscient ? Notre corps peut-il être un levier 
de changement ? Des thérapeutes racontent comment ils l’observent et travaillent avec lui.
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BASKET. 20h20 : Chalon - Nanterre (finale aller de la FIBA
Europe Cup) en diret sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 14h30 : tour des Alpes (2e étape) en direct sur
Eurosport.

FOOTBALL. 18h25 : Metz - Paris Saint-Germain (Ligue 1)
en direct sur beIN sports 1. 20h40 : Leicester - Atlético
Madrid (quart de finale retour de la Ligue des champions) en
direct sur beIN sports 1.

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

notre sélection télé

1,64 m, 53 kg. Un sourire
qui irradie en permanence un
discours résolument humble.
Tel était l’athlète Haile Gebre-
selassie lorsqu’il emmenait le
maillot vert pomme de l’Éthio-
p ie  sur  les  p lus  beaux
podiums du monde.

Mais avant de devenir une
légende, Gebreselassie est un
conte de fées des temps
modernes. Un gamin sans le
sou né le 18 avril 1973 à
Assella, un petit village au
centre de l’Éthiopie. Un vil-
lage perdu à 10 km de la
première école du coin, où
Haile se rendait, chaque matin, en courant et en s’imaginant
qu’il déposait alors sur le bord de la route ses idoles Abebe
Bikila et Miruts Yifter. C’est là, sous un soleil bien trop
généreux, qu’il a préparé sans le savoir ses succès d’adulte.

Double champion olympique, quadruple champion du
monde et multiple recordman du monde, l’Éthiopien le plus
célèbre de la planète a réussi l’exploit de briller sur toutes les
distances et toutes les surfaces. Le cross, bien sûr ; la piste,
surtout, où son record est fixé à 12’39"36 sur 5000 m et à
26’22"75 sur 10000 m. La route, enfin, où il a tiré le rideau de
sa carrière en 2015 sur marathon avec un chrono bloqué à
2h03’59".

1973 : Gebreselassie
laisse son empreinte

c’était un 18 avril

Haile Gebreselassie. Photo AFP

« Il fallait me porter »
« On a rien lâché. Quand je suis passé en tête, c’était 32 tours

à fond et quand je suis sorti de mon relais, il fallait me
porter ! » Le Français Mike Di Meglio, vainqueur des 24
Heures du Mans moto sur la Yahama n°94 aux côtés de David
Checa et Niccolo Canepa, a « tout donné » pour sa première
participation ce dimanche. Et ça lui a plutôt réussi.

vite dit

Le champion de Belgique Philippe Gilbert est sorti vainqueur
d’un sprint à deux, face au Polonais Michal Kwiatkowski, pour
remporter une quatrième fois l’Amstel Gold Race, ce dimanche.
Fort physiquement et maître de ses nerfs, Gilbert a dominé un
adversaire redoutable qui avait manœuvré le Slovaque Peter
Sagan dans le sprint du dernier Milan-Sanremo. 

l’image
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Les Mondiaux de cyclisme sur piste se sont terminés en
fanfare pour la France qui a décroché à deux reprises l’or, ce
dimanche, à Hong Kong, sur le kilomètre avec François Pervis
et l’américaine avec Morgan Kneisky et Benjamin Thomas.

« Les trois premiers jours ont été difficiles, on avait du mal à
concrétiser notre bonne forme mais on a vécu deux dernières
journées fantastiques », a résumé Morgan Kneisky. Benjamin
Thomas, 21 ans, a incarné le souffle entraînant les Français
vers le haut des podiums. Le sociétaire de l’Armée de Terre a
gagné samedi l’omnium, une épreuve figurant au programme
des JO. Il a récidivé, comme il l’espérait, 24 heures plus tard
dans l’américaine en étant associé à ce maître à courir qu’est
Kneisky.

Les Français ont aussi scoré dans le kilomètre. François
Pervis, 32 ans, a enlevé son quatrième titre dans cette épreuve
longtemps inscrite au programme des JO. « Le matin, j’ai fait
un très bon temps. J’ai été très surpris. Mon dernier kilomètre
remontait à deux ans et je ne me suis pas entraîné récemment
pour le kilomètre », s’est félicité le Mayennais, désormais
nanti d’un quatrième or mondial sur la borne (après 2013,
2014 et 2015). A 32 ans, il égale ainsi les quatre autres
spécialistes qui se sont imposés quatre fois dans cette épreuve
historique (Thoms, Tournant, Hoy, Nimke). Mais le détenteur
du record du monde de la distance peut encore faire mieux.
Peut-être dès l’année prochaine, à Apeldoorn…

Des Mondiaux sur piste
en or massif

coup de chapeau

q TENNIS
BIENNE (Suisse, dur). Simple

dames. Finale : Vondrousova (Rtc) bat
Kontaveit (Est) 6-4, 7-6 (6).

MARRAKECH (Maroc, terre bat-
tue). Simple messieurs. Finale : Coric
(Cro) bat Kohlschreiber (All/n°3) 5-7,
7-6 (3), 7-5.

MONTE-CARLO (Monaco, terre
battue). Simple messieurs. 1er tour :
Goffin (Bel/n°10) bat Darcis (Bel) 6-2,
6-1 ; Gilles SIMON (Fra) bat Jaziri (Tun)
6-2, 6-2 ; Cuevas (Uru/n°16) bat Troicki
(Srb) 6-3, 6-0 ; Adrian MANNARINO
(Fra) bat Garcia-Lopez (Esp) 1-6, 6-3,
6-4 ; Bautista Agut (Esp/n°12) bat Basi-
lashvili (Geo) 1-6, 6-3, 7-5 ; Zverev
(All/n°14) bat Seppi (Ita) 6-1, 6-2 ;
Carreno Busta (Esp/n°13) bat Fognini
(Ita) 7-6 (0), 6-7 (4), 6-3 ; Berdych
(Rtc/n°9) bat Kuznetsova (Rus) 4-6,
6-3, 6-4 ; Edmund (Gbr) bat Evans (Gbr)
7-5, 6-1 ; Almagro (Esp) bat Klizan
(Svq) 4-6, 6-3, 6-1.

résultats

Delestre
ÉQUITATION. Pour son

premier Grand Prix avec Hermès
Ryan depuis l’été 2016, le Lor-
rain Simon Delestre a pris la
sixième place de l’épreuve de
Miami Beach, ce week-end en
Floride. Le n°1 Français avait été
contraint à l’abandon aux JO de
Rio après la blessure de Ryan
dans son box.

Duquesnoy
MMA. Tom Duquesnoy a

réussi son premier combat dans
l’UFC, la puissante et presti-
gieuse ligue américaine. Le Fran-
çais de 23 ans, grand espoir de
la discipline, s’est imposé au
deuxième round par KO techni-
que sur l’Américain Williams.

Vettel
AUTO. L’Allemand Sebastian

Vettel (Ferrari) a remporté ce
dimanche le Grand Prix de
Bahreïn, devant son principal
rival, le Britannique Lewis 
Hamilton (Mercedes). C’est
déjà sa deuxième victoire de la
saison et elle lui permet de pren-
dre, seul, les commandes du
championnat du monde.

Simon
TENNIS. Gilles Simon, qui a

battu sans frayeur le Marocain
Malek Jaziri (6-2, 6-1) au 1er

tour du Masters 1000 de Monte-
Carlo, aura un 2e tour autrement
plus difficile en la personne de
Novak Djokovic, n°2 mondial.

Mitchell
RUGBY. L’ailier australien de

Tou lon  Drew Mi tche l l  a
annoncé lundi qu’il mettait un
terme à sa carrière à 33 ans.

Pinot
CYCLISME. Un temps décro-

ché, Thibaut Pinot a terminé
troisième de la première étape
du Tour des Alpes. C’est l’Ita-
lien Michele Scarponi (Astana)
qui s’est adjugé l’étape. Il enfile
le maillot de leader.

Dodin
TENNIS .  L a  Fr ança i s e

Océane Dodin, qui devait rem-
placer Caroline Garcia, blessée,
pour la rencontre de barrages
France-Espagne en Fed Cup 
samedi et dimanche à Roanne, a
refusé la sélection. La 60e

joueuse mondiale, 20 ans, sera
remplacée par Amandine Hesse
(204e mondiale, 24 ans).

télex

BASKET.
C’est un cauchemar.

Pour les premières
playoff NBA

de sa carrière,
Rudy Gobert n’est resté

que 17 secondes
sur le terrain

avant de sortir
sur blessure,
ce dimanche

contre les Clippers
de Los Angeles (97-95).

Blessé au genou gauche,
le pivot de Utah

n’a pas encore de date
de retour.

« Nous ne sommes pas
en position de dire

s’il pourra jouer demain,
dans une semaine

ou dans deux semaines »,
a expliqué son entraîneur

Quin Snyder.

le chiffre

17

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale retour
• AUJOURD’HUI
Leicester - Atletico Madrid.............20h45 (0-1)
Real Madrid - Bayern Munich...................(2-1)
• DEMAIN
FC Barcelone - Juventus Turin……20h45 (0-3)
Monaco - Borussia Dortmund...................(3-2)

le point

Cristiano Ronaldo bouge
encore. Toujours décisif à
32 ans, l’attaquant portu-

gais va tenter d’expédier le Real
Madrid en demi-finale ce mardi
f a c e  a u  B ay e r n  M u n i ch
(20h45), tout en visant la barre
mythique des 100 buts en C1.

ZOOM

À l’aller, le quadruple Ballon
d’Or a retrouvé son mordant.
Au meilleur moment. Il a inscrit
deux buts, synonyme de vic-
toire 2-1 à l’extérieur et déga-
geant la voie du dernier carré
pour la championne d’Europe
en titre. Cela faisait pourtant
plus de 650 minutes qu’il ne
marquait plus en C1. Et après
avoir atteint à Munich la barre
des 100 buts en compétitions
européennes, il peut désormais
devenir le premier joueur à tota-
liser 100 buts en Ligue des
champions (98 à ce jour, dont
un en tour préliminaire).

« J’espère marquer un autre
doublé au Bernabeu », a pré-
venu le Portugais avant une
semaine décisive, marquée par
la réception du Bayern puis le
clasico dimanche face au FC
Barcelone. Zinédine Zidane,
son entraîneur, s’est réjoui du
rebond de l’attaquant, « au top
de sa forme » pour la dernière
ligne droite de la saison après
un hiver compliqué, entre per-
formances en dents de scie et
accusations de fraude fiscale.

Avec l’attaquant de Madère,
le Real reste une incroyable
machine à marquer : cela fait 54
matches officiels consécutifs
que l’équipe de Zidane inscrit
au moins un but à chaque sor-
tie, soit près d’un an. « Les
joueurs croient en ce que je mets
en place, en ce que je veux, et on
a tous envie de prendre le même
chemin », a souligné le techni-
cien français.

Des Munichois affaiblis
C’est une sacrée garantie à

l’heure de recevoir le Bayern de
Carlo Ancelotti, dont la défense
est très affaiblie sans Javi Marti-
nez (suspendu) et peut-être 
sans défenseurs centraux de 
métier alors que Jerome Boateng
et Mats Hummels se sont
entraînés à part, ces derniers
jours. En somme, tout place le
Real en position de force pour
décrocher une septième demi-fi-
nale consécutive en C1. Ce qui
mettrait un terme à une série
comparable côté Bayern, demi-
finaliste sur les cinq dernières
années.

Après une première saison
conclue sur un sacre européen
en mai dernier, atteindre le der-
nier carré serait une belle confir-
mation pour Zidane. Mais à
l’instar d’un Ronaldo trente-
naire, gare à ne pas enterrer trop
vite le Bayern ! En 23 confronta-
tions, un record dans le football
européen, le club munichois
reste la bête noire de l’ogre
merengue. Dans un stade Ber-
nabeu des grands soirs, Zidane
espère garder le sourire ce
mardi. Avec peut-être un coup
de pouce de Cristiano Ronaldo ?
Comme avait coutume de dire
Ancelotti pendant ses années
madrilènes, quand le Portugais
joue, « on peut considérer que le
match commence à 1-0 » pour
le Real Madrid.

quarts de finale retour de la ligue des champions

Ronaldo n’est pas mort
Alors que le Real Madrid débutera, ce mardi, son quart de finale retour en position de force contre le Bayern 
Munich, la performance de son attaquant Cristiano Ronaldo sera suivie de près. De très près, même.

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a retrouvé le sourire à l’entraînement.
Son doublé contre le Bayern Munich a dû booster son moral. Photo AFP

Le FC Metz a dû suivre d’un œil compatissant
les incidents survenus à Bastia et l’identité des
victimes (lyonnaises) n’est pas le seul parallèle
susceptible de nourrir son empathie. Tout est
propice ici à rappeler l’affaire des pétards :
Anthony Lopes a encore été ciblé, le match
arrêté, l’affaire surmédiatisée et des sanctions
vont punir des sportifs étrangers au dossier.
C’est injuste, certes, mais la commission de
discipline s’embarrasse peu de cette iniquité.

Le club corse n’a aucune illusion à se faire.
Au mieux, son avenir se situe en L2 et son stade
pourrait sonner creux durablement. Le SC Bas-
tia va payer cher pour l’œuvre de ses suppor-
ters, la récidive et la gravité des faits n’autori-
sant pas d’espoir de clémence.

Lyon, de son côté, peut aussi douter de son

futur. Car ce club est maudit. Il reçoit des
pétards à Metz, ses supporters en lancent à
Caen, des fans turcs débordent chez lui, Bastia
dimanche… Et retour à Istanbul jeudi ! L’OL
aura un mérite immense s’il crève le mauvais
œil, surmonte ses traumatismes et atteint les
demi-finales de la Ligue Europa. 

Jean-Michel Aulas, bien sûr, ne perdra pas
l’occasion d’en tirer gloriole. À Bastia, le prési-
dent lyonnais s’était déjà enorgueilli d’avoir
convaincu les siens de jouer après les premiers
incidents : « Vous direz que c’est grâce à moi. »
Une petite goutte d’opportunisme dans un 
océan de problèmes. Le football français peut
vraiment prêter à pleurer cette saison.

Christian JOUGLEUX.

Maudite saison !

De la guerre interne entre
supporters et dirigeants
du club, aux cris de singe

adressés au joueur de Nice
Mario Balotelli, la saison du
Sporting Bastia, dernier de
Ligue 1, va de Charybde en
Scylla. Et si les dirigeants res-
taient injoignables ce lundi, le
club avait annoncé vouloir 
« prendre les mesures fortes et
adéquates », « condamnant fer-
mement » les incidents.

GRAND ANGLE

De sources proches du dos-
sier, ils devraient demander la
fermeture de la tribune Petri-
gnani, celle du groupe de sup-
porters ultras Bastia 1905, d’où
sont partis les agresseurs. La
justice, elle, a commencé son
travail. Trois joueurs lyonnais,
« Anthony Lopes, Mathieu Gor-
gelin et Jean-Philippe Mateta
ont porté plainte contre X pour
violence en réunion dans une
enceinte sportive », a déclaré le
procureur de la République de
Bastia, Nicolas Bessone.

La tribune venait
de rouvrir

Du côté des autorités, une
enquête en flagrance pour « vio-
lences » a été ouverte dès
dimanche soir et confiée à la
Direction départementale de la
sécurité publique (DDSP). Elle
n’avait pas conduit à des inter-
pellations lundi après-midi, a
précisé le Procureur.

Un des cadres du Sporting
Bastia, le directeur de la sécurité
Anthony Agostini, a également
été mis en cause par l’OL, pour
une altercation avec le gardien
d e  b u t  A n t h o ny  L o p e s .

M. Agostini a de son côté
annoncé qu’il entendait porter
plainte ce mardi matin pour
« dénonciation calomnieuse » 
contre le président de l’OL,
Jean-Michel Aulas, qui l’accuse

d’avoir frappé Lopes. Une photo
montre le gardien de but de
Bastia lui-même, Jean-Louis
Leca, demandant vertement à
Anthony Agostini de quitter le
terrain après l’altercation avec le
gardien lyonnais.

Sur le plan de la justice spor-
tive, le club devrait être visé dès
jeudi par l’ouverture d’une pro-
cédure lors de la réunion hebdo-
madaire de la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP). Le Sporting
venait tout juste de rouvrir sa
tribune Est, fermée pour trois
journées à la suite des cris racis-
tes proférés contre Balotelli fin
janvier. À cette occasion, la 
commission de discipline avait
infligé à Bastia le retrait d’un
point avec sursis.

Ces échauffourées risquent
donc de coûter très cher au SCB
dans l’optique du maintien.
Parmi les conséquences immé-
diates des violents incidents, un
des stadiers mis en cause par

l’Olympique Lyonnais, images à
l’appui, va être licencié par son
employeur. Le gérant de la
société de sécurité l’a annoncé :
« J’ai convoqué cette personne
mardi matin au bureau et, après
avoir visionné les images, une
procédure de licenciement sera
démarrée. L’agent va perdre sa
carte professionnelle ».

De leur côté, les membres de
Bastia 1905 accusent les
joueurs lyonnais d’avoir provo-
qué les incidents en tirant déli-
bérément vers leur tribune leurs
frappes à l’échauffement. Ce fut
le début des incidents. Com-
mencé avec près d’une heure de
retard, le match a ensuite été
officiellement arrêté après 
l’altercation Lopes-Agostini sur-
venue à la mi-temps. Les trois
autres quarts du stade Armand
Cesari se sont pourtant désoli-
darisés de la tribune occupée
par les Bastia 1905 en les sifflant
et en applaudissant les joueurs
lyonnais.

FOOTBALL ligue 1

Nuages noirs sur Bastia
Les dérapages se succèdent dans le football français, après Lyon jeudi dernier, Bastia, dimanche. Au lendemain de 
l’agression de joueurs lyonnais par des supporters corses, les actions en justice ont commencé à se mettre en place ce lundi.

Envahissement de pelouse, bagarre entre supporters et joueurs, mises en cause de certains dirigeants :
le football a pris un drôle de virage, ce samedi à Bastia. Photo AFP

Bernardo Silva ? « Je l’appelle chewing-gum,
tellement le ballon lui colle au pied. Ce qu’il
fait avec est indécent ». Comme tous ceux

qui ont accompagné la montée en puissance du
Portugais, son coéquipier Benjamin Mendy est
bluffé par le meneur de jeu de Monaco.

À 22 ans, Silva est aux portes d’une demi-finale
de Ligue des champions, si son équipe confirme ce
mercredi à Louis II (20h45) la victoire en Allema-
gne en quarts de finale aller (3-2) dans des
conditions si particulières. « Il y aura beaucoup de
pression et, si on passe, ce sera fantastique »,
souffle l’international portugais. « Aujourd’hui, le
titre de champion de France est plus important pour
le club. Mais tout le monde sait que la Ligue des
champions est la compétition de clubs la plus
importante du monde. » Elle lui a permis de laisser
éclater son talent au grand jour. Prêté par le Benfica
Lisbonne à l’été 2014, Silva avait ensuite rapide-

ment signé un contrat de cinq ans avec le club de la
Principauté, qui avait déboursé 15,75 millions
d’euros en janvier 2015.

En deux ans, sa valeur a été multipliée par cinq.
On évoque un transfert aux alentours de 80 mil-
lions d’euros pour le n°10 monégasque en fin de
saison. La seule interrogation réside dans sa capa-
cité à enchaîner les rencontres rapprochées à très
haute intensité. Et cette saison, il accumule les
matches. Ce mercredi, ce sera son cinquantième de
la saison avec Monaco. Un record en Europe qui ne
l’alarme pas : « Je me sens très bien physiquement ».

Et si Simao, l’ancienne star de la sélection
portugaise au même physique, estime que Silva
peut s’imposer partout, il voit un club lui corres-
pondre totalement. « Le football de Barcelone lui
irait très bien », avoue-t-il. Mais pour l’heure,
Monaco est plus près des demi-finales de C1 que le
Barça…

Monaco et son fidèle Bernardo
Meneur technique de l’AS Monaco à seulement 22 ans, Bernard Silva
sera un des hommes à suivre contre Dortmund, ce mercredi.
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LIGUE 2
Strasbourg-AC Ajaccio .....................................4-2

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 59 33 17 8 8 46 34 12
2 Strasbourg 56 33 16 8 9 54 42 12
3 Lens 55 33 15 10 8 49 37 12
4 Nîmes 54 33 14 12 7 49 34 15
5 Troyes 53 33 15 8 10 49 38 11
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 33 10 9 14 38 50 -12
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

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 52 33 14 10 9 47 39 8
6 Marseille 51 33 14 9 10 48 38 10
7 Saint-Etienne 45 32 11 12 9 35 29 6
8 Guingamp 44 33 12 8 13 40 44 -4
9 Rennes 43 33 10 13 10 31 37 -6

10 Nantes 42 33 11 9 13 31 47 -16
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 28 32 6 10 16 26 46 -20

Parler du prochain match
quand le précédent vient à
peine de s’achever est un

exercice délicat pour un entraî-
neur. Car il ne se projette pas
encore et doit mettre de l’ordre
dans des sentiments trop frais.
Samedi soir, Philippe Hinschber-
ger a poliment consenti à évo-
quer Paris au moment où ses
pensées étaient toujours accapa-
rées par un nul frustrant face à
Caen (2-2).

L’entraîneur ne s’est pas trop
mouillé : « C’est un match en
retard. Comment l’appréhender ?
Comme un match contre le PSG.
Ils ont été bousculés à Angers,
mais ils ont gagné 2-0. C’est du
talent. […] On serait prétentieux
de dire qu’on en attend beaucoup
mais c’est encore un match à
jouer. Et on va le faire. » Le techni-
cien pouvait-il dire autre chose ?

Ce soir, Saint-Symphorien se
paie une affiche glamour, à la
croisée d’ambitions aux antipo-
des. Soit la réunion d’un modeste
candidat au maintien, sans
grande garantie, et d’un roi qui
ignore tout des problèmes
d’ascenseur mais voit sa cou-
ronne menacée. Une fois n’est
pas coutume : les regards pari-
siens sont tournés vers le haut et
vers Monaco, le leader. Le dernier
obstacle. La cible.

Le mutisme de Cavani
Club en chasse, le PSG arrive

lancé. Au rythme de 14 matches
consécutifs sans défaite en L1, 33
buts marqués et seulement 6
encaissés. Personne ne l’a battu
en 2017, à un menu détail près,
Barcelone, qui l’a humilié en
mondovision (6-1). Mais c’était
le Barça. Et le rebond parisien est
spectaculaire depuis. Sinon
inquiétant pour Metz qui expose
encore son goal-average à un
coup de chaleur. Sachant que la

température de sa différence de
buts est déjà polaire (-30)... 

Il s’agit du troisième rendez-
vous entre ces deux clubs, après
le match aller (3-0) et la Coupe de
la Ligue (2-0). La seule curiosité
dans ce bilan touche Edinson
Cavani. L’attaquant uruguayen a
déjà passé 29 pions en L1, mais il
a épargné Metz cette saison. Res-
tera-t-il encore muet à Saint-Sym-
phorien ? Ce serait aussi étrange
qu’une défaite parisienne.

Pour convaincre le public de
cette utopie, les Grenats seraient
déjà inspirés de croire en leurs
chances. D’oublier les forfaits
(Falette, Cohade, Mollet, Assou-
Ekotto), d’éviter l’effondrement
dès la première contrariété et,
surtout, de miser sur l’absence de
pression pour tenter l’improba-
ble. Après tout, Metz a le droit de
perdre. C’est toujours moins
grave face à Paris. Presque nor-
mal.

Seulement, il y a Lorient,
samedi, un voyage susceptible de
faire basculer le dossier du main-
tien. Hinschberger y pense, forcé-
ment. Conscient que, dans la
séquence en cours de trois mat-
ches en huit jours, ce Metz-Paris
est bien le plus prestigieux mais
aussi le moins important. Or, le
technicien ne veut pas galvauder
cette remise à jour du calendrier.
« Ce ne serait pas une bonne
publicité », admet-il. L’idée ?

« Faire des rotations mais avoir la
meilleure équipe possible. »

Que les titulaires en profitent
alors. Et qu’ils ne boudent sur-
tout pas leur plaisir. Ils ont l’occa-
sion d’arbitrer la course au titre,
de capter la lumière voire de con-
tredire le pessimisme de ces
lignes. Préciser son maintien face
au PSG donnerait un panache
monstre à cette saison.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz : le pari d’y croire
Entre deux explications essentielles pour son maintien, le FC Metz remet son calendrier à jour, ce mardi,
face au Paris Saint-Germain. Sera-t-il capable de bousculer des pronostics très défavorables ?

Javier Pastore et le PSG retrouveront le Messin Georges Mandjeck pour rejoindre Monaco en tête de la Ligue 1. Photo AFP

« Une chose est très claire
pour nous : on veut faire

notre travail.
Ne pas penser à Monaco,
et pareil pour Nice. Notre
objectif est de bien jouer

et de gagner. (…)
Notre chemin est dans nos

mains, on doit bien faire
notre travail

et gagner. Avec respect
pour les autres équipes,
à commencer par Metz
qui a besoin de points

pour assurer
son maintien. »

D’Unai Emery,
l’entraîneur du PSG
qui se rend à Saint-

Symphorien ce mardi
en match en retard

de la 31e journée
de Ligue 1.

la phrase
« On veut faire
notre travail »

Terry
ANGLETERRE. John Terry

quittera Chelsea, leader de la
Premier League, en fin de sai-
son, a annoncé le club londo-
nien ce lundi. Le défenseur cen-
tral (36 ans) a accompli toute sa
carrière ches les Blues, dont il a
porté les couleurs pendant 22
ans, pour plus de 700 matches.

Jeunechamps
BELGIQUE. Après des résul-

tats décevants, les dirigeants du
Standard de Liège ont décidé de
se séparer de leur entaîneur
Aleksandar Jankovic. C’est
l’ancien entraîneur adjoint du
FC Metz, José Jeunechamps, qui
a été désigné pour assurer l’inté-
rim jusqu’au terme de la saison.

Letang
LIGUE 1. Selon L’Équipe, le

directeur sportif du Paris Saint-
Germain, Olivier Létang, aurait
remis sa démission à sa direc-
tion la semaine passée. Il quit-
tera donc le PSG à l’issue de la
saison, à moins que le président
Nasser Al-Khelaïfi décide de le
congédier avant. Toujours selon
les indiscrétions du quotidien
sportif, Patrick Kluivert, direc-
teur du football, ne serait pas
certain de continuer sa mission
dans la capitale...

Strasbourg
LIGUE 2. En l’emportant

assez facilement face à l’AS
Ajaccio ce lundi (4-2) avec
notamment un doublé de
Boutaïb, Strasbourg s’est hissé à
la deuxième place du classe-
ment, devant Lens.

foot actu

José Jeunechamps.
Photo Anthony PICORÉÀ la veille de la réception de

Caen, Philippe Hinschberger
avait laissé entendre que

l’équipe qui débuterait contre le PSG
ne serait pas forcément la même que
celle alignée contre le Stade Malherbe.
De fait, l’entraîneur messin doit se
passer des services de quatre joueurs
suspendus (Assou-Ekotto, Cohade,
Mollet et Thill) ainsi que de Simon
Falette, « cheville bloquée ».

En outre, le staff du FC Metz a
d’ores et déjà en ligne de mire le
crucial déplacement à Lorient,
samedi, où il voudra disposer de
l’ensemble de ses forces vives. Il a
ainsi choisi de laisser souffler Thomas
Didillon, alors que d’autres devraient
débuter la rencontre sur le banc. « Il y
aura des rotations dans l’équipe de

départ, prévient Philippe Hinschber-
ger. Ma réflexion s’appuie sur des
aspects physiques et psychologiques. »

Dans les buts, David Oberhauser
devrait ainsi honorer sa deuxième titu-
larisation en Ligue 1 cette saison. En
défense, Ivan Balliu paraît indébou-
lonnable dans le couloir droit. Dans
l’axe, Milan Bisevac et Guido Milan
pourraient être associés alors qu’il
n’est pas interdit de penser que le
jeune Matthieu Udol soit préféré à
Franck Signorino, préservé en vue du
voyage dans le Morbihan.

Erding titulaire
Au milieu, difficile de vraiment

deviner les intentions de l’entraîneur
mosellan qui a néanmoins concédé
que dans ce secteur de jeu, son équipe

devra être « très forte ». En l’absence de
Renaud Cohade, Cheick Doukouré
pourrait monter d’un cran. À la récu-
pération, Chris Philipps et Fallou Dia-
gne se disputent la place de binôme
de Georges Mandjeck. Enfin, devant,
l’ex-Parisien Mevlüt Erding retrouvera
un statut de titulaire.

Du côté du PSG, Julian Draxler et
Layvin Kurzawa, toujours convales-
cents, ne figurent pas au sein du
groupe convoqué par Unai Emery.
L’entraîneur espagnol est également
privé d’Hatem Ben Arfa et de Grze-
gorz Krychowiak, en phase de reprise.
Des absences a priori peu préjudicia-
bles au vu de la richesse de l’effectif
parisien…

J.-S. G.

Quelques changements dans l’air
Pour affronter le PSG, le staff messin va procéder à quelques rotations. Certaines 
par la force des choses, d’autres dans la perspective du déplacement à Lorient.

David Oberhauser devrait débuter
dans les buts messins. Photo Karim SIARI

Élisez l’homme du match
Juste après le coup de sifflet final de la rencontre

entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain, rendez-vous
sur notre site (rubrique "Sport") afin d’élire l’homme

du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

le pointComment analysez-vous
la saison du PSG ? « Paris
est, me semble-t-il, un peu

moins bien que la saison der-
nière. Peut-être aussi que cette
vision est dûe à l’éclosion de
Monaco qui réalise un champion-
nat supersonique, sans oublier
l’excellent parcours de Nice. J’ai
néanmoins le sentiment que les
Parisiens sont en fin de cycle. Le
départ d’Ibrahimovic a eu des
conséquences sur leurs perfor-
mances et n’a pas forcément per-
mis l’émancipation attendue de
quelques joueurs. Certes Cavani
est plus épanoui dans l’axe mais,
par exemple, Lucas n’a pas fran-
chi de palier et Di Maria est tou-
jours le même. Franchement,
j’attendais un peu mieux d’autant
que le changement d’entraîneur
était  censé appor ter autre

chose… »
• Les Parisiens restent néan-

moins sur une impression-
nante série de quatorze mat-
ches sans la moindre défaite
en Ligue 1 (12 victoires, 2
nuls)… « Je crois qu’après la
défaite à Guingamp (2-1, le
17 décembre), les Parisiens ont
repris leurs responsabilités. Ils
sont repartis en mission. Avec la
concurrence de Monaco et de
Nice, ils n’avaient pas le choix.
C’est la grosse différence avec les
années précédentes. Le PSG réa-
lise une bonne saison, mais il
n’est pas le seul. Il va aussi rester
cette grosse tache : l’élimination
en Ligue des Champions par le
Barça. Du coup, dans le meilleur
des cas, le Paris d’Unai Emery ne
fera pas mieux que celui de Lau-
rent Blanc… »

• Paris a-t-il néanmoins les
armes pour gagner son duel
face à Monaco ? « Voici encore
trois semaines, je faisais de
Monaco mon favori pour le titre.
Aujourd’hui, je mettrais un petit
bémol. Dans la dernière ligne
droite, il va être primordial d’être
complètement lucide tout en par-
venant à gérer la pression. Or, les
Monégasques, dont l’objectif est
clairement de remporter le cham-
pionnat, doivent aussi jongler
avec la Ligue des Champions. Je
pense qu’ils seront en demi-finale
et Jardim va devoir effectuer une
grosse gestion de la fatigue et de
son effectif. Jusqu’ici, il est par-
faitement parvenu mais son
équipe souffre un peu plus. On
l’a vu dernièrement face à Dijon
(2-1). Mais tout ça reste très indé-
cis. Paris a également eu des
matches compliqués comme ce
fut le cas à Angers (0-2). »

« Le maintien
est à leur portée »

• Le FC Metz a-t-il les
moyens de bousculer le PSG ?
« Sur le papier, le combat semble
déséquilibré. Seulement quatre 
équipes sont parvenues à battre
Paris en Ligue 1 cette saison. Les
Messins n’ont pas encore assuré
leur maintien et ils vont devoir se
battre à chaque match. Mais le
rendez-vous le plus important de
la semaine reste sans doute celui
qu’ils disputeront à Lorient

samedi. »
• Que vous inspire le par-

cours des Messins ? « La pre-
mière saison est toujours difficile
pour un promu d’autant que le FC
Metz encaisse beaucoup de buts.
Mais la venue de Cheick Diabaté
cet hiver a fait énormément de
bien. C’est un joueur qui marque
mais qui, surtout, pèse beaucoup

sur les défenses adverses. Les
Messins vont sans doute lutter
jusqu’au bout mais le maintien
est à leur portée. Ce serait une
bonne chose afin d’effacer les
incidents (jets de pétards) contre
Lyon. Metz est un bon club qui
ne mérite pas cette image. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

« Le combat semble déséquilibré »
Joueur puis dirigeant au Paris Saint-Germain, Alain Roche pose son regard sur la saison du club parisien
avant sa venue à Metz que l’ancien défenseur estime être « un bon club ».

Alain Roche attendait « un peu mieux »
du PSG version 2016-2017. Photo MAXPPP

METZ (2) - STRASBOURG (2) : 2-0 (0-0)

Stade des Hauts-de-Blémont. Une centaine de spectateurs.
Arbitre : M. Wadoux. Buts : Vion (49e), Seydi (83e).

FC METZ. Kawashima – Pierrard, Simon, Meddour, Basin –
Efouba (cap), Goudiaby – Seydi (Jatta, 83e), Larrière (Maziz,
76e), Mathis – Vion (Diakhaté, 60e).

STRASBOURG. Hilaire – Jacquat (Reppert, 71e), North,
Aaneba, Shiashia – Caci – Weissbeck, Nouma (Bekkouche,
61e) – Sacko (Ruiz, 78e), Benkaid, Zohi.

cfa 2

Durant sa carrière de joueur (1985-2002), Alain Roche, qui a
porté les couleurs de Bordeaux, Marseille, Auxerre et du PSG, a
régulièrement croisé la route du FC Metz et effectué quelques
visites à Saint-Symphorien. Pas forcément un excellent souvenir
pour l’ex-défenseur international. « Je détestais jouer à Saint-Sym-
phorien, rigole l’intéressé. Non pas à cause du stade que j’aime
beaucoup, ni de l’ambiance qui a toujours été excellente. Mais
parce qu’on savait qu’on allait souffrir. Je ne suis d’ailleurs pas
persuadé d’avoir gagné beaucoup de matches à Metz. Jouer face à
des mecs comme Cartier, Kastendeuch, Gaillot, Pierre, Song ou
Boffin, quelle galère ! C’était dur, engagé et toujours compliqué. »

« Je détestais jouer
à Saint-Symphorien »

Si le FC Metz accueille le
champion de Ligue 1 ce mardi,
sa réserve a montré la voie d’un
exploit dimanche, en CFA 2, en
s’offrant Strasbourg, le leader
du groupe D. Pour un succès
sans appel (2-0), qui soulage les
Grenats dans leur quête de
maintien. Avec 28 points, les
joueurs de José Pinot disposent
désormais d’un matelas rassu-
rant et entretiennent une dyna-
mique vertueuse désormais
riche de six matches sans
défaite.

« On avait à cœur de montrer
notre progression. On savait 
qu’on allait rencontrer une
grosse équipe et il fallait sortir ce
gros match, c’est ce qu’on a fait
en deuxième mi-temps avec une
bonne solidité  », apprécie
l’entraîneur messin.

Tout s’est en effet dénoué
après la pause, sur un coup
franc de Larrière repris de la tête
par Seydi. Hilaire ne pouvait que
repousser cette première tenta-
tive mais Vion avait suivi et
n’avait plus qu’à mettre le bal-
lon au fond des filets (1-0, 49e).
Les Grenats ont creusé l’écart
avec une accélération de Seydi.
Parti du milieu du terrain pour
aller défier Hilaire, le Sénégalais
remportait son duel (2-0, 83e).

Metz a continué à attaquer et
aurait pu aggraver le score sur
un centre de Basin que Diakathé
laissait à Maziz pour une frappe
trop croisée (86e). Dans les
temps additionnel, le même
Maziz trouvait Basin dont le tir
repoussé arrivait jusqu’à Mathis
qui l’envoyait au dessus (93e).
Mais l’essentiel était acquis.

La réserve
a montré la voie…

Moussa Seydi (à gauche) est impliqué sur les deux buts de la
réserve messine. Photo d’archives Anthony PICORÉ

Les U16 Messins sur le podium
Battus en demi-finale par le Stade Rennais (2-0), samedi, les U16 
du FC Metz ont su relever la tête dès le lendemain pour prendre 
la troisième place du tournoi international de Montaigu. Grâce à 
un doublé de Théo Herr (meilleur buteur du tournoi), les Messins 
se sont imposés 2-0 contre le FC Nantes à l’occasion de ce match 
de classement.

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).............................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 45 22 14 3 5 39 18 21
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 FC METZ (2) 31 22 8 7 7 30 25 5
6 Prix-lès-Méz. 31 22 9 4 9 32 32 0
7 Lunéville FC 31 22 8 7 7 27 31 -4
8 Nancy (2) 29 22 8 5 9 31 36 -5
9 Sarre-Union 28 22 8 4 10 32 37 -5

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
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Garofalo, repris de la tête par
Aouada (83e).

L’APM contrariée
À défaut de réaliser une opé-

ration juteuse en Meurthe-et-
Moselle, l’APM Metz a gardé
ses distances sur un concurrent
direct. C’est Dengler, d’une tête
piquée au second poteau, qui a
ouvert la marqué à Champi-
gneulles, sur un centre de
Priolo, venu de la droite (0-1,
27e). Les locaux ont ensuite
égalisé grâce à Bouali, qui a
incité Colin à le crocheter dans
sa surface. Le penalty a été
transformé par Ginolfi (45e+3).

L’APM aurait toutefois dû
repartir avec un succès mais
Trusch, le gardien, s’est inter-
posé à deux reprises devant
Dengler (73e, 79e) pour préser-
ver le score de parité.

Il y avait des joueurs amné-
villois à Trémery, samedi,
pour applaudir la défaite du

leader et apprécier la victoire
d’Épinal (0-1) qui revient en
flèche pour entretenir le sus-
pense en tête de la Division
d’Honneur. Ce championnat
semble voué à une explication
farouche jusqu’au bout et bien
malin qui pourra donner le nom
de l’heureux promu en CFA 2.
Le CSOA reste un candidat
assumé, mais Trémery a déjà
prouvé ses ressources et n’a pas
dit son dernier mot. À moins
que des Vosgiens ne viennent
coiffer tout ce petit monde sur
le poteau…

Magny à l’abri
D’autres matches se sont

joués depuis et Magny a sans
doute effectué un grand pas
vers une fin de saison plus tran-
quille grâce à sa victoire, ce
lundi, sur le terrain synthétique
des Faïenceries, contre la
réserve de Sarreguemines (1-2).

D’emblée, Grebil, le portier
local, a écarté le danger devant
Fortes (1re). Le SFC a répliqué
par Ba qui croisait trop sa frappe
(3e) puis une tentative de Coi-
gnard a frôlé la transversale 
(8e). Sur une superbe frappe de
Garofalo, Grebil a ensuite
repoussé le ballon dans les
pieds de Fortes pour l’ouverture
du score (0-1, 10e).

Les locaux ont réagi par Wen-
gert mais sa frappe était bien
captée par Dupuis (12e) et Ba,
un peu plus tard, manquait
d’adresse pour convertir un
contre initié par Steletta (38e).

Dès l’entame de la seconde
période, Fortes perdait son duel
face à Grebil (49e), qui devait
encore se détendre pour s’inter-
poser devant une frappe de
Hamiane (57e). De l’autre côté,
Redjam se frottait à Dupuis
sans succès (70e). Sarreguemi-
nes a réussi à revenir au score
sur un pénalty transformé par
Sahel Redjam (73e), mais
Magny est reparti de plus belle
pour s’offrir les trois points sur
un excellent coup franc de 

CHALLENGE NAT. FÉMININ U19-ELITE
GROUPE A

METZ-Guingamp...............................................0-4
Paris Sg-Arras....................................................1-1
Lille-La Roche S.Y..............................................3-3

Pts J G N P p c Diff
1 Guingamp 21 8 7 0 1 21 4 17
2 Paris Sg 19 7 6 1 0 27 7 20
3 Lille 8 8 2 2 4 8 21 -13
4 Arras 7 6 2 1 3 10 8 2
5 METZ 4 7 1 1 5 7 19 -12
6 La Roche S.Y. 3 8 0 3 5 4 18 -14

U 19 
GROUPE B

METZ-Reims......................................................3-1
Strasbourg-Dijon Fco.........................................0-2
Nancy-Sochaux.................................................1-0
Sannois-St-Gratien-Thonon/Evian ..................1-3
Racing Besançon-Torcy ...................................1-1
Troyes-Asptt Dijon.............................................3-2
Auxerre-Epinal...................................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Nancy 54 24 17 3 4 56 16 40
2 Auxerre 51 24 16 3 5 43 22 21
3 METZ 45 24 13 6 5 40 18 22
4 Sochaux 44 24 13 5 6 42 27 15
5 Troyes 42 24 13 3 8 46 27 19
6 Dijon Fco 39 24 12 3 9 39 23 16
7 Torcy 37 24 10 7 7 32 32 0
8 Reims 35 24 10 5 9 47 40 7
9 Strasbourg 31 24 9 4 11 35 41 -6

10 Sannois-St-Gratien 28 24 8 4 12 30 43 -13
11 Thonon/Evian 27 24 7 6 11 25 40 -15
12 Asptt Dijon 18 24 5 3 16 24 45 -21
13 Epinal 18 24 5 3 16 27 53 -26
14 Racing Besançon 6 24 1 3 20 14 73 -59

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

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.............................................0-1
Valence-FC Séville............................................0-0
Betis Séville-Eibar..............................................2-0
Granada-Celta Vigo...........................................0-3
• HIER
Alavés-Villarreal.................................................2-1

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 62 32 18 8 6 56 39 17
5 Villarreal 54 32 15 9 8 46 26 20
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 32 14 8 10 52 44 8
9 Espanyol 49 32 13 10 9 44 42 2

10 Celta Vigo 44 31 13 5 13 48 51 -3
11 Alavés 43 32 11 10 11 31 39 -8
12 Valence 40 32 11 7 14 47 54 -7
13 Las Palmas 38 32 10 8 14 51 57 -6
14 Betis Séville 34 32 9 7 16 35 51 -16
15 Malaga 33 32 8 9 15 36 49 -13
16 La Corogne 31 32 7 10 15 35 50 -15
17 Leganes 27 32 6 9 17 26 49 -23
18 Gijón 22 32 5 7 20 34 64 -30
19 Granada 20 32 4 8 20 27 68 -41
20 Osasuna 17 32 3 8 21 32 73 -41

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................................2-1
Darmstadt-Schalke 04.......................................2-1

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 Werder Brême 39 29 11 6 12 46 49 -3
9 Möenchengladbach 39 29 11 6 12 37 41 -4

10 E.Francfort 38 29 10 8 11 29 33 -4
11 Schalke 04 37 29 10 7 12 38 34 4
12 Leverkusen 36 29 10 6 13 42 44 -2
13 Wolfsburg 33 29 9 6 14 30 42 -12
14 Hambourg 33 29 9 6 14 29 53 -24
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 18 29 5 3 21 21 57 -36

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 ................................0-1
Manchester United-Chelsea.............................2-0
• HIER
Middlesbrough-Arsenal.....................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 75 32 24 3 5 65 27 38
2 Tottenham 71 32 21 8 3 68 22 46
3 Liverpool 66 33 19 9 5 69 40 29
4 Manchester City 64 32 19 7 6 63 35 28
5 Manchester United 60 31 16 12 3 48 24 24
6 Arsenal 57 31 17 6 8 63 40 23
7 Everton 57 33 16 9 8 60 37 23
8 West Bromwich 44 33 12 8 13 39 42 -3
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 32 4 12 16 23 39 -16
20 Sunderland 21 32 5 6 21 26 58 -32

HRTHZRETRH

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

Ostende-Anderlecht..........................................0-1
Waregem-FC Bruges........................................2-2
Charleroi-La Gantoise.......................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 38 3 2 1 0 3 1 2
2 La Gantoise 32 3 2 1 0 3 1 2
3 FC Bruges 32 3 0 2 1 4 5 -1
4 Waregem 29 3 0 2 1 4 5 -1
5 Charleroi 27 3 0 2 1 2 3 -1
6 Ostende 27 3 0 2 1 2 3 -1

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

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....................................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Genk 9 3 3 0 0 8 0 8
2 Eupen 5 3 1 2 0 7 5 2
3 Courtrai 4 3 1 1 1 2 4 -2
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

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

FC WOIPPY - METZ ESAP : 1-4 (0-2)

Stade du Patis. Arbitre : M. Bazillon. But pour Woippy :
Jominet (81e) ; pour l’Esap Metz : Talbi (28e), Samri (41e),
Dijon (65e, 75e).

WOIPPY. Sebald, Lopes (Jominet, 46e), Hourri, Belcour,
Schneider, Mocchetti (Amato, 46e), Goumeziane, Burlet,
Lemasson, Vadillo, Harzoune (Peneguilly, 60e).

METZ ESAP. Burtin, Depetris, Kaps, Olivieri, Siedlewski,
Bouzouidja, E. Louis Joseph (Amalou, 41e), J. Louis Joseph,
Samri, Dijon, Terfi (Talbi, 21e).

GROUPE A

LONGLAVILLE - FROIDCUL : 1-0 (1-0)
Stade municipal. Arbitre : M. Michel. 120 spectateurs.
1-0 (7e) : un ballon en profondeur de Mansouri à destination de

Cruciani permet au capitaine de l’ASSL de gagner son duel avec le portier
mosellan et d’ouvrir le score. Grâce à cette victoire, les locaux prennent les
commandes de leur groupe.

GROUPE A

BLÉNOD (2) - HOMÉCOURT : 0-4 (0-2)
Stade des Fonderies 2. Arbitre : M. Russo.
0-1 (1e) : sur un corner de Giuliano, le ballon transperce la défense locale

et Maataoui prend en défaut Fornara.
0-2 (29e) : les hommes de Swistek font la différence sur un bel

enchaînement. Maataoui sert dans la profondeur Sidi-Mammar, lequel
alerte l’ailier Di Rosa, esseulé au second poteau, pour faire le break.

0-3 (65e) : après un tir de Burkic sur la transversale de Fornara, les
Homécourtois font le trou grâce à un doublé de Maataoui.

0-4 (70e) : superbe une-deux dans la défense bellédonienne entre Burkic
et Mauger. Celui-ci ne rate pas son face à face avec Fornara et le trompe
d’un tir à ras de terre.

GROUPE B

NOUSSEVILLER - SOUCHT : 1-0 (0-0)
1-0 (60e) : un centre est renvoyé dans l’axe par les visiteurs et

Verderame en profite pour placer une belle frappe. À partir de ce moment,
les locaux gèrent l’avance d’un but et les visiteurs n’arrivent pas à inquiéter
Schouver dans les buts.

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Trémery-Epinal (2).............................................0-1
Jarville-Thaon.....................................................4-0
Saint-Avold E.N.-Thionville ...............................7-4
Champigneulles-Metz Apm...............................1-1
Bar-Le-Duc -Saint-Dié.......................................3-0
Sarreguemines (2)-Magny................................1-2

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 21 10 4 7 39 34 5
5 Saint-Avold E.N. 31 21 8 7 6 50 35 15
6 Bar-Le-Duc 30 21 7 9 5 22 19 3
7 Thaon 29 20 9 2 9 30 39 -9
8 Magny 27 21 8 3 10 41 44 -3
9 Thionville 24 20 6 6 8 29 33 -4

10 Jarville 24 20 6 6 8 35 32 3
11 Saint-Dié 21 21 6 3 12 19 42 -23
12 Metz Apm 20 20 5 5 10 26 33 -7
13 Champigneulles 15 21 4 3 14 23 48 -25
14 Neuves-Maisons 12 21 3 3 15 23 51 -28

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Blenod Cs & O. (2)-Homécourt ........................0-4
Koenigsmacker-Homécourt .............................2-5

Pts J G N P p c Diff
1 Homécourt 38 17 12 2 3 46 19 27
2 Uckange 33 17 10 3 4 41 26 15
3 APM (2) 32 16 10 2 4 42 19 23
4 Clouange 32 17 10 2 5 50 36 14
5 Pagny (2) 28 17 8 4 5 30 20 10
6 Es Metz 25 17 8 1 8 36 44 -8
7 St-Mihiel 24 17 7 3 7 34 30 4
8 Hannonville 22 17 6 4 7 27 24 3
9 Joeuf 20 16 5 5 6 33 25 8

10 Koenigsmacker 18 16 5 3 8 26 47 -21
11 Hayange 7 17 2 1 14 17 49 -32
12 Blenod Cs & O. (2) 4 16 0 4 12 12 55 -43

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

Pts J G N P p c Diff
1 Creutzwald 41 17 13 2 2 52 23 29
2 Nousseviller 36 17 11 3 3 26 14 12
3 Behren 32 17 10 2 5 35 24 11
4 Morhange 31 17 9 4 4 33 18 15
5 Dvt-les-Ponts 22 16 7 1 8 22 32 -10
6 Farébersviller 20 17 6 2 9 24 34 -10
7 Ippling 19 17 4 7 6 23 26 -3
8 Montigny 19 17 5 4 8 22 28 -6
9 EFT Sarrebourg 17 16 4 5 7 28 33 -5

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

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Saulnes Longlaville-Froidcul.............................1-0
Pts J G N P p c Diff

1 Saulnes Longlaville 42 17 13 3 1 38 15 23
2 Thionville Aspsf 40 17 13 1 3 37 12 25
3 Godbrange 30 17 9 3 5 27 18 9
4 Etain-Buzy 25 17 7 4 6 32 32 0
5 Villerupt/Thil (2) 25 17 7 4 6 28 30 -2
6 Hettange 23 17 7 2 8 32 26 6
7 Yutz (2) 20 17 6 2 9 17 21 -4
8 Briey 19 15 6 1 8 28 34 -6
9 Dieue/Som. 16 17 4 4 9 14 29 -15

10 Marange 15 17 4 3 10 25 39 -14
11 Audun 15 17 4 3 10 15 26 -11
12 Froidcul 14 15 4 2 9 17 28 -11

GROUPE D
Neufchateau-Liffol-Arches.................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Lunéville (2) 42 17 13 3 1 55 18 37
2 Epinal (3) 34 17 11 1 5 50 25 25
3 Neufchateau-Liffol 30 17 9 3 5 20 24 -4
4 Centre Ornain E. 27 17 8 3 6 50 25 25
5 Bulg/contrex/vit 26 17 7 5 5 26 24 2
6 St-Dié Kellermann 26 17 9 2 6 50 22 28
7 Gerardmer 25 17 7 4 6 34 42 -8
8 St Max-Essey Fc 21 17 6 3 8 39 43 -4
9 Bar-Le-Duc (2) 18 17 4 6 7 27 35 -8

10 Hadol 13 17 2 7 8 18 34 -16
11 Arches 10 17 3 1 13 17 60 -43
12 Thaon (3) 9 17 1 6 10 16 50 -34

résultats et classements

Favorites de ce quart de
finale, les filles de l’Esap
Metz ont su faire respecter

la logique pour se hisser dans le
dernier carré de la Coupe de
Lorraine.

Les Messines portaient rapi-
dement le danger sur le but
adverse. Idéalement servie, 
Samri manquait le cadre (23e).
Les pensionnaires de 2e division
concrétisaient leur domination
lorsque Talbi, fraîchement
entrée en jeu, trouvait le chemin
des filets (0-1, 28e). Juste avant
la pause, Samri tirait profit
d’une offrande de Louis Joseph
pour mystifier Sebald (0-2, 41e).
Dominatrices, les joueuses de

Bettahar auraient pu corser
l’addition à plusieurs reprises.
Mais Louis Joseph (47e, 53e) et
Depetris (64e) se montraient
trop maladroites devant le but.

Dans tous les bons coups en
seconde période, Dijon s’offrait
d’abord un festival avant d’ajus-
ter Goumeziane à bout portant
(0-3, 65e). Elle réussissait
ensuite un doublé grâce à un
missile de trente mètres (0-4,
75e). Les Woippyciennes sau-
vaient finalement l’honneur sur
leur première frappe de la ren-
contre. Jominet profitait d’un
mauvais renvoi de la défense
visiteuse pour lober Burtin (1-4,
81e).

coupe de lorraine féminine

L’Esap Metz sans forcer
Il n’y a pas eu de suspense dans le quart de finale opposant Woippy à l’Esap (1-4). Ultra-dominatrices,
les Messines se sont facilement qualifiées pour le dernier carré de la Coupe de Lorraine.

L’Esap de Mélissa Samri (à gauche) a facilement dominé l’équipe de Chloé Belcour. Photo Pascal BROCARD COUPE DE LORRAINE FÉMININE
QUARTS DE FINALE

Nancy (DH) - Amnéville (PH)......................6-0
FC Woippy (DH) - ESAP Metz (D2) ............1-4
Sarrebourg FC (DH) - FC Metz (D1)...........0-9
Moulins-lès-Metz (DH) - Thionville ASPSF (DH)…….7-0

Comme prévu, ce quart de
finale entre Sarrebourg (DH) et
Metz (D1) a vu le second, grand
favori de la compétit ion,
s’imposer tranquillement. Cou-
rageuses, les jeunes joueuses de
Jérémy Kribs ont souffert face à
l’impact physique des Messi-
nes, en particulier dans les airs.
Dès la 7e, Mansuy, très active

dans son couloir droit, délivrait
un centre parfait pour son
avant-centre Wojdyla, laquelle
plaçait facilement un coup de
tête victorieux dans le but vide.

Cinq minutes plus tard,
Diakhate centrait… directement
dans le but avec l’aide du
poteau (0-2). Sur une longue
ouverture de Jatoba, Wojdyla,

après un superbe contrôle
aérien, croisait parfaitement son
tir pour le 0-3 (35e). Peu avant la
pause, un corner de Khelifi per-
mettait à Jatoba de marquer
d’un coup de tête (38e).

Au retour des vestiaires, Sch-
meler, tout juste entrée en jeu,
récupérait un ballon aux vingt
mètres et l’envoyait dans la
cage, au-dessus de Gondolf, qui
commettait là sa seule erreur du
match (50e). Nell, également à
distance, trouvait elle aussi la
lucarne (61e).

Après deux nouveaux cor-
ners, Williams (66e) et Jatoba
(68e) se faisaient plaisir, tout
comme Wojdyla qui fermait le
ban avec sa troisième réalisation
de l’après-midi au terme d’une
partie à sens unique (0-9).

Metz, un autre monde

FC SARREBOURG - FC METZ : 0-9 (0-4)

Stade J. J. Morin. Arbitre : M. Kubler. Buts : Wojdyla (7e,
35e, 89e), Diakhaté (12e), Gomes Jatoba (38e et 68e), Schmeler
(50e), Nell (61e), Williams (66e).

SARREBOURG. Gondolf, Welsch, Wunderlich, Haenel, Par-
dasseea, Schaeffer (Benoît, 77e), Gaudry (Munchenbach,
70e), Lehmann, Accart (Belgroun, 64e), Spitz, Friedrich.

METZ. Laar, Podgorny, Mansuy, Williams, Gomes Jatoba,
Cordier (Petitjean, 46e), Janela, Nell, Wojdyla (Schmeler,
46e), Khelifi, Diakhate.

Arbitre : M. Roquel. Buts :
Willemin (3e), Leidinger
(22e, 85e), O. Testard (57e,
72e), Ivanov (61e), Hilaire
(75e).

Moulins a beau avoir frappé
plus fort qu’en championnat
(4-0, le 12 février en DH),
Césarie Willemin trouve la
qualification étriquée. « On a
raté pas mal d’occasions », 
note celle qui a concrétisé la
première, moins de trois minu-
tes après le coup d’envoi de ce
quart de finale de Coupe de
Lorraine.

Avec cette reprise de la tête
d’un coup franc de Richards
sur le poteau, la demi-finale
rêvée des Moulinoises a pris
corps, avec la très attendue
réception du FC Metz (D1).

« On a déroulé en seconde
période, on a bien fait tourner
le ballon », ajoute l’attaquante.

De l’extérieur de la surface,
Océane Testard en a remis
deux couches. Pauline Ivanov
et Katia Hilaire ont pris judi-
cieusement la profondeur. Une
dernière frappe lointaine de
Julie Leidinger (85e) a conclu le
récital du deuxième de DH.

Aucune mansuétude envers
des Thionvilloises ligotées par
la programmation et les vacan-
ces. « On était trop décimé
pour faire mieux, lance leur
coach, Amaury Leite. Je n’avais
pas ma gardienne, pas ma
libero, pas ma stoppeuse, pas
ma numéro 10… J’ai dû compo-
ser avec des filles qui débu-
taient. »

Moulins déroule
MOULINS - ASPSF THIONVILLE : 7-0 (2-0)

Le leader est tombé
Surpris par Epinal, Trémery a perdu à domicile et reste sous la menace d’Amnéville et des Vosgiens. Du côté 
du maintien, l’APM Metz a raté la belle opération contrairement à Magny qui s’est imposé à Sarreguemines.

L’APM Metz et Champigneulles se sont quittés dos à dos. Photo L’Est Républicain

CHAMPIGNEULLES - APM METZ : 1-1 (1-1)

Stade du Malnoy. Une quarantaine de spectateurs. Arbitre :
M. Simonin. Les buts pour Champigneulles : Ginolfi (45e+3
s.p.) ; pour l’APM Metz : Dengler (27e). Avertissements à
Champigneulles : Chotin (88e) ; à l’APM Metz : Weinsberg
(60e).

CHAMPIGNEULLES : Trusch, Fregona, Ben Hadj Slama, Gué-
rin, Logallo, Chotin, Bouali (Kabanda, 59e), Berisha (Ali, 76e),
Péchereau (Mounass, 65e), Fournier, Ginolfi.

APM METZ : Dropsy, Desroches, Weinsberg, Colin, Paties,
Charpentier, Druost (Kessler, 70e), Nisi (Arona, 67e), Den-
gler, Frassineti, Priolo.

BAR-LE-DUC - SAINT-DIÉ : 3-0
Stade Jean Bernard. Environ 70 spectateurs. Arbitres :

M. Debart. Les buts : Ratte (16e), P. Leroy (49e), Philbert
(85e).

BAR-LE-DUC : Papillier, Lambert, Ratte, Varinot, Schweit-
zer, Conreux, Pozzi (Aubriet, 75e), Robin, Bauchet, Rondot
(Leroy, 45e), A. Nemassi (Philbert, 15e).

SAINT-DIÉ : Suriani, Filippi (Kilinc, 65e), Perrot, Malarde,
Ba, Hinik, Zmirli, Diop, Scaglione, Ouabi (Simon, 56e),
Choudar.

SARREGUEMINES.1
MAGNY...................2

Stade des Faïenceries.
Arbitre : M.Galek. Mi-
temps : 0-1. Buts pour Sar-
reguemines : Redjam S.
(75e s.p.) ; pour Magny :
Fortes (10e), Aouada (83e).
Avertissements à Magny :
Paris (61e), Aouada (85e).

SARREGUEMINES : Grebil,
Wengert, Hesse (Chrabc-
zak 74e),  Weinachter
(Schwartz, 80e), Mavoun-
gou, Coignard, Redjam S.,
Kowalczyk, Ba (Abdouni
69e), Stelletta, Slimani.

MAGNY : Dupuis, Halm,
Paris, Montgenie, Tremlet
(Aouada 46e), Lemjaouri,
Dabo (Jacquat, 64e), Reime-
ringer, Garofalo, Hamiane
(Chevilley, 77e), Fortes.

division d’honneur

KOENIGSMACKER - HOMÉCOURT : 2-5 (1-2)
Stade Municipal. Arbitre : M. Brevod.
1-0 (5e) : Dann ouvre le score sur une frappe lointaine.
1-1 (20e) : en bon capitaine, Beutin relance les siens de la tête, en

coupant la trajectoire d’un coup franc.
1-2 (23e) : Mehada profite d’une offrande de Giuliano pour donner

l’avantage au leader.
1-3 (50e) : Di Rosa trompe le dernier rempart d’une frappe croisée.
1-4 (55e) : Beutin dépose le ballon sur la tête de Mehada qui s’offre un

doublé.
2-4 (77e) : Koenigsmacker relance la partie lorsque Dann transforme un

penalty.
2-5 (82e) : à la réception d’un centre de Di Benedetto, Maddi clôture le

score d’une puissante volée.

promotion d’honneur régional

promotion honneur

La prochaine journée
HONNEUR

22e journée
Samedi 22 avril
Thaon-Saint-Avold E.N.....................................18h
Metz Apm-Magny.............................................18h
Amnéville-Sarreguemines (2)..........................18h
Thionville -Champigneulles..............................20h
Epinal (2)-Bar-Le-Duc ......................................20h
Saint-Dié-Jarville...............................................20h
Dimanche 23 avril
Neuves-Maisons-Trémery................................15h

le point

Réactions
• Jérémy Kribs, entraîneur

de Sarrebourg : « On a bien sûr
vu la différence entre une forma-
tion de D1 et une petite équipe de
DH mais je suis satisfait du match
de mes joueuses. Nous sommes
restés organisés et combatifs.
Je regrette juste notre manque de
compétitivité dans le jeu aérien,
ce qui nous coûte cher sur les
buts, et le fait d’avoir joué en
championnat deux jours plus tôt.
Certaines filles manquaient de
fraîcheur physique. »

• David Fanzel, entraîneur
de Metz : « Nous avons respecté
notre adversaire. Nous avons été
efficaces rapidement et le match a
été plus facile pour nous. Place
désormais au championnat… »

Arsenal a mis fin à une
triste série de quatre

défaites consécutives à l’exté-
rieur en s’imposant sans
briller (2-1) sur la pelouse de
la faible formation de Mid-
dlesbrough, lundi lors du der-
nier match de la 33ee journée
de Premier League.

Après un camouflet vécu
sur la pelouse du voisin lon-
donien Crystal Palace la

semaine dernière (défaite
3-0), Arsenal, qui ne l’avait
remporté qu’à une seule
reprise lors des cinq dernières
rencontres de championnat,
s’est relancé et a repris la 6e

place du classement devant
Everton.

Une position qui les quali-
fierait pour le 3e tour prélimi-
naire de l’Europa League la
saison prochaine.. 

FOOTBALL étranger

Arsenal peut 
encore rêver…
Vainqueurs à Middlesbrough (2-1), les Londoniens, 
qui comptent un match de plus à jouer, peuvent 
encore rêver de Ligue des Champions.
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Hugo Schott. La terre battue
de la Grande Motte réussit au
Sarregueminois. Grâce à son
deuxième succès en qualifica-
tions sur l’Espagnol Vaquero-
Fernandez (1857e mondial) 6-0,
6-2, Hugo Schott s’est hissé 
dans le tableau final. Il sera
opposé au 1er tour, à David
Guez, une vieille connaissance
du tennis hexagonal, vu plu-
sieurs fois au Moselle Open. A
35 ans, le Marseillais affiche
encore un niveau haut de
gamme. 430e mondial (après
avoir atteint le 116e rang), il est
tête de série n°5 de ce tournoi
Future doté de 15 000 dollars.
Un sacré test pour le Mosellan.

Ugo Humbert. À Hamma-
mett (Tunisie, 15 000 dollars), le
joueur de l’Asptt Metz a franchi
le 2e tour des qualifications (face
au Suisse Kolly 6-3, 6-2) mais
pas le 3e, s’inclinant contre le
Japonais Wakita (22 ans,
1196e) : 6-4, 2-6, 6-4. Une
déception pour le Lorrain, classé
789e.

Harold Mayot. Bénéficiaire
d’une invitation, le grand espoir
lorrain jouera le 1er tour de 
l’Open d’Istres (grade 2 junior)
contre le Japonais Matsuda,
classé 131e mondial. Pas évi-
dent.

Anna-Maria Jovanovic. Le
groupe Team Lauthier/Asptt
Metz poursuit sa tournée en
Tunisie. Cette semaine, place à
un rendez-vous plus huppé,
classé grade 3. Anna-Maria Jova-
novic et Océane Mialon sont
acceptées dans le tableau final.
Hier, le Villarois Tom Biston, tête
de série n°1, disputait le 2e tour
des qualifications.

Open de Bouligny. Le TC
mancieullois a placé trois repré-

sentants en demi-f inales :
Masetti, Lesongeur, et Fréné-
vello. Mais ils n’ont pu rafler la
palme. La victoire est revenue au
Longlavillois Bugada. Après
avoir éliminé Masetti en 3 sets,
Bugada a pris la mesure de Fréné-
vello en finale. Après un premier
set accroché, le Longlavillois
l’emportait nettement ensuite.

S. Broge. Succès yussois à
Charmes avec S. Broge (3/6)
vainqueur en finale de Fleurentin
(3/6 Golbey) 6-2, 6-1. En demie,
Broge avait sorti  Gabillot (Cas-
telnau, 15) 6-2  6-2.

Challenges à Briey. La 15e

édition du challenge Pierre-
Grandmaire, créé en 2003 a vu le
Jarnysien Noche, après deux
finales infructueuses à Briey, et
le Briotin Chojnacki, se partager
les lauriers. Il a fallu 2h45 à
Noche pour se défaire de son
partenaire de club Vuilloz et 
succéder à Ryckebusch. Choj-
nacki prend le relais de Cueillette
au palmarès de ce challenge
Grandmaire. 

Hugo Schott rejoint 
les meilleurs

Harold Mayot. Photo Pascal BROCARD

Camille Aoustin, que ressentez-
vous après cette élimination en
quart de finale de la Ligue des

Champions ? « Quand tu touches du
doigt quelque chose d’aussi fort, d’aussi
grand, que tu es à 60 minutes de recréer
un exploit contre une des meilleures
équipes d’Europe et de te qualifier pour
le Final Four, c’est très frustrant, très
décevant de ne pas y être arrivé. J’étais
touchée, comme toute l’équipe. »

• Vous n’avez pas réussi à livrer le
match que vous espériez en Hon-
grie… « C’est vrai, on est un peu passé à
côté. Györ a été meilleur, c’est incontes-
table, il n’y a rien à dire. Les performan-
ces individuelles du match aller nous ont
manqué. Collectivement, ça s’est res-
senti, on a commencé à perdre la con-

fiance qu’on avait après notre victoire
chez nous. Györ était toujours devant,
on n’a pas réussi à les faire douter. »

« Je ne m’entendais
plus respirer »

• Que vous a-t-il manqué ? « Un
peu de tout. On ne peut pas cibler une
chose en particulier. On savait qu’on se
devait d’être excellent dans tous les
domaines du jeu. Le public hongrois a
aussi certainement joué un rôle dans ce
match. J’étais un peu choquée à l’entrée
des joueuses, je ne m’entendais plus
respirer. On était prévenu de cette 
ambiance de dingue, de cette ferveur des
supporters, c’était incroyable du début à
la fin. Györ évolue dans un autre
monde. »

• Revivre une si belle aventure ne
se représentera peut-être pas pour
vous qui ne serez plus à Metz l’an
prochain… « C’est vrai, on ne sait
jamais de quoi est faite la suite d’une
carrière. Je suis en attente pour l’instant.
J’ai des contacts mais rien ne m’intéresse
pour le moment. »

• Votre président Thierry Weiz-
man estime que Metz est à sa place…
« On peut être fier de notre parcours. On
ne peut pas nous blâmer d’avoir perdu
contre Györ. Ce qu’on a réalisé est histo-
rique pour le club. La marche était juste
trop haute sur ce quart de finale retour.
Peut-être que si on avait hérité d’un
autre adversaire que Györ, on aurait pu
espérer aller au Final Four… »

• Il reste des objectifs forts en cette

fin de saison… « Le championnat et la
Coupe. Il faudra prendre le temps pour
digérer cette élimination. C’est certain
qu’on va y repenser par moments mais il
faut surtout positiver. Se dire qu’on a fait
un beau parcours. Faire douter Györ, ce
n’est pas donné à tout le monde. »

• Sur quoi s’appuyer pour rebon-
dir ? « Sur cette belle aventure qu’on a
vécue tous ensemble. Ça nous a encore
plus renforcés. On doit garder le positif
et oublier le négatif. Il faut vite se
remettre au travail, remettre la même
motivation, la même abnégation. On
était sur une belle dynamique en cham-
pionnat, on doit continuer sur cette
lancée. »

Nicolas KIHL.

Aoustin : « Prendre le temps de digérer »
Déçue, l’ailière gauche messine Camille Aoustin pense déjà à la remobilisation pour la suite de la saison.

Un jour, sans doute, Metz
réussira là où il a échoué
samedi. Et ce jour-là,

il espère le voir venir « très très
vite ». En quart de finale de
la plus belle des Coupes
d’Europe pour la première fois,
le champion de France en titre a
touché du doigt un Final Four
qui s’est toujours refusé aux
clubs français. La déception est
aussi grande que les espoirs nés
de ce parcours européen.
Et maintenant ?

Réussir le doublé 
Coupe-championnat
Les Messines peuvent encore

réaliser tous leurs objectifs de
début de saison. Le contrat est
rempli sur la scène européenne,
restent les play-off du cham-
pionnat et le dernier carré de la
Coupe de France. Pour un dou-
blé que le club n’a plus réussi
depuis 2013 ! « Il ne faut pas se
satisfaire de cette Ligue des 
Champions, ni en sortir trop
marqué », rappelle le président
Thierry Weizman. « J’ai dit aux
filles, après la défaite, qu’elles
ne devaient pas s’en vouloir.
Il va falloir se relever très vite et
se servir de tout cela, insiste
l’entraîneur Emmanuel Mayon-
nade. Il nous reste deux très
grosses compétitions. Il faut 
aller au bout des choses mainte-
nant. »

Renforcer
la base arrière

Côté jardin, Metz continue sa
quête de la perle rare. Le club
recherche une arrière étrangère
polyvalente, expérimentée,
internationale… Pour compen-
ser le départ de Tamara Horacek

à Issy-Paris et, surtout, renfor-
cer une base arrière qui a peiné à
Györ. « On a des pistes… Il faut
vraiment qu’on muscle ce sec-
teur de jeu, reconnaît Weizman.
On a besoin au moins d’une
rotation supplémentaire. »

Confirmer sur la scène 
européenne

Avec une dernière recrue de
choix et les prolongations d’Ana
Gros, Xenia Smits et Grace

Zaadi, les Messines devraient
avoir toutes les cartes en main
pour confirmer leur nouveau
statut européen. « Vivre des
choses comme ça, c’est assez
extraordinaire, savoure Mayon-
nade. Il faut tout faire pour reve-
nir très très vite en Ligue des
Champions. » Cela passera,
bien sûr, par un 21e titre de
champion de France début juin.
« Il faudra peut-être aussi
essayer de l’approcher et de la

vivre un peu différemment »,
réagissait à chaud le technicien
messin, samedi, à Györ.

Voir plus loin
Si Metz décroche son ticket

pour la C1, les quarts de finale
s’imposeront vraisemblable-
ment comme un objectif et une
suite logiques. Mais la plupart
des joueuses rêvent désormais
plus grand… « Il ne faut pas se
leurrer, on ne rivalisera jamais

avec le budget d’Audi. Mais on
va gagner en expérience, en
cohésion de groupe et en faisant
un petit pas tous les ans, ça
devrait le faire », sourit Ailly
Luciano. « On a beaucoup
appris de cette Ligue des Cham-
pions. Maintenant, on va pren-
dre les objectifs les uns après les
autres », conclut Thierry Weiz-
man.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Metz : et maintenant ?
Metz a dit adieu à ses rêves de Final Four, samedi à Györ. Un nouveau défi attend désormais le champion
de France, qui devra se relever pour conserver son titre et revivre l’aventure européenne la saison prochaine.

Camille Aoustin et les Messines sont déjà tournées vers la fin de saison, avec un doublé Coupe de France-championnat en ligne de mire.
Photo Pascal BROCARD

Tennis: les premiers résultats en
2e série

• HOMMES
Misko (Thionville, 15) bat Humbert

(Pournoy, 15) 6-4, 4-6, 6-2, Leclercq
(Toul, 15) bat Laurent (Augny, 15) 6-1,
7-6.

Tour suivant : Petitdidier (ASC
Metz, 15) bat Gagnant (Chatel, 15) 6-3,
6-2, Brunel (AY, 15) bat Zirondoli
(Thionville, 15) 6-3, 6-2, Henriette 
(Golbey, 15) bat Alimli (Gérardmer, 15)
2-6, 6-0, 6-2, Perrin (Villers, 15) bat
Noulin (Dombasle, 15) 5-7, 6-3, 7-6,
Moise (Villers, 15) bat Zoppé (Toul, 15)
6-0, 6-2, Marchand (Tc Well, 15) bat
Donnay (Villers, 15) 6-1, 6-0, Lebée
(Revigny, 15) bat Houtmann (Tc Well,
15) 6-4, 6-2, Birkle (Villers, 15) bat
Legretard (Ludres, 15) 6-3, 6-3, Wimbée
(Dombasle, 15) bat Kesseler (Golbey,
15) 6-4, 3-6, 6-3, Becquet (Laneuveville,

15) bat Maigrat (Villers, 15) 6-2, 5-7,
6-1, Uha (Forbach, 15) bat Montanti
(Freyming, 15) 7-6, 3-6, 7-5, Gacon (Ay,
15) bat Bodin (Asc Metz, 15) 6-2, 7-6,
Smith (Mt-St-Martin, 15) bat Gru-
newald (Yutz, 15) 6-1, 6-1, Labissy
(Jarny, 15) bat Illy (Guénange, 15) 6-2,
6-0, Fétique (Retonfey, 15) bat Saulle
(Forbach, 15) wo, Burgholzer (Amné-
ville, 15) bat F. Petididier (Asc Metz, 15)
2-6, 6-1, 2-0 ab., Schmitt (Guénange,
15) bat Magnier (Mt-St-Martin, 15) 7-5,
7-6.

Tour suivant : Fétique (Retonfey,
15) bat Salvai (Jarny, 5/6) 6-2, 6-1.

• DAMES
Weber (Forbach, 15) bat Poinsignon

(Retonfey, 15) 6-2, 7-5, Le Paige (Raon,
15) bat Decker (Phalsbourg, 15) 3-6,
6-1, 6-1, Schoeffer (Laneuville, 15) bat
Achard (Bar-le-Duc, 15) 6-1, 7-5.

Tour suivant : Legendre (Villers, 15)
bat Schosseler (Bar, 15) 6-1, 3-6, 6-1.

Les premiers résultats

Les qualifications du championnat de Lorraine de 2e série, qui
mèneront à la phase finale prévue à Villers-lès-Nancy les 17 et
18 juin, ont démarré lors du week-end de Pâques. Parmi les
prétendants à passer ces tours de chauffe, on notera la
présence de Jonathan Parat (Ptt Metz, 1/6), Hugo Perrin
(Docelles, 1/6), Manu Greff (Villers, 1/6), Tom Biston (Villers,
1/6), Ugo Fiorito (Marly, 1/6). Chez les filles, les mieux
classées seront Sarah Grange (Hagondange, 3/6), Valérie Pauly
(Ptt Metz, 3/6), Chloé Luthardt (Ptt Metz, 3/6).

2e série : c’est parti

LONS-LE-SAUNIER - RC METZ...............21-16

Stade Dumas. Mi-temps : 5-0. 20-13 pour Metz à l’aller.
Arbitres : Dauvissat, Olivier et Bertrand.

CS LÉDONIEN : deux essais de Louis Meynier (23e) et Charles
Meynier (63e). Une transformation de Paul Génieux. Trois
pénalités de Paul Génieux (45e, 50e, 53e). L’équipe : Viennet
(Dupuy, 49e), Begel, Tomakplekonou, Royer (Lefebvre, 61e),
Monneret (Favoulet, 52e), Malaret, Nicolas (Taponard, 61e),
Liochon, Joly (Jourdan, 55e), Paul Génieux, Humblot (Gau-
thier, 49e), Neiceru, Louis Meynier, Charles Meynier, Culat
(Hugo Genieux, 47e). Carton : Liochon (30’). 

RC METZ : un essai collectif (85e). Une transformation de
Perrin. Trois pénalités de Perrin (42e, 45e, 53e). L’équipe :
Bouchafra, Nardo (Stalmach, 65e), Wiltzius, Festor (Holstaire,
70e), Richard, Soukouna, Bruder (Wagner, 31e), Combes, Parra
(Philippe, 45e), Baty, Mercier (Leuan, 61e), Perrin, Bonjean,
Lopez, Gauthier. Carton : Festor (29e), Wiltzius (30e).

Les Lédoniens ont laissé
échapper à la 85e minute
une qualification qui leur

tendait les bras. Pour Monneret
et les siens, la victoire face à
Metz restera une maigre conso-
lation.

Les Jurassiens ont abordé la
rencontre timidement, se con-
tentant de parer au plus pressé
face à une équipe de Metz entre-
prenante. Lons a courbé l’échine
et s’est contentée de tenir Metz
à distance par son jeu au pied.

Il a fallu attendre la 23e minute
pour voir enfin les Messins bais-
ser de rythme. Une balle au
large expédiée par Joly a trouvé
Humblot puis Charles Meynier.
Le ballon est revenu au centre
du terrain, la passe de Joly a
trouvé Louis Meynier qui a troué
le rideau défensif messin.

Lons pensait avoir fait le plus
dur… Mais l’écart était bien mai-
gre à la pause et la reprise a été

délicate pour les locaux, Perrin a
ramené les Messins au score sur
pénalité. Le duel de buteur s’est
engagé pour un 11-9 à la 53e

minute. Lons allait à nouveau
passer la ligne, le jeu au pied de
Paul Génieux a trouvé Gauthier,
puis Neiceru, stoppé irrégulière-
ment. Une faute passée inaper-
çue aux yeux de M. Dauvissat.
Sur une énorme sautée, la balle
est parvenue à Charles Meynier
pour la conclusion. Lons menait
alors 21-9 et pensait bien avoir
fait le plus gros.

Erreur, c’était mal connaître le
courage mosellan, traduit par
un essai collectif. Il restait une
seconde à jouer… Une nouvelle
fois, c’est dans les arrêts de jeu
que Metz construisait son suc-
cès.

RUGBY barrages d’accession en fédérale 2

RC Metz : une œuvre
collective et tardive !
Les Messins, à Lons, ont joué avec les nerfs de leurs supporters en réduisant 
la marque dans les arrêts de jeu. Ils passent à la différence de points…

Un essai collectif à la dernière seconde a sauvé Metz. Photo Gilles WIRTZ

TENNIS infos

Le Meusien Mickael Nicolas, qui
évoluait à domicile sur un tracé
qu’il apprécie tout particulièrement
et qui avait terminé deuxième l’an
dernier du championnat de France
125cc, rêve cette fois du titre... Le
pensionnaire du MC Mihiel signait
la pole dans son groupe ce qui le
plaçait en condition idéale pour la
première manche. Parti quatrième,
le pilote Husqvarna prenait très vite
le commandement dans le premier
tour pour ne plus jamais le quitter.
Un Mickael Nicolas des grands
jours qui s’imposait avec une belle
avance sur ses adversaires directs. Il
fallait dès lors confirmer dans la
seconde manche. En réalisant un
départ parfait, Nicolas réussissait
de nouveau un cavalier seul et un
doublé imparable à l’arrivée. « Je
suis ému de gagner les deux man-
ches ici. Ça ne m’était jamais arrivé
dans mon club. Je fais le plein de
points ce qui est très encourageant
pour la suite de la saison. »

Du côté de l’Alsace-Lorraine, la
catégorie reine Excellence a offert
son lot de rebondissements avec en
première manche, la chute collec-
tive du leader MX2 Matthieu
Weber (TTTMC) et du champion
en titre Julien Voillaume (FR Faulx).
Les deux hommes allaient remonter
respectivement 4e et 7e alors que,
devant, Quentin Briclot (MC Valto-
line) signait une belle victoire
devant Maxime Biasia (MC Evasion
55) et Yohan Roget (MC Moselle).
La seconde manche voyait la revan-
che de Julien Voillaume qui, après
avoir pris le meilleur sur Biasia,
prenait la tête de la catégorie MX2
pour ne plus la quitter. Le pilote
Husqvarna  s igna i t  a ins i  sa
deuxième victoire de manche de la
saison et terminait quatrième de la
journée.  La victoire revenait à
Quentin Briclot qui, malgré une
seconde manche plus difficile (4e),
signait une belle performance pour
son retour à la compétition.  

• Prochaine épreuve les 29 et
30 avril à Bitche (57).

MOTOCROSS

Nicolas 
frappe un 
grand coup

125 cc National - Classement jour-
née. 1. Nicolas (MC Saint-Mihiel) 50
pts ; 2. Boulanger (MC de Blargies) 42 ;
3. Bouchet (MC Mailly-le-Camp) 40 ; 4.
Veniat (Viltais) 33 ; 5. Quiniou (MC
Andelysien CSA) 32, etc.

MX1 : 1. Ferry (MC de Mothern) 50 ;
2. Costitch (MC de la Valtoline Verdun)
42 ; 3. Muller (MC Evasion 55) 42 ; 4.
Sanzey (MC de la Valtoline Verdun) 34 ;
5. Neimer (MC de la Valtoline Verdun)
32 ; 6. Petitnicolas (MC Saint-Dié) 31 ;
7. Benzeram (Audun Racing Cross) 29 ;
8. Baltenweck (MC Bergheim) 25 ; 9.
Elard (MC Stainois) 23 ; 10. F. Carvalho
(MC de la Valtoline Verdun) 21, etc.

MX2 : 1. Briclot (MC de la Valtoline
Verdun) 43 ; 2. Biasia (MC Evasion 55)
42 ; 3. Weber (MC Tout Terrain Thion-
ville) 40 ; 4. Voillaume (M. Foyer Rural
de Faulx) 39 ; 5. Tassone (MC Leyviller)
32 ; 6. Roget (Moselle MC) 32 ; 7. Dony
(MC Saint-Dié) 28 ; 8. Baci (Amciale de
Motocross de Gironcourt) 22 ; 9. Kern
(MC Tout Terrain Thionville) 22 ; 10.
Amand (AS Maizières Pôle TT) 21 ; 19.
Zimmermann (UM Bitchoise) 4, etc. 

classements

Le tournoi de Guentrange,
23e édition, entre dans sa
dernière semaine. Et le plateau
sera, comme toujours, de qua-
lité avec les venues des Dijon-
nais Renard (-15), le tenant
du titre, et Robert (-15), demi-
finaliste, l’an dernier.

Le Parisien Bonami (-4/6),
finaliste en 2016, et Rémond
(-4/6) complètent les têtes
d’affiche. Rudy Coco (-15),
victorieux du tournoi en
2015, est annoncé et deux
joueurs numérotés pourraient
venir se mêler à la lutte.

Chez les dames, Priscilla
Heise (n°22, Belfort) mais
longtemps l icenciée en
Moselle, fera la tête.

Ce week-end, c’est le Thion-
villois du TCT Yannick Misko
qui s’est mis en évidence en
sortant l’Amnévillois Jingand

puis le très solide Guentran-
geois Ciuffetelli avant de 
céder face au grand service de
Joris Pipère.

A. Z.

tournoi de guentrange

Renard défendra 
son titre

Priscilla Heise.
Photo Anthony PICORÉ

championnat de lorraine

Progression à 5/6 : Nicolas (5/6, TC
Guentrange-Thionville) bat Houppert
(15/1) 6-1, 6-2 ; Vasseur (15/1, ASCM)
bat Zirondelli (15, TCT) par wo ; Misko
(15, TCT) bat Jingand (5/6, Amnéville)
6-1, 6-4, Ciuffetelli (15/1, TCGT) bat
Evrard (15, Yutz) 6-1, 6-2 ; Ley (15/1,
TCGT) bat Hehn (15, Ay) wo ; Schmit
(5/6, Mont-St-Martin) bat Pellegrin 
(15/2, Mulhouse) 4/6, 6-4, 6-2 ;

Koelsch (5/6, TCT) bat Guerbert (15/2,
Grindorff) 6-4, 6-2 ; Neis (15, TCGT)
bat Salvai (5/6, Jarny) 7-5, 6-0.

Tour suivant : Nicolas (TCGT) bat
Vasseur 6-0, 6-0 ; Misko bat Ciuffetelli
4-6, 7-6, 6-4 ; Schmit bat Ley 6-0, 6-0 ;
K o e l s c h  b a t  N e i s  6 - 4 ,  6 - 2 .
 Progression à 3/6 : Pipère (4/6, Mont-
St-Martin) bat Misko 6-3, 6-3 ; Nicolas
(TCGT, 5/6) bat Huard (4/6, Yutz) 7-5,
6-2.

résultats
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Le bilan des Lorrains en Nationale 3
NATIONALE 3 MASCULINE. Ludres et Vandœuvre sont relégués 
en championnat de Lorraine. Silvange se maintient. Récy-Saint-
Martin (Champagne) monte en Nationale 2. Dans le groupe J, 
Mirecourt (2e) rempile, manquant la montée à cause des Alsa-
ciens de Holtzheim.
NATIONALE 3 FEMININE. Silvange est relégué en régional. 
Soit trois descentes pour deux maintiens.

SILVANGE...............46
VINCENNES...........73

Mi-temps : 25-27 (15-27,
6-18, 12-18, 13-10). 

S ILVANGE.  Savard (4),
Boglioni (10), Mathis, Moli-
nari (10), Heitz (13), Mirguet
(7), Libralon (2), Faso, Caron.
Lancers : 16/23. Fautes : 25. 

VINCENNES.  Ver issimo
(10), Lanfranchi (5), Couli-
baly (3), Zaghdoud (6), De
Matauco (9), Ferreira (8),
Carre-Hamidouche (17),
Koita (8), Beraud (7), Lavaud.

En voulant peut-être trop bien
faire, les Silvangeoises se met-
tent  une pression trop grande
dès le début de match, et encais-
sent un 0-11 en trois minutes.
Un handicap qu’elles vont traî-
ner toute la rencontre (15-27,
10e). Trop vite pénalisées par les
fautes, les locales n’arrivent pas
à rattraper leur retard. Les Lorrai-

nes doivent redoubler d’effort
pour permettre à Heitz de
remonter le ballon, la capitaine
des Silvangeoises subit un pres-
sing à la limite de la régularité…
À la mi-temps, la rencontre a
choisi son vainqueur : 21-45.

Au retour des vestiaires,
l’adresse fuit toujours les Mosel-
lanes, mais elles ont à cœur de
terminer la saison sur une note
correcte : 37-63, 30e. Lors de 
l’ultime période, les locales 
reviennent. Elles accusent un
retard de 17 points, mais succes-
sivement, Molinari, Faso et
Libralon sont renvoyées sur le
banc pour 5 fautes. Les joueuses
du coach Gabriel Alves rempor-
tent pour l’honneur leur dernière
période en Nationale 3.

Au coup de sifflet final, les
larmes silvangeoises prennent le
dessus, les promues ont vécu
une saison blanche. Aucune vic-
toire au compteur…

nationale 3 féminine

Silvange sous pression

Pourchot et Salmon flambent
NATIONALE 2. Avec Besançon (Nationale 2), le Messin Vincent 
Pourchot a réalisé un gros match à Prissé-Mâcon : 24 points dont 
17 dans le seul troisième quart-temps, 8 rebonds, 4 contres, 3 
passes décisives à 77-90.
PRO B. Le Mosellan Aurélien Salmon s’est imposé à Aix (+1) 
après une belle évaluation (18) : 22 mn, 12 points à 3/5 au tir 
dont 1/2 à 3 points et un 4/4 aux lancers francs, 7 rebonds, 1 
passe, 2 fautes provoquées…

Le premier tour du champion-
nat de Ligue jeunes a pu se
dérouler dans le bonnes condi-
tions, le week-end de Pâques, à
Amnéville. Soixante-dix Lor-
rains y ont pris part.

Un petit explicatif s’impose
concernant la compétition enta-
mée le week-end passé. « Sa
particularité, c’est que nous
avons voulu garder une sélec-
tion territoriale en Lorraine, en
Champagne/Ardennes et en
Alsace », explique Jean-Yves
Douvier, responsable jeunes de
la désormais Ligue du Grand
Est. « Sur le plan lorrain, deux
tours sont prévus, le premier à
Amnéville et le second à Épinal.
Il fallait éviter les trop longs
déplacements sur tout le Grand
Est pour les jeunes et le sur-coût
pour les clubs », poursuit le diri-
geant. « Les classements aux
points acquis détermineront les
meilleurs par ex-régions. Puis la
finale du Grand Est aura lieu au
château de Preisch ».

La compétition, qui désignera
les podiums régionaux, est éga-
lement sélective pour le cham-
pionnat de France des moins de
16 ans. Elle est disputée en
stroke-play. Les benjamins,
minimes et U12, garçons et
filles, ont donc dû faire preuve
de technique mais aussi de tac-
tique pour aborder le difficile
parcours de la cité thermale.
Avec l’avantage de jouer sur
leurs terres, quatre Amnévillois
font partis des dix-huit partici-
pants ayant marqué des points
pour les qualifications, à raison
de trois par catégorie.

Maël Schwender, qui présen-
tait la meilleure carte en benja-
min, s’est imposé avec 156
points. Chez les filles du même
niveau d’âge, Charlotte Wagner
a réussi le meilleur score avec
177 points. Metz Chérisey a
également obtenu quatre places
valorisées, notamment avec ses
U12, tandis que Faulquemont
tire son épingle du jeu avec
deux porte-drapeaux.

G. S.

GOLF

L’avantage 
du terrain

Maël Schwender. Photo RL

• FILLES
Benjamines : 1. Wagner (Amnéville)

177 pts, 2. Hervé (Metz Cherisey) 187
pts, 3. Boudjema (Amnéville) 194 pts.
Minimes : 1. Charrier (Grange-aux-Or-
mes) 178 pts, 2. Doller (Faulquemont)
184 pts, 3. Reinling (Bitche) 187 pts.
U12 : 1. Peyronnet (Longwy) 180 pts,
2. Estermann (Metz Cherisey) 196 pts,
3. Masson (Metz Cherisey) 207 pts.

• GARÇONS
Benjamins : 1. Schwender (Amné-

ville) 156 pts, 2. Formeaux (Metz Tech-
nopole) 158 pts, 3. Dall Antonia (Faul-
quemont) 172 pts. Minimes : 1.
Durmoy (Lorraine) 161 pts, 2. Lacourte
(Amnéville) 162 pts, 3. Collinot (Com-
bles-en-Barois) 167 pts. U12 : 1. Palego
(Ch. Preisch) 182 pts, 2. Montiage (Sar-
rebourg) 191 pts, 3. Hervé (Metz Cheri-
sey) 192 pts.

classements

GOLF.
Décidément,

Joël Stalter a retrouvé
de bien belles couleurs
du côté de Marrakech,

ce week-end.
Engagé sur le Tour

Européen dans
le très relevé

trophée Hassan-II,
le Mosellan avait débuté

par un premier tour
en-dessous

de ses attentes
avant de faire monter
le curseur sur les trois

suivants et terminer
la compétition à -2

et à la dix-neuvième
place, sept coups

derrière le vainqueur
Edoardo Molinari.

l’info
Stalter

termine 19e

CHARENTON.......... 3
MAIZIERES............... 0

Les sets : 25-16 (25’), 25-13
(22’), 25-18 (27’).

Il n’y a pas eu de miracle pour
Maizières, en déplacement ce
week-end chez le leader de sa
poule, Charenton. Pire, le MAC a
pris cher en s’inclinant 3-0 après
avoir inscrit… 37 points. Les Lor-
rains signent ainsi leur sixième
défaite en autant de matches de
play-off.

En région parisienne, il n’y a
vraiment pas eu photo entre les
deux équipes. Les deux premiè-
res manches ont ressemblé à un
cavalier seul des Charentonnais
devant des Mosellans débordés à
la fois en défense et au block. En
plus de la diversité et de l’effica-
cité francilienne en attaque
(Suve et le pointu Blanc au-des-
sus du lot et du filet), les Maizié-
rois cumulaient aussi des fautes
directes, notamment au service,
d’où un 25-16 suivi d’un 25-13.

Toutefois, lors du troisième
acte, le MAC allait se montrer
plus volontaire autour du jeune
passeur Izakovic (17 ans) et du
non moins jeune libero Altmayer
(16 ans). Des attaques croisées
d’Ullmann et des engagements
gagnants de Guillaume Fallet
entretenaient même le vague
suspense (7-7 puis 14-13). Puis
des cafouillages en réception
créaient un éclat (19-14) et une
conclusion à 25-18.

« Une classe d’écart »
« On s’est fait marcher dessus,

résumait l’entraîneur mosellan
Frédéric Kiciak. Il y avait une
classe d’écart entre les deux équi-
pes. On avait un peu gêné Cha-
renton à l’aller (1-3) mais pas
là… Nous avions des blessés
mais il ne faut pas chercher
d’excuses, nous avons perdu con-
tre la meilleure équipe de la divi-
sion. »

J. L.

nationale 2

Maizières « s’est fait 
marcher dessus »

TFOC (3) ................... 3
YUTZ-THIONV........1

Les sets : 18-25 (23’), 25-22
(32’), 27-25 (34’), 25-15 (22’). 

Il s’est mis à genoux, a levé les
bras puis savouré. Après près de
deux heures de tension, Jean
Robert pouvait souffler : sa jeune
équipe de Terville-Florange
tenait son maintien en Nationale
3. Un maintien décroché in
extremis dimanche grâce au suc-
cès devant Yutz-Thionville (3-1)
à l’occasion… de la dernière jour-
née de championnat !

« C’est fatigant des saisons
comme ça », rigolait ensuite le
technicien, passé par tous les
états durant cette rencontre.
Dont celui de la frustration tout
d’abord, après un premier set
perdu en accumulant les fautes.
Beaucoup trop pour ennuyer une
formation de l’ASVB bien emme-
née par Carolina Mrozek (18-25).
« Il y avait certainement un peu
trop de pression, il fallait qu’on se
lâche », résume Robert, dont la
formation a ensuite montré un
visage bien différent. Bien plus
séduisant. Au point de prendre la
tête dès les premiers échanges
pour ne plus jamais la quitter.

Le fléchissement en fin de
manche ? Laissée sur le banc
après un début de match raté,
Inga Polet y mettait fin avec une
entrée aussi fracassante que ses
smashes. Puis une faute de ligne
coûtait le set aux Yusso-Thion-
villoises (25-22).

La partie, totalement relancée,
allait basculer en fin de troisième
set. À 24-25, les joueuses de
Mathieu Willemin étaient pro-
ches de conclure mais le ballon
touchait le filet et retombait
miraculeusement sur la ligne.

Résultat : 25-25 puis 27-25 fina-
lement pour le TFOC, « chan-
ceux sur ce coup » dixit son
entraîneur.

En revanche, le gain de la qua-
trième manche n’avait rien
d’heureux pour les coéquipières
de Maëlle Guth. Celles-ci con-
cluaient finalement à 25-15 grâce
à Laura Robert et pouvaient exul-
ter. Puis improviser une petite
danse et chanter « On est en N3,
on est en N3 ! ».

Deux cartons rouges
Yutz-Thionville aussi qui, mal-

gré cette ultime défaite, termine
sur la troisième marche du
podium. Pas mal pour un promu,
non ? « On doit être content même
s’il y a un petit goût d’inachevé »,
répond Willemin, également
frustré par des décisions arbitra-
les qui l’ont fait bondir. Et lui ont
aussi coûté deux cartons rouges,
soit deux points… « Franche-
ment, je n’ai toujours pas com-
pris pourquoi j’ai été sanctionné
mais ce n’est pas grave », pour-
suit le coach, souhaitant plutôt
retenir cette belle saison. Seul
regret, « ne pas avoir pu disposer
de tout l’effectif pendant la
deuxième partie de champion-
nat ».

Ce dimanche, l’ASVB était
encore privée de six éléments,
dont ses jeunes promesses Dia,
Lajmi Tritez mais aussi de sa
précieuse libero Anne Neu. Ter-
ville-Florange a su en profiter et
décrocher son maintien sans y
être aidé par une quelconque
solidarité mosellane. « Les filles
ont été monstrueuses de volonté
et de détermination », conclut
Jean Robert, « fier ».

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY nationale 3 féminine

Terville-Florange est allé 
chercher son maintien
Dans l’obligation de l’emporter pour être certain de rester en Nationale 3, Terville-Florange s’est imposé 3-1 
devant son voisin Yutz-Thionville au terme d’une rencontre pleine de détermination.

Maëlle Guth (3) et Magalie Leridon (17) au block devant Marina Ely (7) : le TFOC s’est accroché
pour battre Yutz-Thionville et prolonger son bail en Nationale 3. Photo Julio PELAEZ

ROSNY.............................................3
POUILLY-METZ...............................0

Les sets : 25-21 (28’), 25-21 (29’), 25-18 (28’).
Pour cette dernière étape, les jeunes Mosellanes

venues seulement à 6 joueuses, n’avaient qu’un seul
objectif au coup d’envoi : abandonner la place de
lanterne rouge aux Pantinoises en cas de résultat
positif. Longtemps au contact dans le premier set
qu’elles finissaient par concéder (25-21), les Lorrai-
nes y étaient encore dans le second (21-20), avant
que quelques petites fautes et deux aces de Lima ne

viennent mettre les Banlieusardes en ballottage
favorable (25-21). Perdant pied d’entrée dans la
troisième manche (8-2 puis 16-10), seules quelques
offensives de Quarino limitaient la casse. Une
dernière attaque de Szyba venait ponctuer les
débats (25-18). « C’est la fin d’une saison galère,
affirmait Mohamed El Khaoua, l’entraîneur des
Mosellanes, à l’issue de la rencontre. On fait deux
bons premiers sets mais on finit par les leur donner
en commettant trop de fautes. Dans le troisième, on
n’a pas joué car il n’y avait plus d’espoir dans les
têtes des joueuses. Une page vient de se tourner ! »

Pouilly-Metz : voilà, c’est fini

YUTZ-THIONV......3
MÂCON...................1

Les sets : 23-25, 25-16,
25-23, 25-22.

Et de huit ! Les Yusso-Thion-
villois ont bouclé leur saison
de Nationale 3 par un huitième
succès d’affilée ce dimanche.
La victime ? Rien de moins que
le leader et futur promu en N2,
Mâcon, tombé en Lorraine sur
le score de 3-1.

« Ils avaient un peu fait tour-
ner », reconnaît le président et
joueur de l’ASVB Jérôme Heil-
mann, qui aurait évidemment
aimé que ce match serve de
finale pour la première place.
Depuis la semaine dernière et
le succès des Mâconnais con-
tre Beaucourt-Sochaux, le rêve
s’était envolé.

« Si on arrive à garder 
nos jeunes… »

Mais cela n’a pas empêché
les coéquipiers du jeune pas-
seur Thomas Viale de s’offrir
un dernier succès de prestige
pour boucler la saison à la
deuxième place. À un point de
l’objectif d’accession en N2.

« L’effectif a pas mal changé en
début de saison, ça a eu un peu
de mal à prendre au début »,
regrette Heilmann, qui attend
désormais de savoir qui sera
encore là l’année prochaine.

« Si on arrive à garder nos
jeunes, ce sera prometteur. »
Avant cela, il y a une Coupe de
Moselle à conserver…

T. G.

nationale 3

Yutz-Thionville a pris date

Thomas Viale, Jérôme Heilmann et Yutz-Thionville ont gagné
tous leurs matches sur la phase retour. Photo Pierre HECKLER

CREUTZWALD.......1
STRASBOURG UC.3

Les sets : 21-25, 23-25,
25-16, 18-25.

L e  m a i n t i e n  a c q u i s ,
Creutzwald n’avait rien à perdre
ni à gagner ce dimanche contre
Strasbourg. Malgré « un bon
match » selon Fabrice Fisch leur
entraîneur, les Creutzwaldois se
sont inclinés 3-1. « Dans
l’ensemble, on a livré une bonne
prestation, poursuit le coach. Il
n’y avait pas de faux rythme
comme contre Huningue le
week-end précédent (succès
3-1). » Mais les Lorrains man-
quaient de solutions pour rivali-
ser sur la durée : le capitaine
Brice Hinsinger était absent,
tout comme le libero Michael
Pilia. « Avec moi, nous étions
huit, c’est sûr qu’on a manqué
de profondeur de banc contre
onze Strasbourgeois », résume le
technicien, qui a aussi dû brico-
ler.

Florin Balhaceanu et Corentin

Walker se sont ainsi relayés à la
passe. Mais surtout, les Lorrains
ont péché « en réception », pour
finalement s’incliner « logique-
ment ». Cela ne remet évidem-
ment pas en cause le bon par-
cours réussi pour leur retour en

N3, couronné d’une cinquième
place finale. Reste maintenant
une demi-finale de Coupe de
Moselle à disputer : ce sera ven-
dredi face à Maizières (N2).

T. G.

Creutzwald manquait
de solutions

Fabrice Fisch a donné des consignes a un groupe un peu trop
réduit pour tenir la distance.

SAINT-MAUR...........3
TFOC........................2

Les sets : 22-25 (26’), 27-25
(28’), 25-13 (22’), 21-25 (24’),
15-10 (14’).

Après un net revers face au
VC Romanais (0-3), le TFOC
voulait relancer la machine à
Saint-Maur, juste derrière au
classement. Hélas, après plus
de deux heures de combat, les
Lorraines sont tombées (3-2),
dans une ambiance peu fair-
play. Victorieuses de la manche
initiale (22-25), les Tervilloises
étaient en passe de remporter le
deuxième, mais se fourvoyaient
avec une réception vacillante et
un adversaire un peu truqueur,
comme le confia par la suite

Romain Pitou : « Sur quelques
balles bonnes, l’arbitre les
signale dehors et Saint-Maur ne
dit rien. Ça nous fait un peu
sortir du match (27-25). Der-
rière ça a été dur de nous relan-
cer. »

Le troisième set en était
l’exemple parfait (25-13). Et si
le TFOC s’offrait une cinquième
manche (21-25), le mental fai-
sait la différence en faveur des
Val de Marnaises. À 8-8, Saint-
Maur enchaînait deux attaques
long de ligne et un contre (11-8)
pour prendre une avance défini-
tive (15-10). Il faudra mainte-
nant bien finir à la maison dans
quinze jours contre Saint-Cha-
mond, avant une dernière sortie
à Malakoff (7 mai)..

nationale 2 féminine

Le TFOC battu 
au mental

Pont-à-Mousson méritait mieux
PONT-À-MOUSSON - PARIS-SAINT-CLOUD : 3-0.
Les sets : 16-25 (25’), 16-25 (24’), 24-26 (31’).
Les Mussipontaines s’étaient préparées à recevoir une équipe 
forte en service. Rapidement, les Parisiennes prenaient les 
devants en se reposant sur une base solide au filet. Les locales 
étaient contraintes de défendre, et si les deux équipes furent 
parfois au coude à coude, les visiteuses revenaient toujours. 
Rageant pour les Mosellanes !

LONGWY/REH......73
BC THERMAL........55

Mi-temps : 35-28 (16-18,
19-10, 9-14, 29-13). Arbi-
tres : MM. El Hajjaji et Bek-
kaye. Salle Bassompierre.

LONGWY/RÉHON. T. Tos-
cano (11), Gabriel (8), Gaer-
tner (8), Swiedzol (6),
M .  To s c a n o  ( 6 )  p u i s
Halaouate (20), Hartert (5),
G. Toscano (4), J. Ferrai (3),
Doumbia (2). Tirs à 3 points :
T. Toscano (2), M. Toscano
(2). Lancers : 10/20. Fautes :
21.

BC THERMAL. Barbier (18),
Souiki (14), Nicolle (12),
Ferry (5), Remy (4) puis
Schaeffer (2), Khoualed. Lan-
cers : 13/20. Tirs à 3 points :
Barbier (1), Ferry (1). Fautes :
21.

Avec les deux premiers
paniers bonifiés de T. Toscano,
les Longoviciens prenaient
l’ascendant  (7-3). Mais rapide-
ment les Vosgiens, plus appli-

qués, dominaient (10-16) grâce
au trio Souiki, Barbier et Nicolle.
T. Toscano (9 points en 6 minu-
tes) permettait aux locaux de
garder le contact (16-18, 10e).
Halaouate égalisait à 20-20,
dominait dans la raquette, mais
Nicolle insistait (20-24), imité
par Barbier (27-28). Le panier
primé de Gabriel donnait sept
longueurs d’avance au BCLR à la
pause.

À la reprise, M. Toscano
enquillait un nouveau panier 
primé et l’écart commençait à se
creuser : 38-30. Les formations
rivalisaient de maladresse sous
les panneaux (40-35). Après
cinq minutes de disette, G. Tos-
cano trouvait le cercle. Mais à la
30e, les locaux ne menaient que
44-42. Gaertner creusait un
nouvel écart (52-42 puis 60-42).
En moins de trois minutes, le BC
Thermal encaissait un 16-0.
Halaouate, meilleur marqueur
de la rencontre insistait et les
Longoviciens s’imposaient avec
un confortable matelas (73-55).

régionale 1 masculine

Longwy avec facilité

MARNE/VALLÉE...90
SILVANGE..............61

Quarts-temps :  36-12,
24-25, 14-17, 16-7.

S I L V A N G E  B e y  ( 4 ) ,
L. Rousseau (2), Schweitzer
(6), Clero (11), Giret (8),
Mazina (4), J. Rousseau (6),
Alves (10), Mangeot (8),
Facci (4).

Dans son antre, Marne-la-Val-
lée est une formation redouta-
ble avec seulement trois revers.
Promu, ce rival n’a connu que
cinq défaites, toutes contre le
trio de tête ! Silvange, avec ses
trois jeunes, a vite été fixé sur la
motivation des locaux. Un
36-12 d’entrée de jeu a scellé le

sort du match : tous les shoots
locaux ouverts rentrent, Sil-
vange n’a pas vraiment la même
réussite malgré des positions
ouver tes .  Une  deux ième
période qui confirme la physio-
nomie de la première : 60-37.

Silvange accroche encore
quelque peu des locaux qui font
tourner, idem pour les Lorrains
avec des points pour Mazina ou
Bey dans cette partie. Le dernier
quart-temps est sans passion,
les équipes voulaient vite en
finir. Silvange se sauve et aura
gagné deux matches contre les
clubs de Seine-et-Marne.
L’exploit à Coulommiers aura
été très précieux pour assurer
un nouveau bail en Nationale 3.

BASKET nationale 3

Silvange
en roue libre
L’équipe de Roger Stelitano, maintenue
en nationale 3, a vécu sereinement sa "der" face 
à Marne-la-Vallée.

BASKET. Chalon-sur-Saône - Nanterre en play-offs de ProA ?
Non, c’est bien en finale d’une compétition européenne, la
Coupe Fiba, quatrième échelon, que ces deux prétendants au titre
de champion de France se livreront bataille, dès mardi (20h30) en
Bourgogne, pour la première manche. Avec Monaco qualifié pour
le Final Four de la Ligue des champions, les clubs français ont
tenu leur rang dans les compétitions auxquels ils ont participé.

Une chose est certaine : la ProA ramènera donc un trophée
européen. Ce serait le deuxième pour Nanterre, lauréat de
l’Eurochallenge (troisième niveau européen) il y a deux ans ; le
premier pour l’Elan chalonnais, vaincu en finale de l’Eurochal-
lenge 2012 et de la Coupe Saporta en 2001. Le duel promet entre
deux équipes dont le jeu est tourné principalement vers l’offen-
sive.

Chalon - Nanterre
en finale européenne
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Pts J G N P p c
1 Saint-Mihiel 12 4 4 0 0 102 42
2 Verdun 10 4 3 0 1 100 44
3 Rambervillers 10 4 3 0 1 96 48
4 Pagny s/M. 10 4 3 0 1 92 52
5 Contrexéville 9 4 2 1 1 86 58
6 Epinal 9 4 2 1 1 84 60
7 Thionville 9 4 2 1 1 78 66
8 Pagny-sur-Moselle 2 8 4 2 0 2 72 72
9 Sommerviller 7 4 1 1 2 66 78

10 Maizières-lès-Metz 7 4 1 1 2 54 90
11 Jarny 7 4 1 1 2 52 92
12 Bebing 6 4 0 2 2 54 90
13 Erize St-Dizier 4 4 0 0 4 44 100
14 Mirecourt 4 4 0 0 4 28 116

REGIONALE (F)
Pagny-sur-Moselle 2-Saint-Mihiel...................16-8
Champigneulles-Hagondange........................2-22
Neuves-Maisons-Marly.................................12-12
Verdun-Saint-Dié.............................................8-16
Neuves-Maisons-Champigneulles.................16-8
Verdun-Pagny-sur-Moselle 2..........................18-6
Marly-Saint-Mihiel............................................4-20
Hagondange-Saint-Dié...................................8-16

Pts J G N P p c
1 Saint-Dié 11 4 3 1 0 64 32
2 Hagondange 9 4 2 1 1 64 32
3 Neuves-Maisons 9 4 2 1 1 58 38
4 Saint-Mihiel 8 4 2 0 2 56 40
5 Verdun 8 4 2 0 2 44 52
6 Pagny-sur-Moselle 2 8 4 2 0 2 42 54
7 Marly 6 4 0 2 2 30 66
8 Champigneulles 5 4 0 1 3 26 70

COMITE DE MOSELLE
ELITE

Falck-Rosselange..........................................24-12
Algrange-Faulquemont...................................36-0
La Boule Thédingeoise-Ars/Moselle...............34-2
La Maxe-Sarrebourg.....................................20-16
Bure-Metz Sablon............................................4-32
Guénange-Metz Sablon 2.............................16-20

Pts J G N P p c
1 Algrange 6 2 2 0 0 58 14
2 Metz Sablon 6 2 2 0 0 58 14
3 La Maxe 6 2 2 0 0 50 22
4 La Boule Thédingeoise 4 2 1 0 1 44 28
5 Sarrebourg 4 2 1 0 1 38 34
6 Rosselange 4 2 1 0 1 38 34
7 Falck 4 2 1 0 1 38 34
8 Metz Sablon 2 4 2 1 0 1 30 42
9 Bure 4 2 1 0 1 28 44

10 Guénange 2 2 0 0 2 30 42
11 Ars/Moselle 2 2 0 0 2 14 58
12 Faulquemont 2 2 0 0 2 6 66

DIVISION 1
GROUPE B

Bébing-Hombourg Chênes...........................22-14
Hombourg Chênes-Sarreguemines.............10-26
Dieuze-Sarreguemines.................................18-18
Bébing-Jeanne d'Arc.......................................6-30
Puttelange/Lacs-Jeanne d'Arc......................18-18
Dieuze-Hambach.............................................30-6
Hambach-Belle Roche..................................12-24
Puttelange/Lacs-Belle Roche.......................26-10

DIVISION 2
GROUPE A

Thionville Gazélec-Thionville........................16-20
Thionville-Amnéville......................................18-18
Yutz-Amnéville...............................................22-14
Thionville Gazélec-Audun-le-Tiche.................8-28
Distroff-Audun-le-Tiche.................................18-18
Yutz-Knutange...............................................22-14
Knutange-Amnéville 2.....................................28-8
Distroff-Amnéville 2........................................14-22

GROUPE B
Uckange-Metz Sablon...................................22-14
Metz Sablon-Amnéville 4..............................16-20
Maizières-lès-Metz-Amnéville 4....................10-26
Uckange-Hagondange....................................32-4
Boulay-Hagondange.....................................26-10
Maizières-lès-Metz-Lorry-les-Metz.................30-6
Lorry-les-Metz-Amnéville 3...........................16-20
Boulay-Amnéville 3........................................18-18

GROUPE C
Folschviller-Montigny-lès-Metz.....................22-14
Ars/Moselle-Folschviller................................12-24
Argancy-Jeanne d'Arc...................................14-22
Argancy-Montigny-lès-Metz............................8-28
Ars/Moselle-Boulay 2......................................0-36
Boulay 2-Jeanne d'Arc....................................36-0

GROUPE D
Bébing-Château Salins...................................28-8
Château Salins-Morhange............................26-10
Béning-Morhange............................................34-2
Bébing-Jeanne d'Arc.....................................18-18
Carling-Jeanne d'Arc.....................................24-12
Béning-La Boule Thédingeoise......................34-2
La Boule Thédingeoise-Forbach Creutzberg12-24
Carling-Forbach Creutzberg.........................10-26

GROUPE A
Bure-Hayange...............................................14-22
Guénange-Bure.............................................24-12
Uckange-Algrange........................................14-22
Uckange-Hayange........................................18-18
Guénange-Aumetz..........................................2-34
Aumetz-Algrange...........................................14-22

GROUPE B
Moyeuvre-Grande-Hayange 2......................24-12
Bouzonville-Moyeuvre-Grande.....................24-12
Thionville Gazélec-Sierck-les-Bains.............16-20
Thionville Gazélec-Hayange 2......................24-12
Bouzonville-Florange....................................24-12
Florange-Sierck-les-Bains.............................20-16

GROUPE C
Fèves-Talange...............................................22-14
Guénange 2-Fèves.......................................16-20
Maizières-lès-Metz-Hagondange.................20-16
Maizières-lès-Metz-Talange..........................12-24
Guénange 2-Rombas....................................20-16
Rombas-Hagondange...................................16-20

GROUPE E
Créhange-Metz sablon..................................26-10
Metz sablon-Faulquemont..............................32-4
L'Hôpital-Faulquemont..................................24-12
L'Hôpital-Creutzwald.....................................26-10
Marly (2)-Creutzwald.......................................6-30
Créhange-Marly (2).........................................28-8

GROUPE F
Sarreguemines-Stiring Coulée Verte..............0-36
Sarralbe-Sarreguemines.................................28-8
Forbach Creutzberg-Freyming Ste-Barbe6-30
Forbach Creutzberg-Stiring Coulée Verte8-28
Sarralbe-Pt-Ebersviller..................................26-10
Pt-Ebersviller-Freyming Ste-Barbe.................4-32

DIVISION 4
GROUPE E

Folschviller-Fèves............................................28-8
Woippy (2)-Folschviller....................................6-30
L'Hôpital-Creutzwald.......................................8-28
L'Hôpital-Fèves..............................................18-18
Woippy (2)-Boulay.........................................10-26
Boulay-Creutzwald........................................18-18

GROUPE F
Stiring Habsterdick-Behren...........................14-22
Hombourg Chapelle-Stiring Habsterdick26-10
Forbach Creutzberg-Belle Roche.................20-16
Forbach Creutzberg-Behren.........................16-20
Hombourg Chapelle-Gros-Réderching..........28-8
Gros-Réderching-Belle Roche........................6-30

GROUPE G
Sarreguemines-Château Salins...................12-24
Le Val de Guéblange-Sarreguemines18-18
Stiring Coulée Verte-Belle Roche 2................32-4
Stiring Coulée Verte-Château Salins............20-16
Le Val de Guéblange-Dieuze........................24-12
Dieuze-Belle Roche 2....................................18-18

GROUPE H
Sarrebourg-Château-Salins 2.......................16-20
Le Val de Guéblange 2-Sarrebourg..............20-16
Imling-Bébing.................................................24-12
Imling-Château-Salins 2................................18-18
Le Val de Guéblange 2-Puttelange/Lacs18-18
Puttelange/Lacs-Bébing..................................8-28

FEMININES
Fèves-Jeanne d'Arc.........................................12-4
Uckange-Metz Sablon.....................................10-6
Metz Sablon-Boulay........................................4-12
Boulay-Jeanne d'Arc.......................................16-0
Uckange-Hambach.........................................6-10
Fèves-Hambach..............................................6-10

q PETANQUE
LIGUE DE LORRAINE

REGIONALE (M)
Sommerviller-Pagny s/M...............................12-24
Pagny s/M.-Contrexéville..............................12-24
Pagny-sur-Moselle 2-Jarny...........................14-22
Epinal-Pagny-sur-Moselle 2..........................14-22
Mirecourt-Contrexéville...................................6-30
Thionville-Jarny..............................................24-12
Epinal-Rambervillers.....................................22-14
Sommerviller-Erize St-Dizier.........................20-16
Saint-Mihiel-Verdun.......................................20-16
Verdun-Mirecourt.............................................28-8
Bebing-Maizières-lès-Metz...........................18-18
Saint-Mihiel-Bebing.........................................28-8
Erize St-Dizier-Thionville...............................12-24
Rambervillers-Maizières-lès-Metz..................32-4

COMITE DE MOSELLE
PRE-REGIONALE (M)

Sierck-lès-B.-Hussigny.............................. le 19/04
U15 (M)-PHASE 2
EXCELLENCE A

Longeville-St-A.-Metz BC (2)........................56-46
Asptt Metz -Sarrebourg.................................54-51
Silvange (2)-Eb Nilvange Seremange - 145-33

EXCELLENCE B
Boulange/Font.-BC Tucquenois...................39-30
Jarnisy-Montigny-lès-M. (2)..........................69-44
Creutzwald-Thionville ...................................71-93

HONNEUR A
Longeville-St-Av. (2)-Ceps Behren.............23-103
Sarreguemines-Maizières-lès-M..................55-31

HONNEUR B
Ent. Terres Rouges-St-Nicolas-en-F.............43-39
Sierck-lès-B.-Asptt Metz................................54-35

PRO B MASCULINE
Boulogne/mer-Roanne..................................73-86
Charleville-M.-Saint-Quentin.........................98-64
Blois-Lille .......................................................75-65
Bourg-en-B.-Vichy ........................................98-58

ESPOIRS PRO A
Paris-Levallois-Hyères/Toulon......................71-80
Orléans  -Nanterre.........................................58-69
Limoges-Le Mans..........................................73-54
Gravelines-Sluc Nancy..................................61-71
Chalon s/Saône-Le Portel.............................83-59
Strasbourg-Cholet.........................................65-59
Lyon-Villeurbanne-Dijon................................61-57
Pau-Orthez-Monaco......................................84-67
Nanterre-Hyères/Toulon................................68-57

NATIONALE 1 MASCULINE
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

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 Diff
1 Cergy 43 23 20 3 1825 1608 217
2 Berck 42 23 17 6 1803 1561 242
3 Kaysersberg 42 23 18 5 1748 1533 215
4 Calais 39 23 16 7 1710 1568 142
5 Vanves 38 23 15 8 1676 1566 110
6 Maubeuge 35 23 12 11 1660 1631 29
7 W.o.s.b. 35 23 12 11 1548 1548 0
8 Tourcoing 32 23 9 14 1577 1665 -88
9 Tremblay 31 23 8 15 1665 1733 -68

10 Juvisy 31 23 8 15 1675 1781 -106
11 JOEUF/HOM. 31 23 8 15 1634 1750 -116
12 STE-MARIE/METZ 30 23 7 16 1488 1569 -81
13 LONGWY/REHON 29 23 6 17 1540 1832 -292
14 Bruay-la-Buissière 28 23 5 18 1539 1743 -204

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 Diff
1 Recy-St-M. 44 22 22 0 1802 1278 524
2 St-André-lès-V. 40 22 18 4 1876 1584 292
3 Ozoir-la-F. 39 22 17 5 1651 1340 311
4 Marne-la-Vallée 39 22 17 5 1652 1461 191
5 Coulommiers 33 22 11 11 1525 1526 -1
6 Noisy-le-G. 33 22 11 11 1677 1695 -18
7 Le Mée-sur S. 32 22 10 12 1647 1757 -110
8 St-Dizier 30 22 8 14 1533 1660 -127
9 SILVANGE 28 22 6 16 1685 1809 -124

10 Châlons/Reims 28 22 6 16 1484 1680 -196
11 VANDOEUVRE 26 22 4 18 1452 1824 -372
12 PSV LUDRES 24 22 2 20 1480 1850 -370

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Valentigney-Berrwiller/Staffel........................57-51
Paris Basket-Ste-Savine (2) .........................58-44
Sig (2)-Wittenheim.........................................57-67
Orly-Geispolsheim.........................................53-43
NCY/TOMBLAINE-Usc Moneteau...............64-51
SILVANGE-Vincennes..................................46-73

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Longwy/Rehon (2)-BC Thermal....................73-55
RÉGIONAL 2 MASCULIN

POULE B
Silvange (2)-Hagondange.....................auj. 20h30

RÉGIONAL 3 MASCULIN
POULE A

Gironcourt-Saint-Dié .....................................59-86
U17 (M)-RÉG. 2

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

q FOOTBALL
DISTRICT MOSELLAN

PREMIERE DIVISION
GROUPE A

Boulange-Maizieres Es.....................................2-0
Boulange-Algrange............................................0-2

GROUPE B
Cattenom-Hettange (2)......................................0-2
Kedange -Volstroff.............................................3-1
Rettel-Yutz US....................................................0-4

GROUPE C
Créhange/Faulq. -Guerting...............................9-0
Créhange/Faulq. -A.-Laquenexy......................2-0

GROUPE D
Cocheren Rosbruck-Nousseviller (2)................2-4
Carling-Spicheren..............................................0-0
Stiring-Verr.-Morsbach.......................................0-0
Nousseviller (2)-Stiring-Verr..............................0-0
Diebling-Freyming FC.......................................0-2
Morsbach-Spicheren.........................................3-3

GROUPE E
Gros-Rederching -Lemberg/St-L......................4-0
Neufgrange-Mouterhouse.................................0-2
Neufgrange-Rohrbach-Bining ..........................1-3

GROUPE F
Avricourt/Mous.-Dieuze.....................................1-7
Bettborn-Hell.-Morhange (2).............................1-1
Lorquin-Hellimer.................................................3-1
Bettborn-Hell.-Lorquin.......................................4-0
Morhange (2)-Dieuze........................................3-0
Grostenquin-Hommert.......................................1-2

DEUXIEME DIVISION
GROUPE A

Boulange (2)-Knutange.....................................1-2
Entrange-Bure...................................................2-1
Audun (2)-Volmerange M..................................2-0

GROUPE F
Remering/Har.-Voelfling....................................5-0
Coume-Eblange.................................................4-1

GROUPE G
St-A./J. d'Arc-Betting..........................................1-3

GROUPE H
Kerbach-Pte-Rosselle 2....................................0-2

GROUPE I
Pt-Rederch./Siers. -Schorbach/Hott.................4-2
Roth-Rimling/Erch.............................................3-1
Kalhausen-Wittring ...........................................3-0

GROUPE J
Holving-Fénétrange/Mitt....................................1-0
Sarralbe-Holving................................................2-2
Nébing -Bischwald.............................................3-0

GROUPE K
Hultehouse -Brouderdorff..................................2-4
Gosselming-Brouviller.......................................1-1
Walscheid-Dannelbourg....................................3-1

TROISIEME DIVISION
GROUPE A

Volmerange (2)-Aumetz ...................................0-2
Oeutrange-Russange........................................0-2

GROUPE B
Cattenom (2)-Basse Ham (2)............................2-2

GROUPE C
Distroff-Illange (2)...............................................1-6
Schwerdorff-Kirsch./Mont..................................3-3
Veckring-Bertrange (2)......................................4-3

GROUPE F
Cuvry Excelsior (2)-Ancy...................................2-3

GROUPE G
Malroy-Gandrange (3).......................................1-2

GROUPE J
Rémer./Harg.(2)-Volmerange-B. (2).................1-6

GROUPE K
Francaltroff-Grostenquin (2)..............................3-1

GROUPE M
Morsbach (2)-Merlebach (2)..............................0-2

GROUPE N
Metzing (2)-Hundling (2)..............................3-0 (fft)
Woutsviller-Hundling (2)..............................3-0 (fft)
Metzing (2)-Diebling (2).....................................2-1
Rouhling (2)-Etzling...........................................0-1

GROUPE O
Val Gueblange (2)-Holving (2)...........................5-0
Holving (2)-Hambach........................................0-4
Val Gueblange (2)-Sarreinsming/Blies.............5-0

GROUPE P
Rimling/Erch. (2)-Ormersviller (2).....................0-1
Wies-Woelf 93-Bliesbruck (2)............................1-2
Gr.-Réderch. (2)-Sarreguemines Rc................1-2
Kalhausen (2)-Wies-Woelf 93...........................0-3
Zetting-Bliesbruck (2).........................................0-1

GROUPE Q
Pt-Rederch/Sierst. (2)-Soucht (2).....................1-4
Mouterhouse (2)-Achen/Ett/Schm. (2)..............2-2
Philippsbourg-Bitche..........................................5-1

GROUPE R
Ommeray-Loudrefing........................................4-1

GROUPE S
Danne-4-Vents-Bettborn/Hel. (2)......................2-0
Imling Beb.-Héming ..........................................0-2

GROUPE T
Walscheid (2)-Lorquin (2)..................................1-1
Dannelbourg (2)-Brouviller (2)...........................1-0
Mittelbronn (2)-St-Louis.....................................4-1
Dannelbourg (2)-Hommert (2)...........................2-0
St-Louis-Lorquin (2)...........................................2-2
Mittelbronn (2)-Brouviller (2)..............................5-1

QUATRIEME DIVISION
GROUPE C

Filstroff (2)-Merten Js 2......................................1-0
GROUPE G

Lesse (2)-Gorze (2)...........................................4-1
Lesse (2)-Corny (2)............................................0-0

GROUPE J
Marienau (3)-Vahl-Ebers. (2).............................1-1
Stiring-Ver. (2)-Forbach Bruch (2).....................4-1

GROUPE K
Zetting (2)-Lixing Rouhling (2)...........................1-1
Etzling (2)-Sarreg./Ist. (2)..................................1-4
Zetting (2)-Frauenberg Us.................................0-7
Spicheren (2)-Folpersviller (2)...........................5-1
Lixing Rouhling (2)-Bousbach Us.............0-0 (int.)

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

GROUPE M
Baerenthal (2)-Wittring (2).................................2-3
Rohrbach/Bining (2)-Rahling (2).......................1-5
Baerenthal (2)-Bitche (2)...................................0-5

GROUPE N
Hellimer (2)-Fribourg As 2.................................1-3

GROUPE P
Hartzviller-Schaeferhof/Dabo (3)......................0-2
Lorquin (3)-Réding (3)....................................remis
Brouderdorff (3)-St-Louis (2).............................9-0
Voyer-Heming Fc 2............................................5-5

COUPE MOSELLE SENIORS 16/17
8ÈMES DE FINALE

Freyming FC-Metz Esap...................................1-0
Ars/Moselle-Marly (2)........................................2-1

COUPE EQUIPES RESERVES SENIORS
1/4 DE FINALE

Cattenom (2)-Fameck (3)..................................2-2
Freyming FC (2)-Alsting/Zin. (2)........................0-3
St Julien 3-Verny Louvigny (2)..........................1-0

q TENNIS DE TABLE
PRO A FÉMININE

Poitiers-METZ TT..............................................3-1
Etival ...........................................................exempt
Grand Quevilly -Lys/Lille ...................................3-1
Mayenne-Saint-Quentin....................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 26 10 7 0 3 26 19 7
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 Poitiers 20 10 5 0 5 20 21 -1
7 Mayenne 19 11 3 0 8 19 27 -8

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

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 35 14 9 0 5 35 22 13
2 St-Denis 33 14 9 0 5 33 21 12
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 Nantes 25 14 5 0 9 25 33 -8
9 Nice 24 14 3 0 11 24 39 -15

10 Boulogne Billancourt 23 14 5 0 9 23 34 -11

q FOOT AMERICAIN
CHAMP. GRAND EST

POULE A
Chaumont-METZ...........................................14-34

Alors que l’occasion était
belle de tuer un peu plus
ce championnat, après le

revers surprise de Saint-Quentin
contre Mayenne la veille (3-0),
Metz n’a pris qu’un petit point à
Poitiers dimanche, mais un de
plus que les Picardes. Si bien
qu’à deux journées de la fin, les
Mosellanes peuvent être sacrées
en cas de victoire à Etival lors de
la prochaine journée, le 2 mai.

L’essentiel est donc sauf pour
une formation passée au travers
de son rendez-vous dans la
Vienne, concédant sur les terres
hexagonales sa première défaite

de l’année au sortir de trois
succès de rang. « On est complè-
tement passé au travers de notre
match, c’est dommage, mais on
reprend quand même un point
sur Saint-Quentin. On garde
notre destin entre nos mains »,
souligne, à juste titre, Loïc Bel-
guise, le capitaine messin.

Belguise : « Très déçu »
Le début de ce duel n’augurait

rien de bon quand la Roumaine
Elizabeta Samara, en panne de
solutions, manquait quatre bal-
les de première manche, laissant
ensuite Jia Nan Yuan maîtriser

DISTRICT DU PAYS-HAUT
PREMIERE DIVISION

R.V.M. Entente-Mt-St-Martin.............................1-7
Longwy-Lexy......................................................2-2
Longuyon-Conflans...........................................3-0
Jarny-R.V.M. Entente......................................10-1

DEUXIEME DIVISION
GROUPE A

St-Jean Marville-Villerupt/Thil (3)......................1-2

QUATRIEME DIVISION
Lexy (3) -Moutiers (2).........................................3-2
Doncourt-lès-C.-Réhon ....................................0-8
Avril (2)-Lexy (3).................................................2-3

COUPE T. DUHAMEL (2)
1/2 FINALES

Saulnes Longlaville 2-Piennes (2)....................2-1
Joeuf (2)-Villerupt/Thil (2)............1-1 (3-1 aux tab)

q FÉMININES
HONNEUR

Grostenquin-Epinal............................................5-6

COUPE DE LORRAINE FEMININES
1/4 DE FINALE

Sarrebourg-Metz................................................0-9
Moulins-lès-Metz-Thionville Aspsf....................7-0
Woippy FC-Metz Esap......................................1-4

q JEUNES
LIGUE DE LORRAINE

U 19 HONNEUR
Jarville-Sarreguemines......................................2-2
Magny-Bulg/contrex/vit..................................remis
Metz Apm-Raon.............................................remis
Vandoeuvre-Amnéville......................................0-5
Thionville -Thaon...............................................3-0

son sujet (3-1).
En l’absence de Pauline Chas-

selin, blessée, l’Allemande Yunli
Schreiner était de la partie,
mais, en manque de rythme,
elle n’était pas en mesure de
contrecarrer les plans de Yuan
Zheng (3-0).

Alors que Fu Yu avait parfaite-
ment bien négocié sa première
rencontre, avec une victoire en
trois manches aux dépens d’Eva
Odorova, la Messine manquait
une balle de match dans son
duel épique contre Jia Nan
Yuan, laissant son adversaire
remporter au couteau l’embal-
lage final.

Un goût d’inachevé pour les
Lorraines. « Je suis très déçu de
la prestation des joueuses, on
n’a clairement pas fait un bon
match, déplore Loïc Belguise. Il
faudra montrer un tout autre
visage lors du derby contre Eti-
val » Le titre est à ce prix.

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz passe à côté
Bien que battu dimanche à Poitiers, chez l’avant-dernier du championnat, le Metz TT 
s’est quand même rapproché du titre : il n’est plus qu’à trois points.

Elizabeta Samara.
Photo Karim SIARI

POITIERS - METZ TT : 3-1

Jia Nan Yuan (Poitiers/n°8) bat Elizabeta Samara (Metz/
n°1) 17-15, 10-12, 11-6, 11-4 ; Fu Yu (Metz/n°3) bat Eva
Odorova (Poitiers/n°24) 13-11, 11-8, 11-5 ; Yuan Zheng
(Poitiers/n°23) bat Yunli Schreiner (Metz/n°21) 11-7, 15-13,
11-5 ; Jia Nan Yuan (Poitiers/n°8) bat Fu Yu (Metz/n°3) 11-6,
9-11, 11-8, 6-11, 12-10.

Le BC Algrange d’Ahmed
Hameur organisait, samedi soir,
à l’Etincelle, son deuxième gala.
Sous le regard de la triple cham-
pionne du monde, Nadya
Hokmi, marraine de la soirée,
Jérémie Dhor, le Bragard, a fait
monter le son pour le combat de
la soirée. Opposé au jeune
espoir dombaslois Thibault
Kuhn (20 ans), le protégé de
René Cordier qui effectuait des
débuts sur le ring, Dhor, le mi-
lourd, a fait valoir son expé-
rience et son punch. Si le Dom-

baslois a offert une belle
opposition dans le premier
round, touchant même son
adversaire, il a décliné par la
suite, Dhor imposant son
rythme élevé.

Lors d’une soirée réduite à
cinq combats, en raison de pro-
blèmes de poids rencontrés par
certains protagonistes, on aura
aimé la boxe puissante et
intense du junior local Sonny
Kessler, plutôt impressionnant
face à l’Hayangeois O’Neill Car-
tiny, contraint de se défendre.

Le Florangeois Peltre comme les
Longoviciens Martins Viera et
Vincent Di Cuonzo auront aussi
dominé les débats, même si ce
dernier fut sévèrement secoué

dans le troisième round par le
Nancéien du Haut-du-Lièvre,
Edvardo Fetahu.

A. Z.

gala d’algrange

Dhor hausse le ton

CADETS. -53 kg : Lucas Martins Viera (Longwy) bat Kenzi Bentallah (Maiziè-
res), à l’unanimité.

JUNIORS. -65 kg : Vincent Di Cuonzo (Longwy) bat Edvardo Fetahu (Haut-du-
Lièvre), 2 juges à 1 ; Sonny Kessler (Algrange) bat O’Neill Cartiny (Hayange), à
l’unanimité. -60 kg : Mathias Peltre (Florange) bat Dimitri Capeli (Longwy), à
l’unanimité.

SENIORS. -80 kg : Jérémie Dhor (Saint-Dizier) bat Thibault Kuhn (Dombasle), à
l’unanimité.

résultats

Samedi, au gymnase du
Wiesberg, le plateau proposé
par le club du CP Forbach a été à
la hauteur, avec des combats
très relevés. Huit combats ama-
teurs comptant pour le cham-
pionnat régional des novices,
six hors compétition et un pro-
fessionnel, en point d’orgue de
cette soirée, qui aura tenu en
haleine le chaleureux public.

Ce rendez-vous a opposé
l’enfant chéri du pays, Yassine
Khedim, à Mamadou Ba, de
Gien. Un combat très serré,
sans merci, durant six rounds.
Le Forbachois, très régulier
durant toute sa prestation, est
parvenu à esquiver le moindre
crochet de son adversaire.

Au final, à la décision des
arbitres, c’est un match nul qui
a été proclamé. « Je pensais que
Yassine avait gagné, je ne com-

prends pas trop cette décision »,
observe Raphaël Amoroso, le
président du club forbachois.

Avant cette affiche, le combat
féminin avait été de toute
beauté avec la locale Sindi Ben-
kert (championne de France de
karaté et de nombreux combats

en pieds-poings). Pour ses pre-
miers pas en boxe anglaise, la
Mosellane a pris le meilleur sur
Meissa Bouteldja (Cernay).
« Sindi a été remarquable et
applaudie par le public. Quant
à Steven Bertucci, il a fait un
combat de titan et Brayton

Mehrstein a remporté brillam-
ment le sien. Une belle généra-
tion se crée dans notre club. Le
merveilleux travail des entraî-
neurs commence à se voir »,
apprécie Raphaël Amoroso.

J. N.

BOXE                                                                                                                           gala de forbach

Yassine Khedim mal payé

• CHALLENGE RÉGIONAL DES NOVICES
-60 kg : Yann Durmisovski (Satrasbourg) bat Elias Chekatt

(Panza) aux points ; Alexandre Mahler (Panza) bat Nicolas
Frenzel (Forbach) par arrêt de l’arbitre 3e reprise.

-64 kg : Nehmet Carman (Colmar) bat Mohamed Tahouri
aux points.

-69 kg : Manolito Gassmann (Colmar) bat Awad Alamin
(Metz) aux points.

-75 kg : Valeri Margaryan (Villerupt) bat Dylan Liber
(Cernay) aux points.

-81 kg : Abel Aber (Dombasle) bat Saint-Louis Mi Bemba
(Nancy) aux points.

+91 kg : Bryan Koenig (Rixheim) bat Gaston Keny (For-
bach) par arrêt de l’arbitre 3e reprise.

• HORS COMPÉTITION

CADETS. -57 kg : Steven Bertucci (Forbach) bat Johnny
Poirel (Dombasle) aux points. -66 kg : Brayton Mehrstein
(Forbach) bat Malik Terdjemane (Mulhouse) aux points ;
Diego Kiener (Freyming) bat Babacic Avdul (Forbach) aux
points.

JUNIORS. -75 kg : Gorik Khanguieldyan (Freyming) bat
Antonio Celintano (Forbach) aux points.

SENIORS. -64 kg : Hervé M’Binda (Forbach) bat Bruno
Stoss (Creutzwald) par décision des arbitres.

• FILLES
-54 kg : Sindi Benkert (Forbach) bat Meissa Bouteldjia

(Cernay) aux points.
• PROFESSIONNEL
-81 kg : Yassine Khedim (Forbach) et Mamadou Ba (Gien)

match nul.

résultats

Perry
CYCLISME. Jade Wiel (VC

Morteau-Montbenoît) a rem-
porté ce lundi le Prix de la Ville du
Mont Pujols Féminin (Lot-et-Ga-
ronne), deuxième manche de la
Coupe de France féminine. Auré-
lia Perry (UC Bassin Houiller) a
réalisé une belle prestation : pré-
sente dans la bonne échappée,
elle s’est classée 9e (à 8"). Ses
coéquipières Sylvie Riedlé et Jen-
nifer Mark ont également vécu
une bonne journée, terminant
respectivement 21e et 22e (à 25").

Philippe
JUDO. Les championnats de

France cadets, ce week-end à
Ceyrat, n’ont pas été une grande
réussite pour les Lorrains. Seul
Romain Philippe a été au rendez-
vous : médaillé d’argent l’an der-
nier en -46 kg, l’Hayangeois est
monté sur la troisième marche du
podium en -50 kg.

Perrin-Ganier
VTT. Le Bressaud Neïlo Perrin-

Ganier a pris la cinquième place
de la deuxième manche de la
Coupe de France, disputée ce
week-end à Saint-Pompon (Dor-
dogne) et remportée par Jordan
Sarrou. Le Vosgien s’est même
classé deuxième dans sa catégo-
rie, les espoirs. Chez les dames,
la Déodatienne Sabrina Enaux
s’est également hissée à la cin-
quième place.

lor’actu

Martin Deschatres (Schwen-
heim) et Emile Canal (Hague-
nau), respectivement 18 et
19 ans, ont réussi un petit tour
de force, ce lundi, sur les hauts
de Golbey. Le premier nommé
s’est imposé. Ils n’étaient que
six à pouvoir encore jouer la
victoire au moment de l’avant-
dernier des trente-huit passages
sur la ligne. Le peloton avait
explosé dès les premiers tours
de roues. Une quinzaine de
coureurs parvenaient à prendre
quelques longueurs sur le pelo-
ton. Derrière, ça baissait les
bras. Et l’écart enflait. La vic-
toire allait donc se jouer dans ce

groupe de costauds. A dix tours
de l’arrivée, Mickaël Hugonnier
(Team Macadam’s Cowboys)
était à l’initiative d’une attaque,
la bonne. Martin Deschatres a
profité de l’aubaine avant de

lever les bras après deux heures
de course. « Je suis bien placé
dans la dernière montée, j’ai mis
un gros rythme et ça a tenu
jusqu’à la ligne. La tactique
était la bonne », se félicitait-il.

CYCLISME golbey

Prime à la jeunesse

Toujours aussi sélectif, le tracé
du Prix des établissements Peti-
tjean a mis les organismes à rude
épreuve, dimanche. Sur une
route balayée par un fort vent, le
jeune Meusien David Deremetz
(US Thierville) a dû batailler jus-
qu’au bout pour triompher de
ses sept compagnons d’échap-
pée. C’est en costaud qu’il a
attaqué l’ultime difficulté du par-
cours. Il a placé une ultime ban-
derille lui permettant de franchir

la ligne en solitaire, 5" devant le
Chalonnais Alexandre Louis
(Pédale Chalonnaise). Lorenzo

Marasco (VC Hettange-Grande)
a pris la troisième place en bou-
clant l’épreuve à 9" du lauréat.

buzy-darmont

Deremetz dans le vent

Deremetz (US Thierville) 2 h 41’41’’ ; 2. Louis (P. Châlonnaise)) 5’’ ; 3. Marasco
(VC Hettange) à 9’’ ; 4. Hay (VC Hettange) à 27’’ ; 5. Bonnard (CC Sarrebourg) ; 6.
Collot (SA Verdun) ; 7. Bombardier (VC Tucquegnieux) ts mt ; 8. Petitnicolas (Team
Macadam’s Comboys) à 34’’ ; 9. Ortillon (ECV Boulzicourt) à 1’02’’ ; 10. Duringer
(AC Erstein) ; 11. Wekler (Tean Snooze) ts mt ; 12. Garnier (Cyclisme Bragard) à
1’25’’ ; 13. Quievreux (SC du Sillon Mosellan) ; 14. Schmitt (Nancy Couronne) ; 15.
Schwindling (RSC Saint-Ingbert) ; 16. Guinet (SA Verdun) ; 17. Hirschenhahn
(Neuves-Maisons) ; 18. Desseaux (VC Hettange) ; 19. Demory (Luxembourg)...

classement

1. M. Deschatres (VC Schwenheim) en 2 h 04’ 40’’; 2. E. Canal (Haguenau) ; 3.
A. Chaplet (Team Macadam’s Cowboys) ; 4. M. Chaudey (Haguenau) ; 5. 
M. Hugonnier (Team Macadam’s Cowboys) ; 6. F.-J. Tritscher (VC Schwenheim) ; 7.
Q. Bezza (VC Schwenheim) ; 8. R. Ruffinoni (Cycle Golbeen) ; 9. S. Claudel (Vélo
Sprint Anould) ; 10. B. Ledoux (CSC Yutz) ; 11. P. Renaud (UC Remiremont) ; 12.
J. Weber (VC Ste Croix-en-Plaine) ; 13. H. Lefebvre (VC Spinalien) mt ; 14. Q. Lance
(Team Macadam’s Cowboys) à 50’’; 15. F. Pierrel (VC Spinalien) ; 16. C. Romano
(CC Yutz) ; 17. K. Bombardier (VC Tucquegnieux) ; 18. C. Hager (VC Schwen-
heim) ; 19. G. Lallement (VC Spinalien) ; 20. S. Mangin (Jec Déodatienne et env.) ;
21. T. Masade (V. S. Géromois) ; 22. A. Gastine (CUC Joinville Vallage) ; 23.
N. Marin (UC Remiremont) ; 24. J. Decker (VC Hettange-Grande)…

classement

résultats et classements

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
vendredi...............................................
Antibes-Châlons/Reims................................82-69
samedi .................................................
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
dimanche.............................................
Pau-Orthez-Monaco......................................73-85

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,3 28 25 3 2334 2005
2 Chalon s/Saône 75,0 28 21 7 2313 2092
3 Strasbourg 67,9 28 19 9 2217 2004
4 Nanterre 67,9 28 19 9 2259 2146
5 Pau-Orthez 67,9 28 19 9 2168 2096
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

q HANDBALL
NATIONAUX

LIGUE FEMININE
Toulon-Brest...................................................13-25
Nice-Chambray.............................................24-23
Celles-sur-Belle-Issy-Paris............................23-27
Fleury -Besançon..........................................19-20
Dijon -METZ HB........................Mer. 19 avr.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 Besançon 39 19 9 2 8 496 480 16
5 Nantes 39 19 9 2 8 496 496 0
6 Toulon 38 20 7 4 9 459 509 -50
7 Chambray 36 19 8 1 10 482 494 -12
8 Dijon 33 18 6 3 9 465 500 -35
9 Nice 32 19 6 1 12 446 507 -61

10 Fleury 29 19 5 0 14 444 515 -71
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

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR MASCULINE

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

EXCELLENCE (F)-PLAY-OFF
QUARTS DE FINALE

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

MEURTHE-ET-MOSELLE
PRÉRÉGIONAL (M)

Conflans -Neuves-Maisons (3).....................41-17
HONNEUR (M)

POULE 1
Rehon 2-Conflans (2)....................................21-29

PRÉRÉGIONAL INTERDEP (F)
Saint-Mihiel-Conflans....................................28-20

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.....................................61-22
Toulouse-Racing 92.........................................8-10

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 Montpellier 66 23 14 0 9 6 4
4 Toulon 62 24 12 2 10 5 5
5 Racing 92 57 23 13 1 9 3 0
6 Stade Français 54 23 11 1 11 5 3
7 Lyon Ol U 54 24 11 2 11 4 2
8 Castres 53 23 11 1 11 4 3
9 Bordeaux/Bègles 53 24 11 1 12 3 4

10 Pau 53 24 11 1 12 2 5
11 Brive 53 24 12 1 11 0 3
12 Toulouse 48 24 10 0 14 2 6
13 Grenoble 33 24 6 1 17 1 6
14 Bayonne 26 24 5 3 16 0 0

FÉDÉRALE 1 FÉMININE
GROUPE 1

NANCY-SEICH.-Illkirch ..................................5-10
Pontarlier/Bes./Mort.-Nevers........................15-20
Bobigny-Violettes Bressanes..........................69-0
Rueil -Clermont la Pl........................................18-3
Classement : 1. Illkirch  63 pts ;  2. Rueil  61 pts ;  
3. Clermont la Pl. 47 pts ;  4. Bobigny 42 pts ;  
5. NANCY-SEICH. 35 pts ;  6. Pontarlier/Bes./
Mort. 27 pts ;  7. Violettes Bressanes 24 pts ;  8. R
C Paris 15 19 pts ;  9. Nevers 16 pts
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MARDI 18 AVRIL 2017 QUINTÉ À MAISONS-LAFFITTE
Prix du Haras Royal de Meudon, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 e - 1.200 m - LD - Poteau n° 2

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3SAON SECRET
5MANGUSTO
7WESTERWALD

12DARK ORBIT
2GALANTES IVRESSES

13VICTORIOUS CHAMP
6RELAXED BOY
9MR SPLENDID

nG. VIDAL
7WESTERWALD
6RELAXED BOY
1ROSS CASTLE
2GALANTES IVRESSES
3SAON SECRET
5MANGUSTO

13VICTORIOUS CHAMP
12DARK ORBIT

nSINGLETON
7WESTERWALD

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix du ChercheMidi
Réservé F.E.E.  Classe 2  26.000 €  
1.000 mètres  Ligne droite  Poteau 
n° 2  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Summer Shamal  (8)  NON PARTANTE  57,5
2 Rioticism  (5)  E. Hardouin  56,5
3 Kyvon des Aigles  (2)  Ronan Thomas  55,5
4 Lamchope  (7)  M. Guyon  55,5
5 Black Bolt  (6)  F. Garnier  55,5
6 Marina Palace  (4)  G. Benoist  54
7 Vida Loca  (1)  A. Badel  54
8 Fidji d'Emra  (3)  T. Messina  54

Favoris : 4  2
Outsiders :  7  3

2
Prix Fould
Mâles  Classe 1  35.000 €  1.600 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Domfront  (6)  S. Pasquier  58,5
2 Poetic Dream  (7)  C. Soumillon  56,5
3 Mankib  (3)  A. Lemaitre  56,5
4 Veranda  (2)  P.C. Boudot  56,5
5 Glen Shiel  (1)  M. Barzalona  56,5
6 Muttrah Fort  (4)  M. Guyon  56,5
7 Shikikan  (5)  E. Hardouin  54

Favoris : 5  4  Outsiders : 3  6

4
Prix d'Orsay
Femelles  Classe 1  35.000 €  1.600
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Invincible Queen  (7)  O. Peslier  56,5
2 La Cochère  (8)  C. Demuro  56,5
3 Chéries Amours  (3)  J. Moutard  56,5
4 Flower Fashion  (4)  S. Maillot  56,5
5 Festive  (9)  C. Soumillon  56,5
6 Westit  (5)  M. Guyon  56,5
7 Orrery  (6)  S. Pasquier  55
8 Crystal Bleu  (2)  F. Lefebvre  55
9 Etta  (1)  T. Messina  55

Favoris : 2  7
Outsiders : 1  4  5

5Prix Lord Seymour
L.  52.000 €  2.400 mètres  Corde 
à gauche  Poteau n° 1  14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Talismanic  (3)  M. Barzalona  60
2 Launched  (4)  S. Pasquier  60
3 Très Rock Glory  (5)  A. Lemaitre  57
4 Apilobar  (6)  C. Demuro  57
5 Zémindari  (1)  A. Badel  57
6 Brave Impact  (2)  M. Guyon  57

Favoris : 1  Outsiders : 4  2

6
Prix du Clos de Chalais
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +24  Course E  26.000 €  1.200 
mètres  LD  Poteau n° 2   15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ministre d'Etat  (9)  Mlle C. Cardenne 58
2 Cosima  (14)  O. Peslier  59,5
3 Amadeus Wolfe Tone  (18)  V. Cheminaud  59
4 King David  (2)  E. Hardouin  58,5
5 Védeux  (11)  C. Soumillon  58,5
6 Bullish Bear  (15)  I. Mendizabal  58
7 Mangouni  (17)  C. Demuro  57,5
8 Duquesa Penguin  (5)  Mlle P. Prod'homme 55,5
9 Mambo Way  (7)  G. Benoist  57

10 Unital  (4)  T. Piccone  57
11 Senator Frost  (13)  G. Mossé  56,5
12 Poet's Rock  (10)  M. Guyon  56,5
13 Des Années Folles  (6) M. Barzalona  56
14 Nimo  (3)  S. Maillot  55,5
15 Thorpe Bay  (12)  M. Seidl  55
16 Predetermined  (16)  A. Lemaitre  55
17 Sing Something  (1)  R. Marchelli  54,5
18 Secly  (8)  NON PARTANT  
Favoris : 4  14  6
Outsiders : 7  2  9  5

7
Prix de Châteauneuf
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +31  Course E  20.000 €  1.200 
mètres  LD  Poteau n° 2  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daring Storm  (9)  E. Hardouin  60
2 Der Graue  (2)  A. Hamelin  60
3 Showtime Star  (5)  S. Breux  60

4 Rainmaker  (6)  Mlle D. Santiago 58
5 Whipper Snapper  (15) C. Soumillon  59,5
6 Orangefield  (8)  P. Bazire  59
7 Agnès Champ  (11)  G. Benoist  59
8 Lloydminster  (14)  M. Guyon  59
9 Deer Béré  (4)  G. Mossé  59

10 Jack Muscolo  (7)  F. Lefebvre  58,5
11 Qaboos  (13)  S. Ruis  58,5
12 Rhythm of Life  (3)  E. Lebreton  56,5
13 Pierre Précieuse  (1)  S. Maillot  57
14 Falcon  (16)  I. Mendizabal  57
15 Big Letters  (12)  A. Polli  57
16 Ponthieu  (10)  T. Piccone  56,5
17 Snow And Ice  (17)  Mlle C. Pacaut  53
Favoris : 6  1  8
Outsiders : 10  2  5  7

8
Prix de la Grotte de Meudon
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
16.000 €  1.200 mètres  Ligne 
droite  Poteau n° 2   16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chicago Béré  (7)  V. Cheminaud  60
2 Night Call  (16)  J. Moutard  58
3 Wise Counsel  (2)  C. Soumillon  58,5
4 Cruel Summer  (4)  T. Huet  58,5
5 Majik Charly  (14)  M. Guyon  58
6 Mélodora  (10)  W. Saraiva  58
7 Miniking  (9)  T. Piccone  57
8 Cracker'star  (12)  T. Messina  57
9 Royal Aspiration  (3)  C. Demuro  56,5

10 Sopran Anny  (6)  I. Mendizabal  56,5
11 Sea Trial  (13)  G. Benoist  55
12 Kadinska  (15)  M. Pelletan  53
13 Sun Sea Bird  (8)  F. Lefebvre  54,5
14 Aviator  (17)  E. Hardouin  54
15 Ruby Wedding  (5)  Mlle D. Santiago 52
16 Pont A Marcq  (11)  W. Van Der Donck 51
17 Perrecalla  (1)  Ronan Thomas  53
Favoris : 9  13  3
Outsiders : 10  4  5  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi 
CORDEMAIS

1re
Prix de la Ville 
de Cordemais
Attelé - Course D - 
40.000 € - 2.825 m 

 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 URRICANE WEST P. Forget 2825
2 ANGEL ROCK G. Martin 2825
3 AS D'URFIST L. Guinoiseau 2825
4 VOYOU DU YAMS C. Boisnard 2825
5 BANDIT DU COUDOU M. Abrivard 2825
6 ARIANE DU NIL M. Bézier 2825
7 BRENNUS SEVEN J.-M. Bazire 2825
8 ABLETTE JIHEM J.-P. Monclin 2825
9 AUBADE CARISAIE A. Lamy 2825

10 UNCTUOUS CHARM E. Raffin 2825
11 ARIBO MIX D. Cordeau 2850
12 VULCAIN E. Canu 2850
13 TÉNOR D'ESPIENS A. Barrier 2850
14 UDSON DE RETZ D. Bonne 2850
15 TSUNAMI F. Lecanu 2850
16 ACCORDÉON O. Raffin 2850
17 BERRY FÉLIN D. Pieters 2850
18 BALADIN HONGROIS A. Desmottes 2850

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

1 ROSS CASTLE  8 T. Piccone 61 H 4 10p 5p (16) 12p 13p 14p 5p 12p 1p M. Palussière M. Palussière 96.450 21/1 1
2 GALANTES IVRESSES 7 P.-C. Boudot 60,5 F 4 1p 4p (16) 5p 1p 1p 2p 5p 6p Y. de Nicolay Ec. A.B.U. 92.500 7/1 2
3 SAON SECRET (Oeil.) 11 G. Mossé 59,5 H 7 11p 7p 2p 3p 5p (16) 8p 6p 5p T. Castanheira J.-L. Ferton 228.470 14/1 3
4 FOR EVER (Oeil.) 15 A. Coutier 59,5 M 6 16p 6p 3p 1p 3p 1p (16) 8p 3p Mlle C. Fey T. Raber 179.120 19/1 4
5 MANGUSTO  1 S. Pasquier 59,5 M 4 6p 5p (16) 3p 7p 4p 7p 5p 1p M. Delcher-Sanchez Haras de Beauvoir 67.330 15/2 5
6 RELAXED BOY  12 A. Lemaitre 57,5 M 4 17p (16) 3p 1p 14p 2p 9p 6p 1p P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 53.800 17/1 6
7 WESTERWALD  16 M. Guyon 57,5 M 4 5p 1p (16) 3p Mme P. Brandt B. Raber 14.650 9/1 7
8 GAMMARTH (Oeil.) 6 M. Barzalona 57,5 M 9 13p 11p (16) 12p 8p 7p (15) 1p 5p Rob. Collet G. Mimouni 324.720 18/1 8
9 MR SPLENDID  3 A. Badel 56,5 H 8 15p 15p (16) 16p 1p 1p 9p 4p 4p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 122.470 27/1 9

10 JONH JONH (Oeil.) 14 H. Journiac 56 H 6 13p 6p (16) 14p 7p 2p 5p 9p 7p Mme J. Soubagné R. Besse 112.550 12/1 10
11 SINBAD  2 E. Hardouin 56 M 6 12p 3p (16) 7p 7p 5p 8p 4p 5p V. Luka Leram S.R.O. 66.862 14/1 11
12 DARK ORBIT  5 O. Peslier 56 H 5 9p 13p (16) 3p 5p 1p 11p 6p 3p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 73.630 7/1 12
13 VICTORIOUS CHAMP 13 G. Benoist 55 H 6 4p (16) 11p 16p 8p 11p 2p 2p 12p D. Smaga R. Nahas 173.410 6/1 13
14 RISK MAJOR (Oeil.) 10 T. Bachelot 55 M 4 5p (16) 11p 9p 6p 11p 6p 5p 3p V. Luka Gm Electronic Spol Sro 96.950 25/1 14
15 BASSE REINE  9 Y. Bourgois 54,5 F 4 (16) 5p 1p 1p 2p 7p 3p 4p 3p M. Figge Stall Contendit 29.200 32/1 15
16 HATARI  4 A. Hamelin 54 H 6 8p 8p (16) 5p 2p 8p 10p 15p 12p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 124.450 10/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lRoss Castle
1 sur 3 sur ce tracé. Vainqueur de
groupe III sur cette ligne droite
l'année dernière, il a depuis eu du
mal à s'illustrer. Pris en 43 de
valeur pour son retour handicap.
2lGalantes Ivresses
4 sur 6 dans les handicaps. Lauré-
ate de quinté sur la PSF de Deau-
ville fin 2016, elle a depuis
confirmé sa bonne forme à un
autre niveau. Meilleure sur le sable
jusqu'à présent.
3lSaon Secret
5 sur 6 sur le parcours. Confirmé
au niveau quinté (8 sur 15), c'est
également un spécialiste de ce
tracé. Sa dernière sortie est trop
mauvaise pour être exact. Abaissé
de 0,5 kg.
4lFor Ever
3 sur 8 dans les quintés. Dépen-
dant d'un entraînement en forme, il
a totalement cédé il y a 12 jours
dans un quinté sur 1600 mètres.
Raccourci, il s'est déjà imposé à
deux reprises sur 1200 mètres.
5lMangusto
2e pour son seul essai sur le par-
cours. Absent durant l'hiver, il a
effectué deux bonnes courses de
rentrée à ce niveau sur l'hippo-
drome de Fontainebleau. Mal-
heureux en dernier lieu.
6lRelaxed Boy
Débute sur cet hippodrome. Chu-

choté pour sa rentrée, il n'a jamais
fait illusion. Performant à ce niveau
en fin d'année dernière sur plus
long. 14e de sa seule sortie sur
1200 mètres.
7lWesterwald
Une première handicap. Très peu
expérimenté (trois courses), il
s'était imposé pour sa rentrée en
février avant de bien se comporter
le 14/03 dans une course à condi-
tions de bon niveau. Pris en 39,5
de valeur.
8lGammarth
7 sur 11 sur ce parcours. Double
lauréat de groupe III et placé de
groupe II, cet ancien pensionnaire
d'H.A.Pantall n'évolue plus au
même niveau. Même abaissé de 7
livres en 2 courses, il aura fort à
faire.
9lMr Splendid
3 sur 5 sur ce tracé. Il n'a rien
montré cette année en deux tenta-
tives. De mieux en mieux placé sur
l'échelle des valeurs, il retrouve le
parcours de son dernier succès,
mais sa forme est sujette à caution.
10lJonh Jonh
3 sur 5 sur ce parcours. C'est le
tenant du titre. Il a manqué d'un
parcours lors de sa plus récente
tentative. Pris en 38 de valeur (con-
tre 39 en 2016), il a été tout spécial-
ement préparé pour cette épreuve.
11lSinbad
1 sur 5 sur le parcours. Absent de

septembre à février, sa rentrée
avait été bonne dans une course à
conditions avant d'être inexistant
dans la course référence. Joué ce
jour-là, mieux vaut ne pas le con-
damner trop vite.
12lDark Orbit
4 sur 5 sur le parcours. Déjà lauréat
à ce niveau, sa pénalisation ne
l'avait pas empêché d'enchaîner
par deux places dans la foulée.
Moins percutant en 2017, le handi-
capeur vient de faire un geste
(-0.5kg).
13lVictorious Champ
3 sur 5 sur le parcours.Ses treize
dernières sorties ont eu lieu à ce
niveau. Jamais gagnant, il a néan-
moins souvent pris des places,
dont trois deuxièmes. Auteur d'une
bonne rentrée.
14lRisk Major
Lauréat de sa seule sortie sur le
parcours. Muni d'oeillères pour sa
rentrée, il a longtemps fait illusion
avant d'être débordé pour finir.
L'entraînement est à prendre au
sérieux mais il ne semble pas au
top.
15lBasse Reine
Une première sur cette piste.
Absente depuis 125 jours, sa fin
d'année 2016 avait été excellente
avec notamment deux succès
dans les handicaps. Remontée au
poids, elle affronte aussi des
adversaires de meilleur niveau. 
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1. PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
1 16 Via Dolorosa (O. d' Andigné)
2 18 Bazille (D. Gallon)
3 11 Kyalco (J. Charron)
4 4 La Sulfureuse (R. Schmidlin)
5 9 Mon Nickson (G. Masure)
20 partants. Non partant : Bestarabad 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 21,60 €  
Pl. (16): 6,60 €  (18): 3,70 €  (11): 5,30 €.
Trio :  (161811) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1618): 71,00 €  
Pl. (1618): 25,80 €  (1611): 40,70 €  (18
11): 23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1618): 
184,90 €.
2sur4 :  (1618114) (pour 3 €): 65,40 €.
Multi :  (1618114) (pour 3 €). En 4: 
4.284,00 €, en 5: 856,80 €, en 6: 
285,60 €, en 7: 122,40 €.

 

2. PRIX ARTHUR VEILPICARD
1 6 Mali Borgia (D. Cottin)
2 5 Epicéa (G. Ré)
3 3 Song And Whisper (T. Chevillard)
9 partants. Non partants : Going For The 
One (2), Ramssiss (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,20 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (5): 1,30 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (653) (pour 1 €): 9,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 3,40 €  Pl.
(65): 2,00 €  (63): 3,50 €  (53): 
3,50 €. Rapports spéciaux (2 et 4 non 
partants) Gag. (6): 3,20 €  Pl. (6): 1,30 €  
(5): 1,30 €  (3): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 8,20 €.
Trio Ordre :  (653) (pour 1 €): 26,90 €. 

 

3. PRIX OTEUIL SF
1 6 Déesse du Seuil (L. Philipperon)
2 7 Darasso (S. Paillard)
3 3 Dianca de Thaix (D. Cottin)
4 10 Donasland (D. Ubeda)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,80 €  Pl. 
(6): 2,90 €  (7): 3,30 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 51,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 75,40 €  
Pl. (67): 17,60 €  (63): 6,20 €  (73): 
6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 
170,80 €.
2sur4 :  (67310) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (67310) (pour 3 €). En 4: 
742,50 €, en 5: 148,50 €, en 6: 49,50 €.

 

4. PRIX DE MARSAN
1 4 Prince Ali (K. Nabet)
2 2 Darling des Bordes (B. Lestrade)
3 3 Got Away (J. Charron)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,80 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (2): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 12,00 €.
Trio Ordre :  (423) (pour 1 €): 34,00 €.

 

5. PRIX PHILIPPE MÉNAGER
1 2 Burn Out (B. Lestrade)
2 4 Square Marceau (J. Ricou)
3 8 Discret et Royal (A. Acker)
4 7 D'accord d'Accord (A. Duchêne)
10 partants. Non partant : Liberatore (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (4): 1,80 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (248) (pour 1 €): 15,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(2
4): 7,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 7,90 €  Pl. 
(24): 3,00 €  (28): 4,10 €  (48): 6,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag. 
(2): 2,20 €  Pl. (2): 1,30 €  (4): 1,80 €  
(8): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 10,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
2,20 €.
2sur4 :  (2487) (pour 3 €): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (2487) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.
Classic Tiercé :  (248) (pour 1 €) Ordre: 
24,50 €. Désordre: 4,90 €. Rapports 
spéciaux (6 non partant). Couplé 
transformé (24): 4,90 €.

 

6. PRIX LÉON RAMBAUD
1 2 Blue Dragon (D. Cottin)
2 5 Solway (A. de Chitray)
3 3 Bosseur (K. Nabet)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (5): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 8,50 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 43,40 €.

 

7. PRIX ANDRÉ BOINGNÈRES
1 4 Carmin d'Oudairies (G. Ré)
2 3 Casimir du Seuil (A. Duchêne)
3 10 Chicname de Cotte (M. Regairaz)
4 7 Constante (M. Delmares)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,20 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (3): 2,00 €  (10): 2,40 €.

Trio :  (4310) (pour 1 €): 34,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 17,20 €  
Pl. (43): 6,80 €  (410): 10,20 €  (310): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 38,40 €.
2sur4 :  (43107) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (43107) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 

8. PRIX DE PAU
1 2 Papille d'Or (G. Ré)
2 6 Big Bowl (D. Cottin)
3 3 Dottore (D. Ubeda)
4 13 Ria Menina (K. Nabet)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,50 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (6): 4,20 €  (3): 4,20 €.
Trio :  (263) (pour 1 €): 109,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 29,80 €  
Pl. (26): 12,00 €  (23): 13,70 €  (63): 
23,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 53,70 €.
2sur4 :  (26313) (pour 3 €): 30,60 €.
Multi :  (26313) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.
Pick 5 :  (263131) (pour 1 €): 
1.603,70 €. 36 mises gagnantes.

 

3. PRIX DE LA SELLERIE DOGON
1 9 Arrival de Ginai (Mlle M. Plassais)
2 15 Ufano (M. A. Manta)
3 12 Vivoli (M. P.M. Allais)
4 2 Beautiful River (M. C. Roszak)
16 partants. Non partant : Astre Blanc (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,40 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (15): 23,50 €  (12): 3,80 €.
Trio :  (91512) (pour 1 €): 423,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 354,60 € 
 Pl. (915): 60,50 €  (912): 8,60 €  (15
12): 131,40 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant)Pl. (9): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 
183,40 €.
2sur4 :  (915122) (pour 3 €): 20,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 3,30 €.
Multi :  (915122) (pour 3 €). En 4: 
4.567,50 €, en 5: 913,50 €, en 6: 304,50 €, 
en 7: 130,50 €.

 
7. GRAND PRIX DE CHERBOURGEN

COTENTIN
1 12 Owen Face (T. Le Beller)
2 11 Dominator (S. Baude)
3 10 Romi Mms (Y. Lorin)
4 2 Gosip Sidney (M. Huygens)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 17,60 €  
Pl. (12): 4,20 €  (11): 7,90 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (121110) (pour 1 €): 402,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 186,00 € 
 Pl. (1211): 49,70 €  (1210): 9,80 €  (11
10): 21,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
469,70 €.
2sur4 :  (1211102) (pour 3 €): 27,90 €.
Multi :  (1211102) (pour 3 €). En 4: 
2.520,00 €, en 5: 504,00 €, en 6: 
168,00 €, en 7: 72,00 €.
Pick 5 :  (12111024) (pour 1 €): 511,20 €. 
108 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (121110) (pour 1 €) 
Ordre: 1.204,20 €. Désordre: 163,90 €.

 
8. PRIX BAR PMU LA FONTAINE 

MONTMARTRE
1 4 Cash And Go (F. Nivard)
2 5 Comte du Vivier (T. Le Beller)
3 13 Acrobate (A. Dollion)
4 10 Alzano Verderie (Mme E. Le Beller)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,50 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (5): 2,30 €  (13): 5,70 €.
Trio :  (4513) (pour 1 €): 87,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 7,00 €  
Pl. (45): 3,70 €  (413): 14,30 €  (513): 
37,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 8,10 €.
2sur4 :  (451310) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (451310) (pour 3 €). En 4: 
1.858,50 €, en 5: 371,70 €, en 6: 123,90 €, 
en 7: 53,10 €.
Pick 5 :  (4513101) (pour 1 €): 399,00 €. 
125 mises gagnantes.

 

Westerwald peut créer la surprise
Je tente un coup de poker en
plaçant en tête Westerwald,
qui dispute son premier handi-

cap et débute en ligne droite.
On m'en a dit du bien, alors...
Mangusto et Victorious

Champ sont de solides points
d'appui et ont de l'expérience à
ce niveau. Dark Orbit re-

trouve un poids favorable.
Galantes Ivresses a pour elle
sa forme. Outsider : Hatari.

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Lundi À CHERBOURG  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 VICTORIOUS 
CHAMP
Le 30 mars, Victorious Champ est
repris en partant pour être placé en
dernière position à la corde. Il doit
patienter à 400 mètres du but pour
s'exprimer avant de fournir une bonne
fin de course.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAVAILLON RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix Somair
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  18.000 €  2.525 m  
Autostart  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Babas du Meleuc G. Lupi  2525
2 Belmann  (P)  L.J. Legros  2525
3 Avue Montaval  (Q)  Mlle L. Decottignies 2525
4 Blue Princess  (Q)  M. Ereau  2525
5 Béa Darling G. Bouyer  2525
6 Boxing Day  (A)  Mlle P. Beluze  2525
7 Balou d'Angis  (Q)  J.B. Bonet  2525
8 As Dodienville  (Q)  N. Mortagne  2525
9 Balko Elte Mlle J. Ohanessian 2525

10 Beauté Darche Q. Cêtre  2525
11 Aleo Josselyn Mlle M. Donabedian 2525
12 Annalivia L. Caporgno  2525
13 Amos K. Vanderschelden 2525
Favoris : 2  6
Outsiders : 7  11  1

2
Px Rotary Cav.Boucle Rose 
Atlantique Forages
Course Européenne  Monté  
Course D  22.000 €  2.600 m  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Verseau d'Anpierre  (Q)  Q. Seguin  2600
2 Brigadoon  (Q)  K. Thonnerieux  2600
3 Verjus  (Q)  Mlle L. Grosbot  2600
4 Bad Girl  (Q)  Mlle L. Por  2600
5 Vezac Duophi Mlle M. Heymans 2625
6 Véritable Crack  (P)  F. Desmigneux  2625
7 Verdi de Carrelis  (Q)  Mlle M. Blot  2625
8 Beatles  (Q)  V. Foucault  2625
9 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2625

10 Tornado Dream  (Q)  Mme S. Busset  2625
Favoris : 2  6
Outsiders : 3  4  8

3
Prix France Bleu Vaucluse
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.600 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aude des Racques M. L. Valmalle  2600
2 Angelus Del Phedo  (A)  Mlle S. Briand  2600
3 Aficionado  (P)  M. J.X. Maillard 2600
4 Atout Paris  (Q)  Mlle G. Ambrogio 2600
5 Vitesse du Stade M. B. Fedry  2600
6 Vase Clos  (A)  M. P. Terme  2600
7 Volt de Jamac M. L. Giraud  2600
8 Valerins M. S. Roubaud  2600
9 Vénéto  (Q)  M. J. Juan  2625

10 Art des Caillons Mlle E. Jousset  2625
11 Undercover M. J.M. Soumille 2625
12 Viking du Rib M. H.C. Bakker 2625
13 Voici de Lahaye Mlle M. Le Vexier 2625
Favoris : 3  10
Outsiders : 4  9  13

4
Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.525 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy Lady N. Ensch  2525
2 Eoline de la Seine D. Békaert  2525
3 Emiliana Y.A. Briand  2525
4 Energie de Max L. Fresneau  2525
5 Emandoria K. Thonnerieux  2525
6 Ebène de Jay Y. Lacombe  2525
7 Exquise d'Eurvad G. Gelormini  2525
8 Eclat du Jas S. Stéfano  2525
9 Emir Turgot S. Cingland  2525

10 Eva Angano E. Gout  2525
Favoris : 3  9
Outsiders : 4  1  6

5
Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.600 m  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divine Ohem  (Q)  S. Cingland  2600
2 Diva de Carsi J. Guelpa  2600
3 Dakin Turgot L. Fresneau  2600
4 Divallo E. Gout  2600
5 Dicsou Montaval  (Q)  D. Cinier  2600
6 Dolce Vita Brouets L. Gout  2600
7 Debest Flash Y. Lacombe  2600
8 Dixit Danica  (P)  J. Boillereau  2625
9 Durga des Valerins  (Q)  Y.A. Briand  2625

10 Diego of Carless D. Békaert  2625
11 Dynamite du Saptel G. Gelormini  2625
Favoris : 2  8
Outsiders : 9  10  11

6Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course C 
 23.000 €  2.600 mètres  15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Carminada P. Repichet  2600
2 Carnégie Hall  (PQ)  S. Cingland  2600

3 Cozak de Grimoult  (P)  E. Gout  2600
4 Cool Fast S. Stéfano  2600
5 Chiva Julry J.P. Gauvin  2600
6 Célèbre du Rabutin  (A)  Y. Lacombe  2600
7 Cash Tonight  (Q)  C. Martens  2625
8 Colorado de Nimes N. Julien  2625
9 Coria de Carel J.B. Bonet  2625

10 Cross Dairpet  (Q)  M. Cormy  2625
11 Carina Béji  (Q)  Y.A. Briand  2625
Favoris : 11  7
Outsiders : 5  10  4

7
Prix Dominique Arriu
Attelé  Course A  35.000 €  2.600 
mètres  Corde à droite  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Up Nanie  (P)  D. Békaert  2600
2 Victoire Smiling D. Cinier  2600
3 Ustang Ludois Martin Cormy  2600
4 Ultimo du Douet  (Q)  N. Ensch  2600
5 Viatka Madrik  (Q)  G. Ligeron  2600
6 Attila du Gabereau Y.A. Briand  2600
7 Utopiste  (Q)  S. Stéfano  2600
8 Ambassadeur d'Am  (Q)  C. Martens  2600
9 Ariane de Caponet  (A)  H. ChauveLaffay 2600

10 Balbir M. Cormy  2600

11 Atout du Lerre S. Cingland  2625
12 Va Très Bien J. Boillereau  2625
Favoris : 8  10
Outsiders : 5  4  7

8
Prix du Crédit Mutuel de 
Cavaillon
Course Européenne  Attelé  
Course E  23.000 €  2.525 mètres  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 All Star Is Mine Y.A. Briand  2525
2 Sylvester America  (P)  A. Rozzoni  2525
3 Brelan du Vivier G. Gelormini  2525
4 Ulysse de Vrie Loris Garcia  2525
5 Ulk du Hauty  E1 P. Repichet  2525
6 Seattle Bi  (Q)  R. Andreghetti  2525
7 Bixente  (Q)  N. Ensch  2525
8 Ultimate Love J. Guelpa  2525
9 Break de Bertrange L. Borde  2525

10 Pave The Way  E1 S. Stéfano  2525
11 Panoramic  (A)  C.C. Degiorgio  2525
12 Chatain N. Mortagne  2525
13 Ultimo Amore D. Békaert  2525
14 Angelo Am C. Martens  2525
15 Uppercut du Gui S. Cingland  2525
Favoris : 3  6  2
Outsiders : 11  9  14  15

TIERCÉ (pour 1 €)

16-18-11
Ordre.............................1.877,50
Désordre...........................344,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-18-11-4
Ordre...........................17.614,35
Désordre...........................832,26
Bonus..................................56,03

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-18-11-4-9
Ordre...........................97.824,00
Désordre...........................815,20

Numéro Plus : 1693
Bonus 4.............................138,40
Bonus 4sur5........................29,70
Bonus 3...............................19,80

nL'AMATEUR
13VICTORIOUS CHAMP
5MANGUSTO

12DARK ORBIT
3SAON SECRET
7WESTERWALD
2GALANTES IVRESSES
9MR SPLENDID
4FOR EVER

nLE PRONO
7WESTERWALD
5MANGUSTO

13VICTORIOUS CHAMP
12DARK ORBIT
2GALANTES IVRESSES

16HATARI
10JONH JONH
3SAON SECRET

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Athor
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  47.000 €  
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 20h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bélina des Agos Y. Jublot  2850
2 Algua de Forgan  (A)  M. Tijou  2850
3 Vazarka Max C. Mottier  2850
4 Visitandine  (Q)  M. Gilbert  2850
5 Amitiés d'Udon  (Q)  A. Voisin  2850
6 Vahiné de la Cour  (Q)  A. Prat  2850
7 Abatha  (Q)  Mlle L. Drapier  2850
8 Vélina  (Q)  C. Desrues  2850
9 Amazone du Mont T. Peltier  2850

Favoris : 5  7
Outsiders : 9  8  6

2
Prix Henrietta
Attelé  Mâles  Course B  60.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dandy Gédé A. Pillon  2850
2 Dragon Clémaxelle G. Contri  2850
3 Dandy de Godrel  (Q)  B. Goop  2850
4 Davidson du Pont F. Ouvrie  2850
5 Daan Véloce  (PP)  Y. Teerlinck  2850
6 Derby d'Auvrecy D. Locqueneux  2850
7 Driver Cadence  (Q)  E. Allard  2850
8 Dream Turgot  (Q)  F.X. Koenig  2850
9 Danehill Dancer P. Vercruysse  2850

10 Drop M. Abrivard  2850
Favoris : 3  7
Outsiders : 4  9  6

3
Prix Doris
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  20.000 €  
2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Anémone Mika  (Q)  Q. Fresneau  2100
2 Boogie Boy  (Q)  S. Dieudonné  2100
3 Vivien Péo  (Q)   E1 C. Mottier  2100
4 Veni Vici  (Q)  A. Prat  2100
5 Volcan Venesi  (P)  D. Thouroude  2100
6 Archibalda  (Q)  C. Enault  2100
7 Auteur  (Q)  G. Salles  2100
8 Vivaldi N. Jully  2100
9 Vermouth des Prés  (Q)  B. Coppens  2100

10 Athlétic Charm C.C. Vaugrante 2100
11 Valentino d'Or Mlle E. Privat  2100
12 Version Star's  (Q)  C. Heot  2100
13 Vibrato Eleven Mlle T. Morice  2100
14 Bingo Cash  (Q)   E1 P. Blanchon  2100
15 Broadway Delo  (Q)  T. Devouassoux  2100
16 Ancestral  (Q)  M. Coignard  2100
Favoris : 7  2  1
Outsiders : 4  3  14  9

4
Prix Cornélia
Groupe III  Course Européenne  
Monté  85.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Vermeer Jarzéen  (P)  J. Raffestin  2850
2 Uka Normande  (Q)  C. Terry  2850
3 Blue Grass  (P)  Y. Lebourgeois  2850

4 Vaquéro du Mont G. Martin  2850
5 Bolide Jénilou  (Q)  A. Barrier  2850
6 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2850
7 Alpha Saltor  (Q)  M. Abrivard  2850
8 Tropic du Hêtre  (Q)  A. Abrivard  2850
9 Virgious du Maza D. Bonne  2850

10 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
Favoris : 7  5
Outsiders : 3  10  9

5
Prix Phaéo
Attelé  Femelles  Course B  
40.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elite du Mouchel G. Contri  2850
2 Entre Nous Trois  E1 G. Junod  2850
3 Extremity S. Ernault  2850
4 Epona du Passage A. Thomas  2850
5 Elite Turgot F. Lagadeuc  2850
6 Encore Plus Y. Boireau  2850
7 Evolution G. Gelormini  2850
8 Eclipse Dream L.M. David  2850
9 Eternity du Belver A.A. Barassin  2850

10 Eléna Princesse  E1 Y. Lorin  2850
11 Everglades T. Levesque  2850
12 Extasia Bella A. Abrivard  2850
13 Ebony d'Ourville A. Lamy  2850
Favoris : 5  11
Outsiders : 13  12  3

6
Prix Adria
Monté  Mâles  Course D  33.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ecrin Percerie A. Lamy  2200
2 Empereur du Boulay G. Martin  2200
3 Excellent Day F. Lagadeuc  2200
4 Estelou M. Abrivard  2200
5 Embrun Léman Mme E. Le Beller 2200
6 Epsom Gédé D. Bonne  2200
7 Ever F. Prioul  2200
8 Emir de l'Esque J. Raffestin  2200
9 Espion des Brouets J. Vanmeerbeck 2200

10 El Lobo A. Barrier  2200
Favoris : 6  10
Outsiders : 5  4  7

7
Prix Emma
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beth Ceou A Panjas  (Q)  M. R. Foiret  2850
2 Banco Etoiles M. S. Campain  2850
3 Barnsley du Rocher  (Q)  M. F. Chapdelaine 2850
4 Anna de Minonsars M. P.M. Rimbert 2850
5 Bandit du Houlet M. S. Laboutique 2850
6 Alibi du Gade  (Q)  M. J. Duprey  2850
7 Arkantos Gwen  (P)  Mlle L. Delaunai 2850
8 Azuéla M. A. Trouvé  2850
9 Adèle de Boisney M. P.M. Allais  2875

10 Vitness  (A)  M. P.L. Devouassoux 2875
11 Apollon du Corta  (Q)  M. P. Garreau  2875
12 Vallant Eldé Mlle E. Mansson 2875
13 Valerko Sprint M. R. Porée  2875
14 Atchoum du Florida M. T. Ménard  2875
15 Vento  (P)  M. D. Crespel  2875
16 Vainqueur Dété M. J.F. Noël  2875
Favoris : 11  13  7
Outsiders : 9  2  14  6

À STRASBOURG  

Dimanche

16lHatari
3 sur 12 dans les quintés. Deux-
ième sur ce parcours de Saon
Secret le 12 septembre, il nous a
depuis laissé sur notre faim à plu-
sieurs reprises. Descendu en 36
de valeur, il est compétitif à ce
poids. 

2. PRIX THOR
1 2 Porsenna (C. Soumillon)
2 6 Geonpi (M. Barzalona)
3 14 Good Deal (M. Guyon)
4 12 Skipéria (H. Journiac)
5 1 Skaters Waltz (S. Pasquier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 15,90 €  Pl. 
(2): 4,90 €  (6): 4,40 €  (14): 3,10 €.
2sur4 :  (261412) (pour 3 €): 50,10 €.
Multi :  (261412) (pour 3 €). En 4: 
4.347,00 €, en 5: 869,40 €, en 6: 
289,80 €, en 7: 124,20 €.
Trio :  (2614) (pour 1 €): 215,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 103,30 €  
Pl. (26): 31,60 €  (214): 19,90 €  (614): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 
195,40 €.

 

À CHANTILLY  Dimanche

TIERCÉ (pour 1 €)

2-6-14
Ordre.................................795,00
Désordre...........................159,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-6-14-12
Ordre.............................8.594,43
Désordre...........................755,95
Bonus..................................37,31

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-6-14-12-1
Ordre ........................278.471,60
Désordre...........................801,00

Numéro Plus : 0027 BOOST 
ORDRE 1.000.000 r

Bonus 4...............................90,00
Bonus 4sur5........................24,00
Bonus 3...............................16,00

5. PRIX DE PÂQUES
1 9 Mehitabel (A. Coutier)
2 8 Wizard Wolf (M. Berto)
3 4 Bibactic (C. Stéfan)
4 7 Trully Me (S. Ruis)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 8,20 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (8): 2,50 €  (4): 2,80 €.
Trio :  (984) (pour 1 €): 50,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 19,00 €  
Pl. (98): 7,20 €  (94): 8,50 €  (84): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 45,50 €.
2sur4 :  (9847) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (9847) (pour 3 €). En 4: 
517,50 €, en 5: 103,50 €, en 6: 34,50 €.
Pick 5 :  (98476) (pour 1 €): 177,70 €. 
242 mises gagnantes.

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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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des petites choses restent 
à peaufiner et il serait dommage de 
les négliger. Amour : Une dispute 
qui conduit à une bouderie inutile ? 
Passez donc l’éponge et repartez sur 
de bonnes bases ! Santé : Ménagez 
votre dos.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous semblez profiter 
au maximum des occasions qui se 
présentent et vous avez raison. 
Amour : Une kyrielle de planètes 
vous protègent et favorisent les 
rencontres. Si vous êtes seul, pro-
fitez-en ! Santé : Pas de boissons 
excitantes.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Recherchez le change-
ment et les nouveaux contacts, 
car de bonnes choses devraient en 
découler. Amour : Vous misez sur 
la tolérance et sur les explications 
en profondeur. Vous n’admettez ni 
l’irrespect ni les non-dits. Santé : 
Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Le hasard est contre 
vous. Contentez-vous d’assurer le 
quotidien et ne tentez rien d’autre 
surtout. Amour : Vous allez par-
tager des moments merveilleux de 
tendresse et de compréhension. 
Santé : Moral au beau fixe.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez tous les atouts 
en main pour donner de l’envergure 
à votre situation. Amour : Amitié 
et amour sont en relief. Attendez-
vous à de belles satisfactions dans 
ces deux domaines. Santé : Arrêtez 
les grignotages.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes sur la bonne 
voie, celle qui vous ouvre des portes 
encore restées fermées jusqu’ici. 
Amour : Tendresse et objectivité 
s’unissent pour approfondir les 
valeurs affectives. Santé : Faites le 
plein de vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Montrez-vous plus ou-
vert, disponible et diplomate avec 
vos partenaires. Ainsi, les affaires 
avanceront mieux. Amour : Solo, 
vous pourriez vous laisser entraîner 
dans des aventures rocambolesques. 
Attention ! Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous devrez faire appel 
à des aides extérieures et recon-
naître, sur certains points, votre 
négligence. Amour : Osez et agis-
sez ! Ne soyez plus spectateur et 
prenez les choses en main, amis 
célibataires ! Santé : Aérez-vous.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Heurts sérieux avec un su-
périeur. Si vous n’êtes pas en faute, 
défendez votre cause. Amour : En 
remémorant avec une ancienne 
relation des moments chaleureux 
partagés voici plusieurs années, vous 
retrouverez bon moral. Santé : 
Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : C’est le moment de 
prendre des rendez-vous, de négo-
cier, de lancer vos projets. Amour : 
Tendance dépressive marquée. 
Cette mélancolie ne vous ressemble 
pas, alors faites-vous aider rapide-
ment. Santé : La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Mercure et le Soleil ren-
forcent votre potentiel intellec-
tuel. Vous aurez de bonnes idées. 
Amour : Un choix délicat à faire. 
Vos sentiments vont donc être 
soumis à rude épreuve, amis céli-
bataires ! Santé : Essayez de vous 
détendre.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Changeant d’avis à tout 
moment, vous ne bénéficiez plus 
vraiment de la confiance de vos 
proches. Amour : Tempérez vos 
humeurs et cherchez surtout à 
plaire à ceux qui vous aiment. Ils le 
méritent ! Santé : Surveillez votre 
tension.

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 – Il répond aux ordres d’une simple souris. 
– B – Dépourvues d’efficacité. – C – Canal d’irrigation vital. Semblable à  une 
voix de ténor. – D – Eliminée radicalement. De l’aluminium au labo. – E – En 
fin de récit. En voie de disparition. – F – Estimèrent l’importance. – G – De 
couleur gris roussâtre. – H – On est surpris lorsque l’on en tombe. Suffixe. 
Forme de pouvoir. – I – Intenter une action en justice. Il exprime un véritable 
soulagement. – J – C’est ainsi que sont les neiges de haute montagne.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Acclamée publiquement. – 2 – Fête mondaine. 
Du balai ! – 3 – Enoncer clairement. Ferveur religieuse. – 4 – Eveiller une 
certaine attention. – 5 – Arrivée comme prévue. Cela révèle la présence 
d’une enzyme. Du radon réduit. – 6 – Numéro un sur l’hippodrome. Elément 
de squelette. – 7 – Dispositif de sécurité. – 8 – Mèche rebelle. Ses doigts sont 
agiles. Elles sont en bout de licol. – 9 – Avantage financier. Exhale un bouquet 
insupportable. – 10 – République arabe. Balles de jeu de paume. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AORDINATEUR
BVAINESPA
CAORTEAIGU
DTUEEALA
EITRAREFIE
FOPESERENT
GNOISETTEE
HNUESEEPU
IESTEROUF
JETERNELLES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

1 6 8
8 7 4

4 9
9 7

3 2
1 6 5

5 8
9 2

8 2 1 6

Difficile

164253789

298176354

735849612

352481976

486397125

917625438

541762893

679538241

823914567

Jeu-concours  du 17/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 16 2 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les  5  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5

T E T H A N E I S E N O D N I

O G R E N A T U R A T I O N C

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

R E I C N A N N O D R O D O S

A N S A F F I L I E R R T T E

G E R I O M E S C R I A A R L

E R R E L F I R E E B T T E E

T C A S K A R C R U I I N L U

C E N S L L T E R Q B F U A R

A R I E O A S I U O I T F N E

R V M N R T A E G L S L E I Y

T I I T I E C E A I I P D C A

N C S I Q R H D F L D D O A R

O A M E U A E N N O Z A G R N

C L E L E L T R I S T E S S E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 AFFILIER

ANIMISME

APOTRE

APPREHENDER

CASTRAT

CEDRIERE

CERVICAL

CISELEUR

CONTRACTE

DEFUNT

DIGITALISER

DILUER

EGRENER

ENFILADE

ENRAYER

ESSENTIEL

ETHANE

FISTULE

FOLKLORIQUE

GARROT

GAZONNE

INCORRECT

INDONESIEN

INHERENCE

LATERAL

MICROSPORE

ORDONNANCIER

RACINAL

RENATURATION

RIFLER

RUBATO

SACHET

SEMOIR

SOLILOQUER

STATIQUE

TRISTESSE 

Jeu concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

+

d’une valeur de 878 d’une valeur de 878 €€

Galaxy Tab S3 + 
Gear Fit 2Gear Fit 2

•  Ecran tactile 
9,7 pouces

•  Android 7.0 Nougat
•  Stockage SSD 32 Go
•  Autonomie jusqu’à 

12 heures

•  Lecteur audio intégré
•  Autonomie jusqu’à 3-4 jours
•  Etanchéité : IP 68

• Ecran tac

à suivre…

Des tas de grenades à main, 
d’étuis à cartouches, d’outils, 
de vêtements se mêlaient à des 
bouteillons et des boîtes de 
conserve. Van Gogh récupéra une 
bouteille de rhum, l’ouvrit et but.

– Tiens, bois un coup, ça te 
passera le goût, invita Van Gogh 

en tendant la bouteille à son jeune 
camarade.

Louis dut avoir un air étonné, 
interrogateur, car Van Gogh 
ajouta :

– Du sang boche ! Tu verras, ça 
passera… Tu t’habitueras.

Louis regarda le visage guerrier 
de Van Gogh que la lueur de la 
bougie éclairait des refl ets du 
meurtre. Un meurtre qu’il avait 
tourné aussi contre lui pour 
davantage en jouir. Louis s’empara 
de la bouteille, puis se ravisa.

– Tu as tort, ricana 
Van Gogh qui avala une 
deuxième rasade. Louis n’arrivait 
pas à détacher ses yeux du faciès 
mutilé de son camarade. Le mal 
et le rhum dégoulinaient de sa 
bouche en le maquillant d’injures 
et d’obscénités. La violence avec 
laquelle Van Gogh avait tué le 
jeune Allemand frappait le visage 

de Louis en le confrontant à 
une expérience qui écrasait une 
fois de plus son humanité. Elle 
grandissait en lui au fi l des heures 
avec l’impossibilité du meurtre.

Louis retrouva le jour et Flavien 
avec l’impression qu’il avait 
franchi la limite où il était possible 
de réduire la vie à l’état de cadavre. 
Van Gogh était resté quelques 
minutes dans l’obscurité en 
compagnie de sa bouteille avant 
de remonter. Il souriait quand 
la lumière captura son visage. Il 
posa la main sur l’épaule de Louis 
en disant :

– C’est pour ton courage que 

Bertier t’a off ert son poignard. 
Flavien repositionna le fourreau 
de sa baïonnette, le coinça dans 
son ceinturon pour qu’il ne 
cliquette plus, et fi t comprendre 
à ses camarades qu’ils devaient 
continuer.

À l’intersection où les hommes 
du capitaine Frahm et les poilus 
français s’étaient battus, les trois 
nettoyeurs découvrirent de 
nombreux cadavres.

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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Franck Dubosc, tête d’affiche et scénariste de cette suite,
reprend avec énergie et autodérision son rôle de célibataire.

Tongs et tenues de bain
de rigueur ! Franck Du

bosc, Claude Brasseur, Ma
thilde Seigner, Antoine Du
léry, Mylène Demongeot et
compagnie reviennent au
bungalow pour un « Cam
ping 2 ».
En 2006, « Camping » a
attiré dans les salles obs
cures près de 6 millions de
curieux. Alors pourquoi
changer une équipe qui
gagne ? On prend les mê
mes et on recommence
donc, enfin presque, en
2010, toujours sous la
houlette du réalisateur Fa
bien Onteniente (« Jet
Set », « Disco »).
Exit Gérard Lanvin. Place à
Richard Anconina (« La Vé
rité si je mens ! »). L’acteur
campe un agent d’assuran
ces en plein break sentimen
tal venu se reposer avec sa
fille au camping des Flots
bleus. Patrick Chirac décide
de prendre sous son aile
cette âme égarée, pour le
meilleur et surtout pour le

rire…
« Nous avons gardé le
même esprit », s’enthou
siasme Franck Dubosc, tête
d’affiche, mais également
scénariste de cette suite.
« C’est la difficulté d’un nu
méro 2. Les gens ont envie
de retrouver les mêmes cho
ses, mais il faut aussi du
changement. » Que les in
conditionnels de l’humour
« Camping » se rassurent :
les « blagounettes » à la Du
bosc et les dialogues grave
leux sont une fois de plus
de mise !
L’acteur reprend avec toute
l’énergie et l’autodérision
qu’on lui connaît son rôle
de célibataire beauf. Il en
fait de nouveau des tonnes,
mais le public adore !

Nicolas Jouenne
« Camping 2 »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2010. Réalisation  : Fa
bien Onteniente. 1 h 29.
Avec  : Franck Dubosc, Ri
chard Anconina, Mathilde
Seigner, Claude Brasseur.

n NOUVEAUTÉ

Norbert Tarayre
a son « Toque show »

Norbert Tarayre : « C’est la suite logique de “Norbert commis
d’office” et de mon spectacle, “One-man-show patate” ».

Norbert Tarayre anime « To
que show », une émission

culinaire au concept inédit diffu
sée sur M6.
Norbert Tarayre réalise son rêve 
de devenir animateur. Le cuisi
nier, demifinaliste de « Top 
chef » en 2012, présente « Toque 
show », un nouveau concept 
culinaire quotidien lancé par M6 
cette semaine à 11 h 45. « C’est 
la suite logique de “Norbert 
commis d’office” et de mon 
spectacle, “Onemanshow pa
tate”. Cela faisait deux ans que 
j’avais glissé à Studio 89, la boîte 
de production, que j’aimerais 

faire un talkshow. Je suis très 
heureux que cela aboutisse. » 
L’idée ? Simplifier la vie des télés
pectateurs en donnant des tours 
de main, des infos et des idées. 
Norbert est entouré par plusieurs 
chefs, de tous horizons : Natha
lie Nguyen (ex de « Master
Chef »), Georgiana Viou (ex de 
« MasterChef »), Frédéric Charlet 
(bistrotier à Marseille) et Jacky 
Ribault (chef étoilé). Tous relè
vent des défis envoyés par les té
léspectateurs, comme « bluffez
moi avec un avocat ». « On ap
porte des astuces et de la bonne 
humeur », conclut Norbert.

n EN BREF

Pour le vingtième épisode de
son émission fétiche, « Ren
dezvous en terre inconnue »,

Frédéric Lopez emmène Cristiana 
Reali rencontrer des aborigènes en 
plein voyage initiatique.
Que saviezvous de la situa
tion difficile des Aborigènes en 
Australie ?
J’imagine que, comme tout le 
monde, je ne connaissais d’eux 
que leurs peintures, des images de 
leur culture. Je n’avais pas une vi
sion claire de leur histoire, seule
ment que l’Australie a été une co
lonie et que les aborigènes ont 
connu le même sort que les In
diens d’Amérique. Je pensais que 
ce peuple était modernisé, qu’il vi
vait en ville. Or, ils ne sont pas for
cément dans une grande misère, 
car l’État leur verse une pension, 
mais ils vivent un génocide passif.
Ce « Rendezvous en terre in
connue » n’est pas comme les 
autres, car, pour la première 
fois, on suit une famille qui 
veut quitter notre civilisation 
pour retourner sur la terre de 
ses ancêtres.
Oui, et je suis très fière de faire 
partie de cet épisode pas comme 
les autres. Là, c’est l’histoire des 
aborigènes qui est une terre in
connue. Frédéric [Lopez, ndr] m’a 

dit que j’étais une vraie enquê
trice, tant je n’arrêtais pas de po
ser des questions à Gary et aux 
siens, cette famille que nous 
avons suivie dans ce voyage ini
tiatique. Ce n’est pas mon métier 
de poser des questions, mais j’es
sayais de comprendre ce qu’ils vi
vaient. Avec cette émission, on 
leur donne l’occasion de crier leur 
vie. Et ils le font en douceur.
Comment revienton d’une 

telle aventure humaine ?
Enrichie. Le film que vous allez 
voir, si magnifique soitil, ne peut 
rendre qu’un quart des senti
ments que j’ai partagés avec cette 
famille aborigène. On ne se remet 
pas facilement d’un tel vécu. Mais 
on a laissé des gens heureux 
d’avoir témoigné, parce que plus 
personne ne pourra dire : « On 
n’était pas au courant ». Quand je 
vois comment toute la famille 

semble apaisée en retrouvant la 
terre de ses ancêtres, je me dis 
qu’ils ont une force intérieure in
croyable.
Contrairement à une Adriana 
Karembeu qui se réveillait une 
heure avant l’équipe de tour
nage pour s’apprêter, vous 
aviez choisi de vivre l’aven
ture au naturel ?
Si Adriana ressent ce besoin, elle 
a raison de le faire. Moi, j’apparais 

comme je suis dans la vie chez 
moi. On ne fait pas cette émission 
pour jouer un jeu. Bon, j’aurais 
bien aimé que parfois Frédéric me 
dise : « Remets ta mèche » (rires) ! 
Mais l’équipe de tournage a été 
très respectueuse.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Rendezvous 
en terre inconnue » 
à 20 h 55 sur France 2

Cristiana 
Reali : « Les 
aborigènes ne 
sont pas 
forcément 
dans une 
grande misère, 
car l’État leur 
verse une 
pension, 
mais ils vivent 
un génocide 
passif ».

« Les 
Légendaires » 
arrivent sur TF1
Fort de 6 millions de bandes des
sinées vendues, « Les Légendai
res » deviennent une série ani
mée. Les jeunes fans de la saga à 
succès de Patrick Sobral – qui 
compte 19 albums à ce jour – dé
couvriront ce nouveau rendez
vous dans « TFou », sur TF1, le 
dimanche 30 avril à 9 h 35. Au fil 
des 26 épisodes, on y fera 
connaissance avec Danaël, Ja
dina, Shimy, Gryf et Razzia, héros 
du royaume d’Alysia retombés 
accidentellement en enfance lors 
de leur combat contre un terrible 
sorcier.

Prince face 
à Michael Jackson 
sur CStar
Le 21 avril 2016, Prince était re
trouvé mort à son domicile. Un 
an plus tard, jour pour jour, à 
22 h 40, CStar rediffuse le très 
bon documentaire « Doctor 
Prince & Mister Jackson », por
traits croisés de ces deux brillants 
artistes, nés la même année 
(1958) et à l’influence majeure 
sur le monde musical. Avec Pierre 
Lescure en voix off, on découvre 
ce faceàface entre les deux stars, 
dans les années 80. D’un côté le 
prince du funk, dont le succès est 
tout aussi populaire avec des tu
bes comme « Purple Rain » ou 
« Kiss », et de l’autre le roi de la 
pop, qui cartonne avec « Th
riller », « Billie Jean » ou « Bad ».

Marine Delterme
s’engage pour 
l’Unafam

Marine Delterme s’engage pour 
la bonne cause en acceptant de 
devenir la marraine de l’associa
tion Unafam, l’Union nationale 
des amis et des familles de per
sonnes malades et/ou handica
pées psychiques. « Au cours de 
mes études de droit, puis dans le 
cadre de la préparation des tour
nages, où je suis partie à la ren
contre de vrais juges, la thémati
que des troubles psychiques m’a 
interpellée. […] Je me suis rensei
gnée et c’est à l’Unafam que j’ai 
trouvé des réponses », raconte 
l’héroïne d’« Alice Nevers », de 
retour le 27 avril sur TF1.

Les Chevaliers 
du Fiel entrent 
en campagne

Les Chevaliers du Fiel se lancent 
dans la campagne présidentielle, 
vendredi soir sur C8. Francis Gi
nibre et Éric Carrière présente
ront en direct de Mérignac leur 
spectacle « Mouniès président ». 
Soit 90 minutes d’humour autour 
d’un coiffeur pour dames candi
dat à l’élection présidentielle.

Ce soir, vous avez rendez
vous avec votre intestin.
Longtemps méconnu et

mal considéré, il est
aujourd’hui en passe de deve
nir le superhéros de notre
corps. Enquête avec « Intestin,
le tube du siècle », sur
France 5.
Depuis quelques années, il est
l’objet de nombreuses publica
tions. Les scientifiques en ont
fait l’un de leurs territoires de
recherche préférés. Considéré
pendant longtemps comme un
simple tuyau d’évacuation où
transitent les aliments, l’intes
tin révèle aujourd’hui l’étendue
de ses pouvoirs.
« Ce que l’on savait intuitive
ment, à savoir que notre ventre
joue un rôle central sur le fonc
tionnement de notre corps,
commence à être démontré
scientifiquement », explique
Bruno Timsit, le réalisateur de
cette enquête à découvrir ce

soir sur France 5. Des cher
cheurs français ont notamment
mis en lumière que l’intestin
abritait un milieu particulier, le
microbiote. Cet ensemble de
100 000 milliards de bactéries
colonise notre intestin dès la
petite enfance. « Ce qui a déjà
permis d’observer que certains
obèses ont un microbiote ap
pauvri par rapport à des per
sonnes minces. Cela ouvre de
nouvelles pistes de recherche
pour soigner cette maladie
complexe qu’est l’obésité. »
Des découvertes qui permet
tent d’affirmer que cet organe
est intelligent. On le considère
souvent comme notre
deuxième cerveau. La preuve,
il compte 200 millions de neu
rones. Des neurones qui intera
gissent en continu avec ceux
de notre cerveau ! Plus surpre
nant encore, l’enquête modifie
notre regard sur la notion de
bactéries. Si on les considère

souvent comme la source des
grandes épidémies ou des peti
tes maladies du quotidien, la
plupart des bactéries nous sont
pourtant bénéfiques. « Avant,
les chercheurs se focalisaient
sur les mauvaises bactéries afin
de les éradiquer, reprend Bruno
Timsit. Aujourd’hui que l’on
est capable de les approcher,
on s’aperçoit que sans elles,
pour l’immense majorité, on ne
pourrait tout simplement pas
vivre ! »
Autant de recherches sur les
bactéries, notamment sur ce
surprenant microbiote, qui
sont en passe de révolutionner
la médecine. Mais aussi notre
alimentation tant les indus
triels scrutent de près ce nou
veau filon afin de mieux nour
rir… notre intestin.

Patrice Gascoin
« Intestin, 
le tube du siècle »
à 20 h 50 sur France 5

Objet de nombreuses publications, l’intestin est devenu l’un des
territoires de recherche préférés des scientifiques.

France 5 s’intéresse dans un documentaire à notre deuxième cerveau, et à son hôte mystérieux, le microbiote.

L’intestin remis en selle

n LE FILM DU JOUR

Cristiana Reali est partie rencontrer des aborigènes en Australie dans « Rendez-vous en terre inconnue », sur France 2.

« On ne se remet pas 
facilement d’un tel vécu »Les « blagounettes » et les dialogues graveleux 

sont une fois de plus de mise dans « Camping 2 ».

Dubosc de retour 
aux Flots bleus

Adaline
Film. Drame fantastique. EU. 2015. 
Réal. : Lee Toland Krieger. 1 h 52. 
On se laisse entraîner par cette 
histoire fantastique qui reprend le 
thème de l’immortalité. Blake Li
vely est épatante dans le rôletitre.

Ciné+ Émotion, 20.45

Gang de requins
Film. Animation. EU. 2004. Réal. : Eric Ber-
geron, Vicky Jenson, Rob Letterman. 1 h 27. 
Une parodie d'animation drôle et 
intelligente. Les cinéphiles recon
naîtront notamment les clins d'œil 
au « Parrain » et à « Titanic ».

Gulli, 20.50

Le Palmashow : la totale !
Divertissement. Fra. 2017. Prés. : David 
Marsais et Grégoire Ludig. Inédit. 
On retrouve avec plaisir le duo au 
travers des saynètes interprétées 
en solo ou entouré d’autres hu
moristes.

C8, 21.00

Robinson Crusoé
Film. Animation. Blg. 2015. Réal. : Vin-
cent Kesteloot. 1 h 26. 
L'histoire est sans surprise mais 
on a une bonne brochette d'ani
maux souvent très drôles et l'ani
mation est réussie. 

Canal+ Family, 20.50

Mort sur le Nil
Film. Policier. Ang. 1978. Réal. :
John Guillermin. 2 h 15. 
Un casting éblouissant pour
une adaptation réussie d'un
des meilleurs romans d'Agatha
Christie.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Alles Klara. 
Série. Dunkle Bräute. 19.45 Wissen 
vor acht - Natur. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Charité
Série. Comédie dramatique. All. 
2017. Saison 1.
Avec Alicia von Rittberg, Maximilian 
Meyer-Bretschneider.
Zeitenwende.
Rudolf Virchow s’intéresse à une 
patiente indienne atteinte de la 
variole. Pendant ce temps Koch 
se sent seul. Depuis son échec, les 
recherches de ses collègues Ehrlich 
et Behring sont également discré-
ditées.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Miss Sixty. Film. Comédie. 23.15 
Tagesthemen. 23.45 Konrad Ade-
nauer - Stunden der Entscheidung. 
Film TV. Docu-fiction. 1.25 Music 
of the Heart. Film. Drame.

7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mens-
chheit. 7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 
Lust auf Backen. 8.50 Lecker aufs 
Land - Das Oster-Vergnügen. 9.35 
Wohnträume im Südwesten. 10.20 
Die Glottertäler Tracht. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Panda, Gorilla & Co. 
12.25 Panda, Gorilla & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Mit dem Zug 
durch Japan. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell. 18.15 natür-
lich! 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarktCheCk
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
«Marktcheck» traite les sujets sui-
vants: la vérité sur les offres promo-
tionnelles dans les prospectus, les 
astuces des pickpockets, les différents 
modèles de mixeurs plongeants et les 
tarifs abusifs de parking.
21.00 Die Tricks der Waschindus-
trie. 21.45 SWR Aktuell. 22.00 
Famil ie Heinz Becker.  22.30 
Freunde in der Mäulesmühle. 22.55 
Stuttgarter Kabarettfestival 2017. 
0.25 Onkel Fisch in kabarett.com.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Jennifer 
Knäble, Florian Ambrosius. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Sandra Kuhn. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knoChenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, Eric Mille-
gan, T.J. Thyne.
2 épisodes.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Das kalte Grauen. 23.10 Per-
son of Interest. Série. Ausführen. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Bones 
- Die Knochenjägerin. Série.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Bickendorfer Büdchen. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. Réalisa-
tion : Franziska Bœing et Kristin 
Siebert. 0h45.
Rossmann, DM & Co. - Der große 
Drogeriemarkt-Test.
Les droguistes vendent des crèmes, 
du shampooing, de la lessive et des 
couches pour bébés. Qu’en est-il 
des prix, de la qualité et l’ambiance 
de travail chez les trois grands lea-
ders Rossmann, DM et Müller ?
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Wir holen dich da raus. 
22.45 Markus Lanz. 0.00 heute+. 
0.15 Neu im Kino. 0.20 Inglourious 
Basterds. Film. Guerre.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.45 Sec-
tion de recherches. Série. Une place 
au soleil (2/2).  - Vacances mor-
telles. 16.00 Mon meilleur ennemi. 
Film TV. Drame. EU. 2015. Réalisa-
tion : Brian Herzlinger. 1h30. 17.35 
Dr House. Série. Jeux de brutes. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the VoiCe  
Belgique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h45. Invités  : 
Blanche, Vianney.
La demi-finale.
Vianney sera présent pour accom-
pagner les 8 demi-finalistes lors 
d’une soirée exceptionnelle à ne 
pas manquer, autour du tube  
«Je m’en vais».
23.10 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.15 L’avis des Belges. 23.40 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
23.55 On n’est pas des pigeons. 
0.40 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 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
Présentation  : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-Show 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Visione. Divertissement. 
23.15 TG1 60 Secondi. 23.20 Porta 
a Porta. Magazine. 0.55 TG1 - 
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Sottovoce. 2.20 Rai Cultura. 2.50 
Cinematografo. Magazine. 3.45 DA 
DA DA. Divertissement. 4.45 Il tuo 
Anno: 1965. 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. 13.35 Kaame-
lott. Série. 17.00 L’agence tous 
risques. Série. Pas si facile que ça. - 
Nouvelle cuisine. - Extorsions. - Jeu 
de pistes. 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 la Bataille  
Des arDennes
Film. Guerre. EU. 1965. VM. Réali-
sation : Ken Annakin. 2h18.
Avec Henry Fonda, Charles Bronson, 
Robert Shaw, Robert Ryan, Dana 
Andrews.
1944. Les troupes américaines 
basées à Ambiève,  dans les 
Ardennes, en Belgique, considèrent 
que la guerre est pratiquement ter-
minée et tous n’ont qu’une idée : 
fêter Noël. Mais les Allemands 
attaquent.
23.20 Kill Bill  : volume 2. Film. 
Action. EU. 2004. VM. Réalisation : 
Quentin Tarantino. 2h15. Avec 
Uma Thurman, David Carradine. 
Des années après le meurtre de son 
compagnon le jour de son mariage, 
une femme poursuit sa vengeance. 

6.35 Indus - trésors du fleuve sacré. 
Série doc. 7.20 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréa-
lité. 8.45 On n’est pas que des 
cobayes ! 9.35 Les as de la Royal 
Air Force. Série doc. 10.40 Elles 
étaient en guerre (1939-1945). 
Documentaire. 12.20 Topoï - C’est 
l’époque qui veut ça. Série doc. 
14.10 Rêver le futur. Série doc. 
15.50 Chasseurs de légendes. Série 
doc. 17.40 Des lions sur le pied de 
guerre. Documentaire. 18.30 Good 
Morning Kalimantan. Série doc. 
19.10 Le roman de l’eau. Série doc. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 

20.55 Chasseurs  
De légenDes
Série doc. Historique. EU. 2012. 
Réalisation : Ned Parker. 1h45.
Hitler et la sainte lance.
La «sainte Lance», devenue très 
rapidement une relique d’impor-
tance, a été convoitée par Hitler.
L’aventurier de l’Arche perdue.
L’Arche de l’Alliance, disparue de- 
puis 2 500 ans, est l’un des trésors 
les plus recherchés de l’humanité.
22.40 Révoltes barbares. Série doc. 
0.35 747, la jumbo révolution. Doc. 
2.10 100 jours à Molenbeek.
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23.45 
RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE
Série documentaire. 2016. Réalisa-
tion : Christian Gaume. 1h50.
Mélanie Doutey chez les nomades 
de Mongolie.
Mélanie Doutey a accepté de se 
jeter dans le vide les yeux bandés, 
au bras de Frédéric Lopez. À l’ex-
trême ouest de la Mongolie, aux 
pieds des montagnes de l’Altaï et 
face aux premiers sables du grand 
désert de Gobi, ils vont rencontrer 
une famille d’éleveurs de chameaux 
de Bactriane.

1.45 Tout compte fait. Magazine. 
2.35 Chéri(e), c’est moi le Chef !

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Ma-
gazine. Présentation : Marie-Ange 
Nardi, Alexandre Devoise. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 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 
Amour et plaquages. Film  TV. 
Comédie dramatique. EU. 2016. 
Réalisation : T. Ingram. 1h24. 15.30 
Ma vie rêvée ! Film TV. Comédie. 
Can. 2014. Réalisation : Kevin Fair. 
1h50. 17.00 L’addition, s’il vous 
plaît. 18.00 Bienvenue chez nous. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

FILM

20.55
CAMPING 2 H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Fabien Onteniente. 1h29.
Avec Richard Anconina, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner.
En plein mois d’août à Arcachon, 
Valérie, la fiancée de Jean-Pierre 
Savelli, décide de faire une «pause» 
dans leur couple. Afin de décom-
presser, celui-ci souhaite changer 
de destination de vacances. Il se 
retrouve au camping des Flots Bleus 
et fait la connaissance de Patrick 
Chirac et sa bande d’amis.
n Un second opus qui n’est pas du tout 
à la hauteur du premier.

22.50 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Shemar Moore, Thomas Gib-
son, Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Le département est en plein 
chaos. Gideon a disparu. Hotch 
demande son transfert et Prentiss 
démissionne. Les autres agents 
poursuivent un tueur en série à 
Milwaukee, dans le Wisconsin. 
Pour appâter ses futures victimes, 
le criminel n’hésite pas à utiliser 
son fils.

1.15 New York, police judiciaire. 
Série. Avec Jesse L. Martin. Qui a 
tué Emerson ? - L’éternel refrain.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.05 
Ludo vacances. 10.15 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Havre. 11.10 
Campagne officielle pour l’élec-
tion présidentielle 2017. Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55 Météo à 
la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Fin de parcours. - 
Le sourire du condamné. - L’effet 
placebo. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation  : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.35 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Mag. Présentation : Marc-Olivier 
Fogiel. 1h25. Invité : Pierre Bergé.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invité, l’homme d’affaires 
Pierre Bergé, en l’interrogeant sur 
sa vie personnelle, ses choix de 
carrière et ses croyances. Il essaie 
ainsi de découvrir ce qui a construit 
son «patient» et ce qui a fait de lui 
l’adulte qu’il est devenu, au-delà de 
son image publique et médiatique.

1.00 Votre télé et vous. Magazine. 
1.30 Espace francophone. Maga-
zine. 2.00 Midi en France.

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Rendez-vous 
avec Kevin Razy. 8.00 La semaine 
de Canalbus. 8.15 La semaine de 
Catherine et Liliane. 8.20 Les Gui-
gnols. 8.25 Moi, candidat. Doc. 
10.05 Midnight Special. Film. 
11.50 Parks and Recreation. 12.15 
Les Guignols. 12.20 La semaine 
du Gros. 12.40 Canalbus. 12.45 
Catherine et Liliane. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Le pont des espions. Film. 
15.55 L’effet papillon. 16.55 L’œil 
de Links. 17.00 Steve Jobs. Film. 
19.00 Canalbus. 19.05 Le journal 
du cinéma. 19.20 Le Gros journal. 
19.50 Les Guignols. 20.05 Canal 
Champions Club. 

FOOTBALL

22.50 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.45 Suburra. Film. Thriller. Ital. 
2015. VM. Réalisation  : Stefano 
Sollima. 2h15. 1.55 Surprises. 2.10 
Le journal des jeux vidéo. Mag.

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 
6h info. 6.30 Télématin. Maga-
zine. 9.15 Campagne officielle 
pour l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 9.55 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. 15.30 
Visites privées. Magazine. Invité : 
Christophe Michalak. 16.25 Vu. 
Magazine. 16.40 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.45 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.45 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.30 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.50 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 3h20.
Urgences médicales : course contre 
la montre pour le Samu.
Les caméras ont suivi une équipe de 
médecins du centre des urgences de 
l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil.
Sécurité routière  : les nouvelles 
armes anti-chauffards.
Mulhouse  : vidéo-surveillance 
contre délinquance.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 5.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Hubert Saint-Macary, Jean-Michel 
Martial, Vanessa Valence, Raphaël 
Ferret, Juliette Roudet.
Tempêtes (1 et 2/2).
Alors que Chloé retrouve son 
ancien professeur et mentor lors 
d’un colloque de criminologues 
à Belle-Île-en-Mer, Rocher est 
confronté au meurtre d’une jeune 
baby-sitter qui a été battue à mort.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Stéphane Freiss, Vanessa Valence.
4 épisodes.
Le préfet présente trois jeunes cri-
minologues qui participeront à un 
stage sur le terrain, encadrés par 
Chloé Saint-Laurent. La brigade 
reçoit un DVD  : à l’image, une 
jeune femme se fait égorger.

FILM

20.55
PERDUS 
DANS L’ESPACE H
Film. Science-fiction. EU. 1998. Réa-
lisation : Stephen Hopkins. 2h00.
Avec Gary Oldman, William Hurt, 
Matt LeBlanc, Mimi Rogers, Heather 
Graham, Jack Johnson.
Alors que la Terre est polluée, les 
autorités décident de coloniser 
Alpha Prime, une planète habitable 
proche du système solaire. Une 
famille entière est envoyée en mis-
sion de repérage.

23.05 
LES FRÈRES GRIMM HH
Film. Fantastique. EU. 2005. Réalisa-
tion : Terry Gilliam. 1h59.
Avec Matt Damon, Heath Ledger.
À l’aube du XIXe siècle, les frères 
Grimm, se rendent dans un hameau 
vivant dans la terreur absolue 
depuis que des petites filles sont 
enlevées les unes après les autres.

1.15 The Package. Film TV. Action.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE PALMASHOW : 
LA TOTALE !
Divertissement. Prés. : David Mar-
sais, Grégoire Ludig. 4h00. Inédit.
À la télévision, sur le Web et main-
tenant au cinéma, David Marsais 
et Grégoire Ludig sont devenus 
depuis huit ans de véritables rois de 
l’humour. Seuls ou bien entourés - 
Florence Foresti, Elie Semoun, Tho-
mas VDB, Baptiste Lecaplain... -, les 
deux compères auteurs-comédiens 
multiplient les very bad blagues !

1.00 
REAL MADRID/
BAYERN MUNICH
Ligue des champions. Quart de 
finale, match retour. Au stade San-
tiago-Bernabéu, à Madrid.
C’est reparti pour ce duel au som-
met de la scène européenne. Les 
Munichois, après s’être brillamment 
défaits du club d’Arsenal lors du 
tour précédent, vont devoir sortir 
le grand jeu ce soir.

FILM

20.55
LES SCHTROUMPFS H
Film. Animation. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Raja Gosnell. 1h35.
Avec Neil Patrick Harris, Jayma 
Mays, Sofia Vergara, Hank Azaria.
Chassés de leur paisible village par 
Gargamel, le méchant sorcier, les 
Schtroumpfs passent à travers un 
portail magique et se retrouvent 
au beau milieu de Central Park, à 
New York.
n Les petits apprécieront, les plus grands 
risquent fort de s’ennuyer.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Dix pour cent

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
Éperdument

6.40 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. 7.45 Tonga, 
la fin du paradis ? Documentaire. 
8.35 Un billet de train pour... Série 
doc. 9.20 Les musulmans d’Europe. 
Documentaire. 11.05 Le diable de 
Tasmanie, un prédateur sans ave-
nir ? 11.50 Viens chez moi, j’habite 
à l’étranger. 12.20 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. Série doc. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. Maga-
zine. 13.35 Alexandra David-Néel, 
j’irai au pays des neiges. Film TV. 
Drame. 15.40 Les énigmes du trésor 
corse. 16.35 Invitation au voyage. 
17.10 Xenius. 17.35 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. Série doc. 18.05 Villages 
de France. 19.00 Les grands ani-
maux d’Asie. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
BRÉSIL : LE GRAND BOND 
EN ARRIÈRE
Documentaire. Découverte. Fra. 
2016. Réal. : Frédérique Zingaro et 
Mathilde Bonnassieux. 1h00. Inédit.
Le 17 avril 2016, au Brésil, le vote 
de la Chambre des députés pour 
la mise en accusation de la pré-
sidente Dilma Rousseff, avant sa 
destitution le 31 août, sur fond de 
corruption généralisée, ouvre une 
période de grande incertitude.

23.40 Silicon Valley - La révolution 
des hackers. Documentaire. 1.10 
Streetphilosophy. Doute de tout ! 
1.35 Chasseurs de miel. Documen-
taire. 2.55 Secrets de longévité.

SÉRIE

21.00
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. 
Saison 3.
Avec Clark Gregg, Henry Simmons.
Maveth. Inédit.
Malick envoie Ward et une équipe 
sur l’autre planète afin de ramener 
sur Terre une sorte de dieu alien.
D’un battement de cœur. Inédit. 
Le Président des États-Unis a décidé 
de faire du S.H.I.E.L.D. son unité 
d’intervention secrète.

22.45 
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen.
Symposium. Inédit.
Sur demande du Président, un sym-
posium sur la contagion alien est 
organisé à Taïwan.

23.25 Spartacus : le sang des gla-
diateurs. Série. (3 épisodes).

Demain soir
20.55 Film
3 cœurs

6.00 M6 Music. Clips. 6.59 M6 
Kid. 7.00 Martine. Dessin animé. 
7.50 Sammy & Co. Dessin animé. 
8.30 Les souvenirs de Mamette. 
Dessin animé. 9.00 M6 boutique. 
Magazine. Présentation : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.05 Desperate Hou-
sewives. Série. 11.45 Toque show. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Soirée de cauchemar entre copines. 
Film TV. Thriller. Can. 2016. Réa-
lisation : Philippe Gagnon. 2h00. 
15.45 Flirt Camp. Film TV. Comé-
die. All. 2011. Réalisation : Oliver 
Dommenget. 1h50. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.50 
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 2h50.
Arnaud/Camille et Geoff/Pascale 
et Michel.
Arnaud, 38 ans, cherche un 
appartement dans son quartier, le 
XIIe arrondissement. - À Nantes, 
Camille, 35 ans, et Geoff, 33 ans, 
cherchent une maison. - Pascale et 
Michel veulent partir dans le Sud.
Florian et Julie/Loïda et Jordan/
Évelyne.

1.40 Extant. Série. Labyrinthe. 2.35 
Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
LES CHARLOTS FONT 
L’ESPAGNE H
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h35.
Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
Employés à la RATP et ne disposant 
pas de gros moyens, les Charlots 
décident de passer leurs vacances 
en Espagne. Rien ne se passe 
comme prévu et les mésaventures 
ne vont pas tarder à s’enchaîner.
n Quelques bons gags, on sourit à plu-
sieurs reprises.

22.35 
LES BIDASSES EN FOLIE H
Film. Comédie. Fra. 1971. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h20.
Avec Gérard Rinaldi, Gérard Filip-
pelli, Jean-Guy Fechner, F. Lemaire.
Cinq copains d’enfance, récalci-
trants au monde du travail, déci-
dent de former un orchestre pop et 
participent à un concours dont ils 
gagnent la première manche. Mais 
le service militaire les attend.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.35 Ours d’Alaska. Série doc. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Voyage au cœur 
des glaces. Série doc. 10.50 La vie 
secrète du zoo. Série documentaire. 
La famille s’agrandit. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.15 Zoo Nursery Berlin. Série 
documentaire. 15.45 Dangers dans 
le ciel. Série doc. 16.35 Le laby-
rinthe des dieux. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
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.

23.40 Entrée l ibre. 0.05 Aux 
sources d’Angkor. Documentaire. 
1.00 Je serai un homme. Série doc. 
1.45 Animal en quête de soleil.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Christian Barbier, Raymond 
Souplex, Jean Daurand, Pierre Col-
let, Arlette Thomas, Vera Feyder, 
Evelyne Rey.
Les cheveux en quatre. Inédit.
L’Inspecteur mènera une enquête : 
un crime commis dans un salon 
de coiffure. Qui a tué d’un coup 
de revolver Mme Germaine Geizat, 
directrice de ce salon ?

22.20 
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Fernand Bellan, Jean Gras, 
Clément Michu.
Pendant la Guerre de Cent Ans, 
Thierry de Janville, noble de 
Sologne, et ses compagnons luttent 
contre les Anglais.

22.45 Juste avant de zapper. Mag.

Demain soir
20.50 Documentaire
Pétra : au royaume…

4.15 Un gars, une fille. Série. 4.45 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
Les Dalton. 6.35 Les chroniques 
de Zorro. 7.25 Foot 2 rue extrême. 
Série. 8.40 Slugterra : les mondes 
souterrains. 9.50 Atomic Puppet. 
Série. 10.15 Molusco. 11.05 Titeuf. 
11.30 Les défis d’Alfridge. 11.35 
Super 4. 12.15 Zouzous. 13.45 
H2O, l’île des sirènes. 14.45 Gar-
field. Dessin animé. 15.50 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.50 
Atomic Puppet. Série. 17.15 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 18.20 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.25 Des jours meil-
leurs. Série. Question de mode. 
19.30 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 20.50 Programme 
non communiqué.

FILM

22.50 
LE CINQUIÈME
ÉLÉMENT HH
Film. Science-fiction. Fra-EU. 1997. 
VM. Réalisation : Luc Besson. 2h02.
Avec Bruce Willis, Milla Jovovich, 
Gary Oldman, Ian Holm, C. Tucker.
Au XXIIIe siècle, dans un univers 
étrange et coloré, où tout espoir 
de survie est impossible sans la 
découverte du Cinquième Élément, 
Korben Dallas, le chauffeur râleur 
d’un taxi volant, se voit contraint 
malgré lui d’affronter le Mal pour 
sauver l’Humanité.

1.00 La légende des crânes de cris-
tal. Film TV. Science-fiction. 2.25 
Monte le son, le live - Francofolies.

Demain soir
20.55 Film
Shrek le troisième

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.45 Mariage dangereux. 
Film TV. Thriller. Can. 2008. Réali-
sation : Jason Bourque. 1h35. 15.20 
Une assistante presque parfaite. 
Film TV. Thriller. EU. 2008. Réa-
lisation : Douglas Jackson. 1h30. 
17.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Mon fils revient dans ma 
vie. - J’ai découvert un lourd secret 
de famille. 17.55 Top Models. Feuil-
leton. 18.45 Mariés, deux enfants. 
Série. Le parrain n°4. - Une troi-
sième vie de chien. - Touche pas 
à mes toilettes. - Le trophée. 20.40 
Secret Identity. Film. Drame. EU. 
2011. Réalisation : Michael Brandt. 
1h34. 22.25 L’affaire Pélican. Film. 
Thriller. EU. 1993. Réalisation  : 
Alan J. Pakula. 2h20. 0.45 Fan-
tasmes. Série. Star à domicile. 1.20 
Division criminelle. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
3e  journée. 8.15 Pour l’histoire. 
Série documentaire. 8.20 Moto. 
24 Heures du Mans. MotoGP. Sur 
le circuit Bugatti, au Mans. 9.15 
Cyclisme. Coupe de France. Tro 
Bro Leon. 10.00 Cyclisme. Tour 
des Alpes. 1re étape : Kufstein-Inns-
bruck (142,3 km). 11.00 Snooker. 
Championnat du monde. 4e jour-
née. En direct.  14.00 Snooker. 
Championnat du monde. 4e jour-
née. En direct. 15.30 Snooker. 
Championnat du monde. 4e jour-
née. En direct. 18.30 Snooker. 
Championnat du monde. 4e jour-
née. En direct. 19.30 Horse Excel-
lence. Magazine. 19.55 Eurosport 2 
News. 20.00 Snooker. Champion-
nat du monde. 4e  journée. En 
direct de Sheffield. 23.00 Cham-
pionnat du monde d’endurance. 
Magazine. Résumé de Silverstone. 
23.30 EWC All Access. Magazine. 
0.00 F3. Championnat d’Europe. À 
Silverstone (Royaume-Uni). 0.25 
Eurosport 2 News. 0.35 Cyclisme. 
Tour des Alpes. 2e étape  : Inns-
bruck-Innervillgraten (195,8 km).

8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 Un mariage 
inattendu. Film TV. Comédie senti-
mentale. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. Talk-show. 19.20 Quo-
tidien, première partie. Talk-show. 
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. 15.25 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
19.10 Las Vegas. Série. Usurpation 
d’identité. - Lutte de pouvoir.

7.55 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. Magazine. 
18.10 Rénovation impossible. Télé-
réalité. 20.55 En famille. Série. Avec 
Yves Pignot. 22.30 En famille. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. Magazine. 13.50 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

13.05 Non élucidé. 16.30 Révéla-
tions. 18.20 Pitbulls et prisonniers. 
Téléréalité. 20.55 Le temps de la 
désobéissance. Film TV. Drame. 
23.00 Marie Marmaille. Film TV. 
0.45 Ripper Street. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. La fin du mystère. - Laisse-la 
partir. - La spirale infernale. - Pri-
son dorée. 12.10 Gossip Girl. Série. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série. En 
immersion. - Questions-réponses. - 
La pression monte.  - Garde de 
nuit. - Phase critique.

10.45 Les maîtres de la construction. 
15.00 Vintage Mecanic. Série doc. 
20.50 À la recherche du Saint Graal. 
Documentaire. 21.50 Les Templiers, 
de l’histoire à la légende. 22.50 La 
France des mystères. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Présenta-
tion : Anaïs Grangerac. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.40 Bones. Série. Les 
femmes de sa vie.  - Immunité.  - 
Mon père, le criminel. - Perdu dans 
l’espace. - La relève. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. Talk-show. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Mort sur 
le Nil. Film. Policier. 23.35 Navarro. 
Série. Le parrain.

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. Série. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top clip. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top France. 12.15 Top clip. 
Clips. 14.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

16.00 Moto. 24 heures du Mans. 
Résumé. 17.45 L’Équipe type. 19.45
L’Équipe du soir. Magazine. 20.45 
La grande soirée, le live. Magazine. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 
Présentation : Olivier Ménard.

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. 17.00 Cap à l’Est. Magazine. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

19.20 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Arthur autour du monde. Série doc. 
20.45 Wazup. Magazine. 20.50 
Gang de requins. Film. Animation. 
22.30 Festin de requin 2. Film TV. 
Animation. 0.00 Zig et Sharko.

14.05 New York, section crimi-
nelle. Série. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Unforgettable. Série. Le billet 
de cent dollars. - Une alliée inat-
tendue. - Une affaire de jeunesse. 
23.25 Dr House. Série. (2 épisodes).

20.55
RENDEZ-VOUS 
EN TERRE INCONNUE
Série doc. Aventures. Fra. 2017. 1h45.
Cristiana Reali chez les Abori-
gènes worrorra. Inédit.
Après avoir accepté de s’envoler les 
yeux bandés, sans rien connaître de 
son aventure à venir, Cristiana Reali 
découvre sa destination en plein 
vol : les côtes sauvages du Kimber-
ley, au nord-ouest de l’Australie. 
Dans cet éden entre terre et mer, 
elle part à la rencontre d’une famille 
aborigène du clan des Worrorra.
22.40 Retour en terre inconnue, les 
10 ans. Magazine. 

20.55
MEURTRES À L’ÎLE DE RÉ
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réal. : 
François Basset, Jules Maillard. 1h41.
Avec Bruno Salomone, Lucie Lucas, 
Théo Frilet, Jean-Michel Noirey, 
Christophe Odent, Aude Candela, 
Virgil Davin, Florent Bigot de Nesles.
Un homme en tenue de bagnard 
est retrouvé mort sur une plage. 
Démarre alors pour Vincent Pelletier 
une enquête délicate, la victime 
étant un ami proche du procureur 
Clergeau, en charge de l’affaire.
22.35 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 22.55 Grand Soir/3

20.40
REAL MADRID/
BAYERN MUNICH
Football. Ligue des champions. Quart 
de finale, match retour. En direct du 
stade Santiago-Bernabéu, à Madrid.
C’est reparti pour le duel au som-
met de la scène européenne, qui 
oppose le Real Madrid au Bayern 
Munich. Les Munichois, après 
s’être brillamment défaits du club 
d’Arsenal lors du tour précédent, 
vont devoir sortir le grand jeu ce 
soir, face au tenant du titre. Les 
hommes de Carlo Ancelotti auront 
en effet fort à faire pour contenir les 
assauts des Merengue.

20.50
VENISE, BARCELONE, 
DUBROVNIK…
… LES RAVAGES DU TOURISME 
DE MASSE
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Antje Christ. 0h55. 
Inédit.
Depuis quelques années, le tou-
risme citadin en Europe connaît 
une explosion inédite. Ce florissant 
secteur économique prospère à la 
faveur de tarifs très bas des séjours, 
de vols à prix cassés.
21.45 Tourisme et terrorisme, trois 
pays dans la tourmente.
Documentaire.

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h50.
Anne/Delphine et Marc/Cécile et 
Yves. Inédit.
Anne travaille dans le marketing sur 
le Net, et habite dans le quartier de 
Belleville à Paris. Elle a décidé de se 
lancer dans sa première acquisition 
- Delphine et Marc habitent à Nice 
mais aujourd’hui, ils peuvent enfin 
retourner vivre à Marseille ! - Cécile 
et Yves, quadragénaires lyonnais, 
rêvent d’investir dans une maison.

20.50
ENQUÊTE DE SANTÉ
Magazine. Présentation : Michel 
Cymes, Marina Carrère d’Encausse, 
Benoît Thevenet. 1h00.
Les super-pouvoirs de l’intestin. 
Inédit.
«Intestin, le tube du siècle». L’intes-
tin, qui abrite des millions de neu-
rones et des milliards de bactéries, 
est en passe de révolutionner la 
médecine. Durant des siècles, la 
science a ignoré le rôle de l’intestin 
sur notre santé. Or, nous savons 
aujourd’hui que cet organe est doté 
de pouvoirs extraordinaires.
21.50 Débat.

20.55
LES CHRONIQUES 
DE RIDDICK H
Film. Science-fiction. EU. 2003. VM. 
Réalisation : David Twohy. 1h59.
Avec Vin Diesel, Colm Feore, Than-
die Newton, Alexa Davalos.
Une menace pèse sur l’univers. Les 
féroces Necromongers étendent 
leur empire, ne laissant aux popula-
tions conquises qu’une alternative : 
se convertir ou mourir. Riddick, 
le plus improbable sauveur de la 
galaxie, est alors tiré de son exil et 
appelé à la rescousse.
n Un «western science-fiction» qui plaira 
aux amateurs du genre.



MétéoMardi 18 Avril 2017 TTE 181



Mardi 18 Avril 2017

La pluie était au rendez-vous de la traditionnelle brocante
organisée par le Handball club de Sarrebourg, hier sur le parking de
Coubertin. Si elle a refroidi les chineurs, elle a au contraire permis au
premier tournoi Gr’hand Est, réservé aux joueurs de moins de 11 ans
et moins de 13 ans, d’en découdre dans un excellent esprit sportif.

> En page 3

SARREBOURG

Le handball en 
version brocante 
ou tournoi…

Les meilleurs jeunes joueurs du Grand Est se sont mesurés
 dans un tournoi très relevé, hier à Sarrebourg. Photo RL

L’an dernier, les sapeurs-pompiers du centre de Lixheim et
Vieux-Lixheim ont assuré 60 interventions. Un chiffre consé-
quent pour ces six volontaires. Le départ de Richard Janes à la
retraite a été compensé par l’arrivée de Marc Jouanne, pompier
spécialisé en aéronautique, à la base de Phalsbourg. Le retour
de Vivien Are devrait être prochainement pris en compte.
Mais pour assurer la pérennité du centre de secours, de
nouveaux volontaires seraient les bienvenus. Le recrutement
est ouvert.

> En page 4

Les pompiers 
recrutent

LIXHEIM

Le caporal honoraire Richard Janes (à gauche), le caporal-
chef Stéphane Mehlinger, aux côtés de leur patron,

le sergent Bernard Mehlinger. Photo RL

PARC DE SAINTE-CROIX ET TRAIN FORESTIER D’ABRESCHVILLER

Dimanche et hier, le lapin de Pâques a été très généreux au Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes et au Train forestier
d’Abreschviller. Les enfants, devenus jeunes chasseurs à l’occasion des chasses aux œufs mises en place au sein des deux
structures, ont été bien organisés afin de trouver le plus de trésors possible. Une chose est sûre : lorsqu’il est question de
chocolat, et une fois la chasse ouverte, c’est chacun pour soi !

> En page 2

Deux jours où le roi 
était le chocolat

A Abreschviller, et malgré la pluie, les familles
ont été nombreuses à profiter de l’animation.
Pour le plaisir des papilles… Photo RL

L’Association morhan-
geoise d’éducation et de 
culture (Amec) vient de 
tenir son assemblée géné-
rale, sous la présidence de
Fabrice Guerbeur. L’occa-
sion pour elle de consta-
ter, au cours du renouvel-
lement du comité, un 
certain rajeunissement, 
mais aussi d’arrêter 
son programme 2017 
qui est, comme en 2016, 
pour le moins fourni.

> En page 7

Morhange : l’Amec 
rajeunit ses rangs

Ph
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Saulnois : l’atelier d’artistes s’ouvre
> En page 6
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Tous à vos baskets le dimanche 23 avril à l’étang de la Mutche,
à Morhange. Le Triathlon club de Saint-Avold organise son
premier triathlon et a choisi de le faire dans le Saulnois. C’est une
belle rencontre sportive, ouverte à tous les niveaux, aux sportifs
comme aux amateurs, aux adultes et aux enfants.

Cinq épreuves sont proposées de la manière suivante : 9 h,
course à pied de 10 km ; 10 h 30, triathlon XS ; 12 h, duathlon
jeunes 6-9 ans ; 12 h 30 : duathlon jeunes 10-13 ans ; 14 h 30,
triathlon S Duo Mass Start. Originalité et unique en France : le
triathlon S se fera par équipe de deux personnes.

Les inscriptions sont encore ouvertes en se connectant sur le
site https://gotiming.fr/evenement. Seulement pour le 10 km, les
inscriptions sont possibles le jour même, à partir de 7 h. Le site
sera animé toute la journée et en accès gratuit pour les
spectateurs (restauration, massages gratuits, découverte de
l’étang en paddle, atelier test du souffle…)

ANIMATION à morhange le 23 avril

Un dimanche sportif 
à l’étang de la Mutche

Plus de 300 athlètes sont déjà inscrits pour cette première sportive
qui se déroulera à l’étang de la Mutche à Morhange. Photo Archives RL

Mais ces œufs ne sont pas en choco-
lat ! », ne peut que s’étonner
Julian du haut de ses 5 ans. Le

lapin de Pâques, cette année, a semble-t-il
était un grand farceur. En plus d’inviter la
pluie à la traditionnelle chasse aux œufs,
ces derniers, attendus en chocolat, ont pu
déstabiliser les jeunes chasseurs du Parc
animalier de Sainte-Croix. Mais pas pour
très longtemps car, une fois le jeu de piste
terminé, la récompense toute en cacao a
remonté le moral des gourmands.

Le Train forestier d’Abreschviller s’est
également mis à l’heure de Pâques durant
deux jours. Après une balade impatiente
jusqu’à Grand Soldat, et une recherche
intensive au milieu des bois, les petits
paniers n’ont pas tardé à se remplir, lais-
sant présager de bonnes choses pour les
papilles.

Dimanche et hier, les deux structures
ont organisé de belles chasses aux œufs à

destination des enfants. Ces animations
ont été prises d’assaut tant le cadeau
promis était alléchant !

Règle n°1 :
bien chercher

Dans ces traditionnelles animations, les
participants se doivent de chercher aux
bons endroits. Lounès, 10 ans, annonce
sa stratégie. À peine descendue du train,
elle s’élance vers un petit coin bien touffu.
« Il faut regarder là où il y a assez de
matière pour cacher les objets, avance-t-
elle. Des hautes herbes, des buissons, des
feuilles. »

Sur place, les participants ont égale-
ment dû braver la pluie, rendant difficile la
mission de ramassage des œufs. « Mais ça
ne nous décourage pas !, » relève Léo,
bien emmitouflé dans un gros blouson.

Au parc de Sainte-Croix, il faut aussi

bien lever la tête et les yeux pour aperce-
voir ces éléments en bois avec un chiffre
inscrit dessus. « C’est plus compliqué, se
désole Nathan. Il faut être attentif à tout. »

Règle n°2 :
avoir tout prévu

Partir à une chasse aux œufs sans un
panier ou un sachet : « Il ne faut pas être
malin ou ne pas avoir l’habitude d’en
faire », lance Mattéo, 8 ans. Et toc ! La
règle était, en tout cas, très suivie à bord
du Train forestier.

Pratique pour ranger ses trésors, il sem-
blerait que certains bambins aient davan-
tage confiance dans les contenants qu’en
leurs propres parents. « Les adultes
aiment aussi le chocolat, poursuit Mattéo.
Ils pourraient en manger… » Heureuse-
ment que les œufs à retrouver, joliment
décorés, sont en plastique afin d’éviter de

se les faire voler ou qu’ils ne soient abîmés
par les caprices de Dame Nature…

Au parc animalier, c’est armée d’un
stylo et d’une feuille que la bande de
chercheurs de chocolat a arpenté les allées
du parc. À la fin du parcours, l’ultime
étape était la Maison du lapin de Pâques
où la récompense a pointé le bout de son
nez.

Mais il y a aussi d’autres indispensables
à respecter lorsque la partie de chasse est
terminée. La règle des règles, bien sûr, est
de céder tout de suite à la tentation en
dégustant quelques-unes de ces bonnes
douceurs chocolatées. Et pour ça, il n’y a
besoin que d’une simple dose de gour-
mandise…

G. T.

Toutes nos photos sur le site 
www.republicain-lorrain.fr.

ANIMATION à sainte-croix et au train forestier

Les petits chasseurs sont 
aussi de grands gourmands
Ce week-end, le parc de Sainte-Croix et le Train forestier d’Abreschviller ont invité les petits chasseurs d’œufs. 
Avec une belle récompense à la clé : des chocolats leur ont été remis. Pour le bonheur de leurs papilles !

Au Parc animalier de Sainte-Croix, il n’y avait pas que la chasse aux œufs.
Donner le biberon aux agneaux, c’est aussi tous les jours. Photos RL

Ninon et Rémy ont bravé la pluie, tombée à grosses gouttes à Abreschviller,
et ont trouvé de magnifiques œufs à échanger contre des friandises.

La défense des consomma-
teurs ne s’arrête jamais.
Aussi, lors de la dernière

assemblée générale de l’associa-
tion UFC-Que choisir, de nom-
breux adhérents, très impliqués
par le sujet, se sont déplacés.
Tout comme les structures loca-
les de Thionville et de Moselle-
Est, pour souligner l’importance
d’un travail en réseau pour se
sortir des méandres tortueux
des pièges de la consommation.

En 2016, l’équipe locale
menée par le président Jean-Mi-
chel Clerget , a traité quelque
150 demandes d’assistance.
« Un chiffre qui prouve que la
présence de notre association de
consommateurs, pour apporter
un soutien aux habitants du ter-
ritoire, est indispensable. »

L’occasion de rappeler que
l’UFC tient une permanence à
Sarrebourg chaque mardi après-
midi, à Dieuze les mercredis soir
ainsi qu’un jeudi sur deux à
Morhange. Elle intervient égale-
ment ponctuellement au "Point
d’accès au droit" de Château-
Salins.

Un premier bilan

Le bilan des litiges traités
montre cette année encore les
dégâts causés par la vente for-
cée de panneaux photovoltaï-
ques à des personnes abusées
par des promesses mensongè-
res. Il y a aussi une recrudes-
cence des problèmes rencontrés
par les locataires autant que les
propriétaires, avec des syndics
de copropriété qui "oublient"
trop souvent les lois et régle-
mentations modifiées par les
récents textes dits "Hamon".
Viennent ensuite, par le nombre
de litiges traités, de nombreux
conflits entre un opérateur de
téléphonie mobile et ses clients
locaux.

Le rappor t moral a mis
l’accent une nouvelle fois sur la
nécessité de renforcer l’équipe
de 17 bénévoles. « Car les mis-
sions assignées par la fédération
UFC vont bien au-delà d’un
accompagnement au traitement
des litiges de consommation,
rappelle Jean-Michel Clerget. La
représentation des usagers
auprès des services publics (en

particulier dans les hôpitaux où
la relation avec la direction et le
personnel tant à Sarrebourg qu’à
Dieuze a permis des avancées
constructives) est nécessaire et

encore trop peu développée. »
Mais l ’UFC-Que chois i r

Moselle Sud s’implique depuis
quelques mois au côté d’autres
représentants socioprofession-

nels dans la vie du territoire et la
construction de son avenir, 
principalement au travers de sa
participation aux travaux du
conseil de développement.

ASSOCIATION ufc que choisir

Ventes forcées, litiges :
le lot quotidien de l’UFC
L’heure du bilan 2016 a sonné pour la section locale de l’association UFC-Que Choisir. Le président Jean-Michel 
Clerget a rappelé les soucis pour lesquels les bénévoles sont sollicités : vente forcée, litige, téléphonie mobile…

Jean-Michel Clerget (debout à gauche) a révélé les nombreux litiges défendus par l’association
de défense des consommateurs tout au long de l’année 2016. Photo RL

À Sarrebourg
Sous le même toit. — (En 

avant-première)A 20 h 15.
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Boule et Bill 2. — À 13 h 45, à 
18 h et à 20 h.

C’est beau la vie quand on y 
pense. — À 17 h et à 
20 h 15.

À bras ouverts. — À 17 h 45.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 13 h 45 et à 
15 h 45.

Power Rangers. — À 14 h et à 
20 h 30.

Baby Boss. — À 13 h 45 et à 
15 h 45.

Ghost in the Shell. — À 
15 h 45.

La Belle et la Bête. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
L’embarras du choix. — À 

20 h 30.

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Fast & Furious un film de F. Gary Gray. Photo DR

Le Train forestier d’Abres-
chviller a vu bien grand cette 
année. En plus de la tradition-
nelle chasse aux œufs, un 
autre cadeau a été mis en jeu : 
une console de jeux dernier cri. 
Un tirage au sort dévoilera le 
nom du grand gagnant. Qui ne 
manquera pas de ce souvenir 
du grand lapin marron qui lui a 
fait ce si beau présent.

Une console 
parmi les œufs

C’est la taille, en cm, des
deux grands lapins géants

en chocolat qui étaient
mis en jeu au Parc anima-

lier de Sainte-Croix. Ces
grandes douceurs choco-
latées sont surtout loca-
les : les responsables de

la structure ont veillé à ce
que ces moulages soient

confectionnés par un
artisan local, à savoir Jean

Plumerey de Saint-Jean-
Kourtzerode.

le chiffre

98

Soutien à François Fillon
À l’initiative du député Alain Marty, des réunions publiques

d’information sur le projet de François Fillon sont organisées en
Moselle-Sud.

Aujourd’hui mardi 18 avril : à 19 h à la salle Saint-Germain
de Delme, et à 20 h 30 à la salle polyvalente de Château-Salins.

Demain mercredi 19 avril : à 19 h en mairie d’Albestroff, et
à 20 h 30 en mairie de Dieuze.

ÉLECTION présidentielle

La section de Sarrebourg-Phalsbourg de l’association Une
Rose Un Espoir se remet en selle.

Le samedi 29 et dimanche 30 avril, les motards échangeront
une rose contre au moins 2 €, selon le bon cœur de chacun, au
profit de la recherche contre le cancer en Moselle. Ils passeront
en porte à porte dans une trentaine de villages, ou se placeront
à des carrefours et dans des supermarchés.

Avec leur tirelire aux couleurs de l’opération, leur étiquette
nominative, ils sont facilement reconnaissables. L’an passé,
31 000 € avaient été reversés à la Ligue contre le cancer, un
record depuis onze ans.

Pour que l’opération renouvelle le succès de l’an passé, il
faut à l’association de nombreux motards. Il est toujours
possible de s’inscrire sur internet (www.uneroseunespoir-sar-
rebourg.com/2017/) ou par téléphone auprès de Jean-Christo-
phe : 06 87 13 43 80 Sébastien : 06 79 05 23 49.

SOLIDARITÉ 29-30 avril

Roses et motards 
contre le cancer

Les motards proposeront des roses en porte à porte 
dans une trentaine de villages. Photo archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service
gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

 RL SERVICES

Guy Roux, l’emblématique
entraîneur de l’AJ Auxerre pen-
dant de nombreuses années – il
est devenu entraîneur-joueur à
l’AJ Auxerre à l’âge de 23 ans en
1961, jusqu’en 2005 -, sera très
prochainement accueilli par
l’Amicale des arbitres et éduca-
teurs des Pays de l’Albe et du
Saulnois, structure qui existe
depuis un peu plus de dix ans,
présidée par Michel Fix.

Ce dernier multiplie les initia-
tives pour fédérer, autour du
foot, éducateurs et arbitres des
pays de l’Albe et du Saulnois.
C’est dans cet esprit qu’à l’occa-
sion d’un séminaire qui s’est
déroulé à Troyes, il a eu l’occa-
sion de croiser la route de Guy
Roux. Au cours de cet entretien,
il lui a proposé de venir animer
une soirée-débat sur le déroule-
ment de sa carrière et sur
l’actualité du football. Suite à
l’échange de plusieurs courriers
et coups de téléphone, une date
a été retenue : le mardi 2 mai.

Afin d’organiser cet événe-
ment, le président de l’Amicale
a réuni son bureau, au siège, le
café Hensienne à Insming. Lors
de cette réunion de travail, dif-
férents points organisationnels
ont été abordés. Guy Roux sera
accueilli en gare de Nancy. La
soirée-débat se déroulera au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l  d e
Morhange de 19 h à 21 h. Elle
sera animée par Emmanuel
Saling, directeur de la commu-
nication et du développement à
la Ligue Grand-Est de football.
Les thèmes abordés sont en
cours d’élaboration.

À l’issue de ce débat, Guy
Roux remettra à deux éduca-
teurs du Saulnois – Daniel Bos-
cus (Morhange) et René Freis
(Hellimer) – le trophée Georges-
Boulogne qui récompense les
personnes méritantes dans le
domaine du football. Un repas,
au restaurant de la Claire Forêt,
prolongera agréablement la soi-
rée.

SPORTS football

Les grandes lignes de la manifestation du 2 mai ont été arrêtées
par les organisateurs. Photo RL

Guy Roux sera
à Morhange le 2 mai
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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.

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 

MERCREDI 19 AVRIL

Fêtes, carnaval, 
kermesse

 Chasse aux œufs. Organisée
par le centre socioculturel de
Sarrebourg à destination des
enfants âgés de 0 à 11 ans
accompagnés d'un adulte.
Aider la poule à retrouver ses
œufs d'or. De 14 h à 16 h au
centre socioculturel.  2 €. Tél.
03 87 23 67 94.  

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

 Marché aux puces de solida-
rité. Organisé par l'Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. Grand
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 13 h
30 à 17 h aux  greniers de
l'Entraide.  Tél. 03 87 86 84
98.  

DEMAIN

Expositions

Les paysages de Pierre Lauer: aux heures d’ouverture du Républicain
Lorrain, jusqu’au 31 mai.

Permanences
Conciliateur de Justice. Permanence tous les deuxièmes et troisièmes

mardis de chaque mois, Ancienne école Schweitzer. Sur rendez-vous
au Tribunal de Sarrebourg, tél. 03 87 23 71 82. 

 •UFC Que Choisir. Les permanences de l'association de défense des
consommateurs UFC Que Choisir se tiennent dans le bâtiment
Schweitzer.  de 16 h à 18 h.  

 •Vestiboutique. La vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte  de 14 h à 17 h.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de la

Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h, 13 rue de la Paix (tél.

03 87 03 28 52).
Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  place des

Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82). 
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) :

fermée.
Piscine : bassin sportif  de 12 h à 13 h 45 et de 14 h à 20 h)  bassin

ludique de 14 h à 20 h , chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Sports
 Open de tennis de Sarrebourg. 8e édition organisée par le Lawn

tennis club de Sarrebourg.  Open seniors H/F (de NC à 0) du 01 au 29
avril 2017, ainsi qu’un tournoi +35 H/F et +45 H de NC à 15/1. Tous les
jours de 8 h à 23 h,  jusqu'au samedi 29 avril.  Zone de loisirs.  16 €.
Tél. 06 60 68 62 06.  

AUJOURD’HUI

MARDI 25 AVRIL

Sports de loisirs
 Sortie aux Thermes à Baden

Baden. Proposée par l'associa-
tion animation sur place.
Départ de la mairie à Sarre-
bourg ou à 17h45 du péage
autoroute à Phalsbourg. À 17 h
30.  À 17 h 45.  Mairie.  27 €.
Tél. 06 43 06 57 20.  

DANS 1 SEMAINE 

« Vite, vite, vite, dans les
casiers. » Aussitôt ces paroles
prononcées, un bambin haut
comme trois pommes s’élance
au beau milieu de la caserne
des sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg. Autour de lui, ils sont
nombreux à regarder dans les
moindres recoins : autour des
véhicules, dans les diverses sal-
les… À la recherche de super-
bes œufs en bois.

Dimanche, les soldats du feu
sarrebourgeois ont fêté Pâques
comme il se doit : avec une
chasse aux œufs et des choco-
lats. À cette occasion, tous
étaient accompagnés de leurs
familles et surtout, de leurs
enfants. Cette animation a été
préparée par l’amicale des
sapeurs-pompiers.

Après une dizaine de minu-
tes à courir à la recherche des
œufs dispersés dans les locaux

situés aux Terrasses de la Sarre,
les enfants ont eu une autre
mission. Baptisée La course au
lapin d’or, cette opération a
consisté à trouver un bon gros
lapin. Mais pas n’importe
lequel : un lapin mobile, se
déplaçant au gré de ses envies
à l’intérieur de la caserne dans
le but de ne pas se faire attra-
per. Le jeune homme, déguisé
en animal le temps de l’anima-
tion, a finalement été vite
aperçu et capturé par la bande
de petits chasseurs.

Les pompiers sarrebourgeois
avaient tout prévu pour plon-
ge r  dans  l ’ ambiance  de
Pâques : une décoration avec
des œufs, et même une mini-
ferme avec poules et lapins.
Après tous leurs efforts, les
enfants ont mérité un goûter.
Avec pleins de bons chocolats,
bien sûr…

au centre de secours

Le lapin de Pâques en renfort 
chez les pompiers

C’était Pâques aussi pour les enfants des pompiers sarrebourgeois qui ont participé
à une chasse aux œufs à l’intérieur de la caserne. Photo RL

C’est un personnage
emblémat ique qui
quitte les Terrasses de

la Sarre. Alain Bricker, directeur
de la concession Volkswagen
et Seat de Sarrebourg (mais
aussi de celle de Saverne), 
vient de réunir ses proches
pour célébrer son départ à la
retraite. Une cérémonie qui
clôt une riche carrière profes-
sionnelle, mais qui n’est certai-
nement pas la fin de l’aventure.

« Mon parcours profession-
nel a commencé par un poste
de responsable de formation
basé pendant 5 ans en Algérie
pour une société allemande
implantée à Colmar », a-t-il
rappelé. Mais la véritable his-
toire de sa vie professionnelle a
duré 30 ans, et s’est concen-
trée dans des concessions 
automobiles. « J’y ai vécu des
moments exceptionnels  », 
assure Alain Bricker.

Il a d’abord débuté comme
vendeur automobile chez Peu-
geot, puis comme chef des
ventes dans différentes con-
cessions Citroën.

Après un passage chez
Jaguar comme directeur de la
concession de Metz, le pas-
sionné a été pendant près de
20 ans cadre à la direction
régionale Est de Citroën où il a

occupé de nombreux postes à
responsabilité. « J’ai ensuite 
rejoint le groupe Oblinger, au
poste de directeur des conces-
sions Volkswagen et Seat de
Sarrebourg et Saverne pendant
un peu plus de 3 ans. »

Alain Bricker a rappelé
l’importance qu’ont joué ses
parents dans la construction

de sa personne. « Ma maman
qui me disait souvent : "Je ne
t’ai pas financé des études pour
vendre des voitures ! Il n’y a
pas d’avenir dans ce métier !".
Mon papa m’a transmis la pas-
sion des voitures. Il a fait quel-
ques rallyes, un apprentissage
chez Citroën et bien qu’il ait
réussi dans une entreprise de

Sarrebourg, je pense qu’il a
toujours regretté de ne pas
avoir fait une carrière dans
l’automobile. » Il a aussi eu
une pensée forte pour son
épouse Martine.

Défi à relever

Nommé il y a quelques jours

ambassadeur de l’Association
des Terrasses, il continuera à
travailler au rayonnement de
cette zone d’activités dans un
rôle de conseil et de communi-
cation sur les futures opéra-
tions.

Le nouveau retraité se consa-
crera aussi à la finalisation d’un
projet pour le groupe, avec
l’intégration de la marque
Skoda sur le site de Sarrebourg.

Alain Bricker, passionné de
vélo, va se lancer également
dans un grand défi humain :
« Je vais rouler au profit des
enfants de Mécénat Chirurgie
Cardiaque, du 15 au 26 juin,
insiste-t-il. L’association opère
depuis 20 ans des enfants du
bout du monde atteints de mal-
formations cardiaques. Alors je
vais rouler, pour récolter
12 000 €, afin d’offrir un cœur
tout neuf à un enfant. »

Il reliera ainsi Saverne à
Saint-Tropez en 12 étapes. « Je
vous tiendrai au courant de
l’avancement de mon projet,
car je veux le partager avec
toutes celles et ceux qui me
sont très chers. J’ai toujours eu
envie de me surpasser, mais là
c’est un nouvel Everest qu’il va
falloir gravir. Mais comme on
dit : à cœur vaillant rien
d’impossible. Donc en route ! »

CARNET à la concession volkswagen-oblinger

Alain Bricker : une vie
à rouler des mécaniques
Alain Brickler, le directeur de la concession Volkswagen et Seat de Sarrebourg, a fait valoir ses droits à la retraite.
Il a passé une partie de sa vie professionnelle dans l’automobile, occupant de nombreuses fonctions d’encadrement.

Alain Bricker est parti à la retraite, entouré de ses proches.
Les projets ne manquent pas pour l’occuper. Photo DR

Le supporter-club du FC
Metz organise un déplace-
ment pour le match Metz-
PSG de ce mardi 18 avril à
18 h 30, au stade Saint-
Symphorien.

Le départ est prévu à
15 h 45 devant la chapelle
des Cordeliers ou à 16 h
devant la boucherie Char-
ton de Héming.

Contact : 
Gaston Jacobi 
tél. 06 07 67 35 22.

Metz-PSG 
à 18 h 30

Pour ne pas faillir à la tradi-
tion, le lundi de Pâques fut
aussi pluvieux et venteux

que d’habitude sur le secteur.
Sans aller jusqu’à reconnaître que
le Handball club a l’habitude

d’accueillir les chineurs de la bro-
cante pascale dans ces mauvaises
conditions, on comprendra que
beaucoup d’exposants ont boudé
le rendez-vous. Une trentaine
d’entre eux a toutefois joué le jeu

de ce déballage populaire orga-
nisé pour la première fois sur le
parking de l’espace Pierre-de-
Coubertin.

À deux pas de là, le tournoi
Gr’hand est, ouvert aux équipes

de moins de 11 ans et moins de
13 ans issues des clubs de la
grande région, était l’autre nou-
veauté du jour. Double événe-
ment donc hier pour Christian
Reinhardt, président du HBC, et
son équipe de bénévoles,
joueurs, parents et sympathi-
sants, nombreux sur le pont à
cette occasion.

S’il a eu l’occasion d’accueillir
du monde dans les gradins des

gymnases plutôt que sur le maca-
dam du vide-greniers, il a aussi
reçu le président de la ligue de
handball du Grand Est.

Le plateau sportif relevé a vu la
participation de 170 joueurs de
Reims, Besançon, Sélestat,
Nancy ou encore Strasbourg, et
bien sûr du club organisateur. Il
était doté d’un challenge qui sera
vite très coté, au vu du niveau
des formations au rendez-vous.

ANIMATIONS handball club

La brocante d’un côté, 170 
jeunes joueurs de l’autre
Si la pluie a quelque peu perturbé la traditionnelle brocante du Handball club, elle a au contraire fait le jeu de la 
première édition du tournoi Gr’hand est ayant rassemblé 14 des meilleures équipes de jeunes de la région.

La pluie — c’est bien connu — n’arrête pas les chineurs. Hier de bon matin, ils étaient nombreux
au rendez-vous de la trentaine de stands venus honorer la brocante de leur présence. Photo RL

Les moins de 11 ans au Cosec, les moins de 13 à P. de Coubertin.
La compétition a donné lieu à des joutes intéressantes. Photo RL

Océane Josse, Margot Mar-
cinkowski, Maddy Noble et
Lucas Henry, élèves de 3e du
collège Pierre-Messmer, ont
quitté avec bonheur les sen-
tiers battus des disciplines
sportives scolaires tradition-
nelles pour tenter leur chance
dans les compétitions d’équi-
tation.

Ces dernières se déroulent
en deux versions : l’Equifun
qui est un parcours de mania-
bilité chronométré alliant le
dressage et le saut, ou les
pony games, jeux de relais à
poney où les équipes s’affron-
tent sur des épreuves variées
( s l a l o m s ,  p o s e / d é p o s e
d’objets sur des piquets ou des
plots).

Première étape pour les qua-
tre mousquetaires, le cham-
pionnat  in te rd is t r i c ts  à
Réding. Ils s’y sont imposés
avant de décrocher la 6e place
au championnat départemen-
tal à Yutz, se qualifiant pour le
tour suivant, les champion-
nats d’académie.

Forts de leur expérience, du
niveau global des cavaliers et

d’une motivation sans faille,
les ambassadeurs de Pierre-
Messmer se sont présentés
dans les meilleures disposi-
tions lors de ces championnats
académiques niveau excel-
lence, disputés à Épinal.

Champions d’académie
Dans un premier temps et au

terme de pony-games plutôt
bien gérés, l’équipe a accroché
la 3e place avec 14 points sur
16 possibles. Elle s’est surpas-
sée dans un second temps lors
de l’Equifun, réalisant de
supers chronos, et décrochant
la première place au terme
d’un suspense très grisant.

Une belle satisfaction pour
le quatuor qui obtient de ce
fait, sa qualification pour les
championnats de France de la
discipline, prévus les 17, 18 et
19 mai prochains à Yutz et
Guénange.

Cette performance a été ren-
due possible grâce à la compli-
cité du centre équestre de
Réding qui a permis aux cava-
liers de s’entraîner dans de très
bonnes conditions.

SPORT SCOLAIRE

Un exploit retentissant pour le quatuor qui ira prochainement
défendre les couleurs locales au National. Photo RL

Le cheval de bataille 
des collégiens

Interventions 
des pompiers
Dimanche 16 avril

13 h 44 : le VTU (véhicule
toute utilité) pour une inonda-
tion de locaux dans le quartier
Sarre, à Sarrebourg.

16 h 31 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à
victime) pour un appel du Cen-
tre 15 à Schneckenbusch.

17 h 40 : le VSAV, le VB
(véhicule de balisage), le FSR
(fourgon de secours routier) et
le véhicule de liaison pour un
accident sur la voie publique à
Waltembourg.

22 h 58 : le VSAV pour une
détresse vitale à Dabo.

Lundi 17 avril
2 h 21 : le VSAV et le VSM

(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à
domicile dans le quartier Cen-
tre à Sarrebourg.

12 h 35 : le CCFM (camion-
citerne feu moyen) déployé
pour un feu de friches à
Réding.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : (tél. 

08 10 25 57 10).
PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h à 
18 h   bâtiment Schweitzer 
au 1, avenue Clemenceau.
Renseignements :Tél.(répon-
deur)03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

lle (tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

• Chez les jeunes de moins de 
11 ans, victoire des Alsaciens 
de Sélestat, devant les ambas-
sadeurs du HBC, brillants 
troisièmes du tournoi.
• Chez les moins de 13 ans, 
coup de chapeau aux Sarre-
bourgeois qui remportent le 
tournoi de belle manière, mal-
gré la présence de belles écu-
ries lorraines, champenoises et 
alsaciennes.

Belle prestation 
des jeunes 
du HBC

Café Alzheimer
Rendez-vous à ceux qui

côtoient des personnes attein-
tes de la maladie d’Alzheimer
(ou d’une autre maladie appa-
rentée), vendredi 28 avril de
16 h 30 à 18 h 30, au centre
socioculturel. 
Contact : Association Alzhei-
mer du Pays de Sarrebourg.
Tél. 03 87 86 04 46 alzheimer-
sarrebourg@gmail.com

EN BREF
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Expositions

Graufthal. Visite des maisons
des rochers, habitées jusqu’en
1959. Tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les Blettes sauvages. De
17 h à 22 h au Cotylédon. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par Pas-
cale Frey et Florence Gaudry. De
14 h à 18 h à la médiathèque
in t e r communa l e .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Découverte
d’un ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la période
napoléonienne. De 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 dans le hall
d e  l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. De 14 h à 18 h au musée
du château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Les créations d’Anny.
Exposition de peintures à l’office
d e  t o u r i s m e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine. De

15 h à 19 h jusqu’au mercredi
26 avril sur la place d’Armes.
Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeunes
(- de 16 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
2 0  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Rencontres, conférences
Phalsbourg. Le consumérisme.

Soirée proposée par l’association
Les Blettes sauvages, à 20 h au
Cotylédon. Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Spectacles, théâtre, 
contes

Arzviller. Petites histoires et
comptines proposées par la
médiathèque, à 10 h. Séance de
conte réservée aux bébés-lecteurs
0-3 ans sur inscription au
t é l . 0 3  8 7  0 7  9 6  1 6  o u
03 87 24 40 40.

AUJOURD’HUI

Don du sang

Phalsbourg. Collecte de sang
de 17 h à 20 h à la salle des fêtes.
Sont également invités les don-
neurs des annexes de Trois-Mai-
sons, Buchelberg et Bois de Chê-
nes ainsi que les donneurs de
Danne-et-Quatre-Vents.

Exposition
Saverne. Exposition de Francis

Hallé proposée par l’association le
Bonheur est dans le Pré. Tous les
jours sauf le mardi, jusqu’au
dimanche 30 avril au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades
Garrebourg. Marche pour per-

sonnes à mobilité réduite propo-
sée par l’association Art et sculp-
ture sur bois avec les résidents du
centre Bernard-Meyer. De 10 h à
12 h au Café Au pied des vignes.
Tél. 06 65 62 85 69.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite. De

14 h à 18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

Comme elle le fait chaque
année, le Vendredi saint, une
équipe de jeunes a mis en
scène la Passion du Christ, en
l’église St-Joseph de Schaefe-
rhof. Une suite de tableaux
qui va de la comparution de
Jésus devant Pilate jusqu’à sa
mort sur la croix et sa résur-
rection le jour de Pâques.

Les jeunes, et notamment
ceux qui se préparent à la
Confirmation, les enfants de
chœur auxquels se sont
joints des plus jeunes, enca-
d r é s  pa r  de s  adu l t e s ,
Marilyne, Aurélie, Josiane et
Marie-Alice et les deux lectri-
ces, Nathalie et Francine, ont
mis beaucoup de conviction
et de ferveur pour reconsti-
tuer dans un décor plutôt
sobre, station après station,
ces événements qui sont la
base même du christianisme.

Grâce à la tenue vestimen-
taire des interprètes, proche
de celle de l’époque de Jésus,
grâce aux chants de la cho-
rale paroissiale, aux lectures
et aux prières déclamées par
les adultes, les fidèles pré-
sents en l’église St-Joseph ont
vécu un moment intense et
prenant de prière et de
réflexion.

À 20 h, les enfants de Dabo
ont joué les mêmes scènes en
l’église St-Blaise.

Au sein de la communauté
de paroisses Saint-Léon-IX du
pays de Dabo, les chemins de
croix du Vendredi saint ont
été organisés à des heures
différentes : à 15 h à la
Hoube et Hellert, à 16 h à
Haselbourg, pour permettre à
un plus grand nombre de
fidèles d’assister à l’office de
leur choix.

DABO-SCHAEFERHOF

Les enfants animent 
le chemin de croix

Les enfants de Schaeferhof ont mis beaucoup de conviction dans l’interprétation
de la Passion du Christ. Photo RL

La fête foraine s'est installée place d'Armes pour la plus
grande joie des plus petits, avec ses manèges traditionnels,
la pêche aux canards, ses barbes à papa etc. Pour les plus
grands, il y a le King, unn manège à sensations qui décoiffe
ceux qui s'y tentent.. Ouverte depuis le samedi 15 avril, la
fête foraine couvrira la fin des vacances scolaires jusqu'au
mercredi 26 avril. Avis aux amateurs !

Une fête foraine pour 
égayer les vacances

Photo RL

À Pâques, l’envol des cloches
vers Rome est synonyme de
retour des crécelles. Les ser-
vants d’autel n’ont pas dérogé à
la tradition et pendant trois
jours, durant la Semaine sainte,
la petite troupe a parcouru les
rues du village, trois fois par
jour, pour annoncer l’Angélus
avec de vigoureux coups de cré-

celles. Le samedi matin de
Pâques, tout ce petit monde a
entamé une tournée des mai-
sons afin de tester la générosité
des paroissiens et récolter frian-
dises ou pièces de monnaie. À
midi, les crécelleurs se sont
retrouvés pour déguster un
repas festif bien mérité et procé-
der au partage des friandises.

LA RONDE DES CRÉCELLEURS
A Arzviller

Tradition oblige, pendant la
Semaine sainte, les servants
d’autel ont perpétué la coutume
des crécelles qui remplacent les
cloches parties à Rome pour
Pâques. 

Pendant trois jours, la petite
troupe a sillonné les rues du
village, trois fois par jour, pour
annoncer l’Angélus en agitant

vigoureusement leurs crécelles.
Le samedi de Pâques, c’était la
tournée des maisons en quête
de friandises et pièces de mon-
naie. À midi, Linda leur a servi
une bonne raclette afin de les
encourager à perpétuer cette tra-
dition et les récompenser d’exer-
cer leur fonction de servants de
messe tout au long de l’année.

A Mittelbronn

La tournée des maisons est achevée. Photo RL

Les servants
pendant leur

tournée.
Photo RL

Cette année encore, les servants de messe, Éléna, Florian et
Loïc, n’ont pas failli à leur mission. Avec leurs crécelles, ils
ont parfaitement pallié l’absence des cloches pour annon-
cer les angélus du matin, de midi et du soir.
Sous les yeux bienveillants d’adultes, les petits crécelleurs
ont parcouru le village en chantant.
La population haselbourgeoise a su récompenser les enfants
de chœur pour leur dévouement en cette période pascale,
mais également pour les services des messes tout au long de
l’année.

A Haselbourg

Photo RL

Les servants de messe ont
sillonné les rues du village pour
remplacer les cloches qui ne
sonnaient pas en cette appro-
che de la fête de Pâques.

Samedi, ils ont récolté des
œufs, friandises et autres dons,
et se sont retrouvés à midi, en
compagnie de leurs accompa-
gnateurs, pour déguster une
bonne omelette garnie au res-
taurant Notre-Dame de Bonne-

Fontaine, lequel les accueille
gracieusement depuis des
décennies dans le cadre de cette
tradition. Le soir, i ls ont
retrouvé les servants des autres
villages du secteur pour un
dîner en commun, suivi de la
messe des Lumières.

L’argent de la collecte finan-
cera une sortie ludique organi-
sée au niveau du secteur parois-
sial.

Les servants de messe ont respecté la tradition pascale. Photo DR

A Danne-et-Quatre-
Vents

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute : 
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

La compagnie En musique,
en partenariat avec l’associa-
tion Phalsbourg Loisirs, a orga-
nisé un stage d’initiation aux
techniques du spectac le
vivant, d’une durée de cinq
jours.

Sous le contrôle de Jérôme
Rivelaygue, technicien son-lu-
mière – en plus d’être un musi-
cien multi-instrumentiste – les
cinq stagiaires ont pu bénéfi-
cier des enseignements avisés
d’un professionnel. Ils ont ainsi

été initiés à la sonorisation
(système de diffusion, micros
et périphériques), et à l’éclai-
rage du spectacle vivant : pro-
jecteurs, protocole DMX et gra-
duation. Si ce jargon peut
paraître amphigourique pour
les profanes, les stagiaires le
maîtrisent et c’est à dessein
qu’ils sont venus se former.

On a pu rencontrer une ani-
matrice de Phalsbourg Loisirs
également musicienne, un
membre actif du Cotylédon,

musicien également, un mem-
bre des Tréteaux de France ou
encore un membre de la Sadic,
troupe de théâtre d’improvisa-
tion.

Tous ont pu mettre en prati-
que leurs toutes nouvelles
compétences lors du concert
de restitution du stage musical
Just Sing organisé par la même
association, en partenariat avec
la même compagnie. Il n’y a pas
qu’à l’école qu’on travaille
l’interdisciplinarité.

PHALSBOURG

Il n’y a pas d’art sans 
technique !

2016 aura vu le véhicule
rouge des pompiers lixins
sortir de son local sirène

hur l an te  pas  mo ins  de
soixante fois. À chaque inter-
vention, les soldats du feu se
sont mobilisés dès les premiè-
res minutes du sinistre ou de
l’accident. Ce qui fait dire à
Christian Untereiner, le maire
de Lixheim : «  Pouvoir dispo-
ser de ces spécialistes du pre-
mier secours est d’un immense
réconfort pour la population.»

Le souci 
du recrutement 

À ce jour, le centre de Lix-
heim et Vieux-Lixheim compte
six pompiers. Le départ de
Richard Janés pour une retraite
bien méritée a été compensé
par l’arrivée de Marc Jouanne,
pompier spécialisé en aéronau-
tique à la base de Phalsbourg.
Le retour de Vivien Are devrait

être prochainement pris en 
compte.

« Nous devons absolument
recruter de nouveaux volontai-
res pour nous permettre de
maintenir notre compétence
incendie, a souligné Bernard
Mehlinger, chef de centre.
Nous faire connaître et susciter
des vocations est une mission
à laquelle je vais m’attacher
tout au long de cette année.»

Pour ces hommes, pompiers
volontaires, le savoir-faire, s’il
est bien connu et maîtrisé par
chacun, se doit aussi d’être
entretenu et actualisé. La For-
mation de maintien et perfec-
t i onnement  des  acqu i s
(FMPA) s’adressera à tous, 
sous la responsabilité du chef
de centre, premier évaluateur
de l’enseignement dispensé au
cours des différents exercices.
« Pour l’année passée sur la
soixantaine d’interventions, 54
l’auront été pour secours à la

personne, ce qui met l’aspect
incendie en minorité », précise
le chef de centre.

De nouveau 
équipements

La récente visite du com-
mandant Dominique Roth,
commandant la 4e Compagnie
de Sarrebourg-Château Salins,
aura été encourageante pour le
centre de la Principauté, avec
notamment la présentation
des nouvelles infrastructures
liées à la rénovation de la salle
polyvalente. La perception
d’équipements nouveaux uni-
formise désormais les tenues
communes à toutes les unités.

« Le projet d’établissement
2016-2021, feuille de route
pour tous les chefs de centre de
secours, devrait permettre une
large réflexion sur les actions à

mener pour garantir que le
SDIS est en mesure de réaliser
les objectifs fixés par les élus
sur la durée prescrite », a con-
clu le sergent Bernard Mehlin-
ger avant de saluer le caporal
chef Stéphane Melhinger, son
nouvel adjoint, et le caporal
honoraire Richard Janés.

L’amicale reste fidèle à ses
traditions d’amitié et de cohé-
sion sous la houlette de son
président Tanguy Mehlinger.
Traditionnelle organisatrice
des activités de la Principauté
au sein de l’Inter association,
l’amicale des pompiers de Lix-
heim et Vieux-Lixheim pren-
dra à sa charge la préparation
de la fête annuelle des 17 et 18
juin prochains.

LIXHEIM 

Les pompiers ont besoin 
de nouveaux volontaires
Les sapeurs-pompiers se sont réunis autour de leur chef, le sergent Bernard Mehlinger, pour retracer le bilan 
plus que satisfaisant d’une année active. Ils cherchent des renforts pour maintenir leur effectif.

L’assistance attentive aux délibérés de la traditionnelle AG des pompiers lixins.. Photo RL

Les stagiaires 
entourent la 
console d’où 
ils pouvaient
commander 
chacun des 
instruments 
de son-
lumière qu’ils 
avaient 
installés.
Photo RL

Le bureau de
l'amicale des

pompiers
lixins aux
côtés de

Christian
Untereiner, le

maire de
Lixheim, et

Gilbert Kern,
le maire de

Vieux-
Lixheim.

Photo RL
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Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
18 h 15, messe suivie de 
l’adoration du saint sacre-
ment. Vendredi à 7 h 30.

Lorquin : mardi à 14 h 30 à 
la MAS du CHS.

Notre-Dame de L’Hor : 
vendredi à 14 h 30.

Walscheid : vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding : randonnée à Saint-
Quirin, proposée par l’Adel.
Guide R. Stebler. De 13 h 45 à
17 h 30. Salle Olympie. Gratuit.
Tél. 03 87 23 74 41.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la grande
fête du Printemps. De 10 h à
18 h. Parc Animalier de Sainte-
Croix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Vasperviller : atelier sculp-
ture bois, tableaux, chantour-
nage, tournage. Animateurs :
Daniel Condé, Alphonse Klip-
pel. De 17 h à 20 h. Marie. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUILA RONDE DES CRÉCELLEURS
A Avricourt

Depuis trois
ans, il n’y avait
plus d’enfants

de chœur sur la
paroisse

d’Avricourt.
C’est chose

réglée puisqu’ils
sont trois désor-
mais à servir les

différentes
messes au cou-

rant de l’année.
Ils ont animé le

village avec
leurs crécelles

en cette
période de

Pâques et ont
été bien reçus
par la popula-

tion. Bravo à
Léna, Chrystal

et Esteban.
Photo RL

Avec leurs crécelles en main ou en bandoulière, les servants
d’autel ont suppléé les cloches taiseuses pendant trois jours.
Deux chariots ont été nécessaires pour ramener le fruit de
la collecte des bonnes choses qui leur ont été offertes.

A Brouderdorff

Photo RL

Durant la Semaine sainte, les cloches communales
silencieuses laissent place aux enfants de chœur pour
marquer le temps. C’est dans la joie et la bonne humeur
que Paul, Alexandre, Margaux, Mael, Maelys et Lau-
rette ont annoncé les angélus et services religieux,
perpétuant ainsi une ancienne tradition.

A Haut-Clocher

Photo RL.

Assemblée générale

Gondrexange : assisses du
syndicat d’intiative à 19 h à la
salle polyvalente. Remise des
prix du concours des décorations
de Noël et apéritif dînatoire.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Abreschviller : train touristi-
que. Départ à 15 h à la gare du
petit train. 13 €. 9,50 € pour les
jeunes (- de 13 ans), 8 € et
gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

DEMAIN

MARDI 25 AVRIL

Randonnées, balades, visites guidées
Réding: randonnée à Berg, organisée par l’Adel. Guide J.P. Grosse.

De 13 h 45 à 18 h. Salle Olympie. Gratuit. Tél. 03 87 23 74 41. 

Rencontres, conférences
Schalbach: information Label ViE. Réunion d'information destinée

aux retraités, dont l'objectif est de mener une politique de prévention
et d'action sociale au services des retraités. À 13 h 30. Salle
polyvalente. Gratuit. Tél. 03 87 08 05 56. 

DANS 1 SEMAINE

À l’invitation de l’abbé
Joseph Schlosser, curé des
deux communautés de parois-
ses Sainte- Croix de Lorquin et
Sainte-Thérèse-des-deux-Sarre
d’Abreschviller, les fidèles sont
venus nombreux au chemin de
Croix autour de la chapelle
Notre-Dame de L’hor et sur les
sentiers du Bas-bois où une
équipe de bénévoles avait ins-
tallé les différentes stations.

Dans ce lieu exceptionnel,
dédié à la Vierge des douleurs,
la cérémonie était empreinte
de ferveur et de recueillement
pour ce moment important de
la semaine pascale. Les jeunes
en préparation de leur pre-
mière communion ont parti-
cipé activement à la cérémo-
nie. Et à la fin de l’office, les
fidèles ont pu bénéficier du
sacrement du pardon.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Ferveur et piété au chemin 
de croix de L’hor

Une nature 
propice au 
recueillement.
Photo RL

Bon anniversaire 
à Édith et Marcel

La municipalité et les habitants
de Gosselming souhaitent un
joyeux anniversaire à une octogé-
naire et un nonagénaire. 

La première est Édith Muller,
née Suisse. Elle a vu le jour le
11 avril 1936 et vient de fêter ses
81 ans.

Le second est Marcel Biegel,
âgé d’une décennie de plus. Né le
13 avril 1926, il vient tout juste de
fêter ses 91 ans.

GOSSELMING

Pour la 7e fois, le club de
football la Sportive lorquinoise a
organisé son vide-greniers
annuel le Vendredi saint. Le
bureau directeur et les joueurs,
aidés par quelques mères ou
épouses, ont préparé et organisé
cet événement avec beaucoup
de soin. Cette année, la météo
s’est montrée plus clémente que
pour l’édition précédente, même
si le soleil brillait surtout par son
absence.

Une organisation
bien rodée

Comme chaque année, les
stands se sont installés dans les
rues du lotissement du Chemin
des boulles, qui jouxte le com-
plexe Sylvain-Kastendeuch,
siège du club. Les exposants ont
été nombreux, une centaine
d’emplacements étaient occu-
pés, alors que le lotissement a la

capacité d’accueillir 150 stands
environs. Les organisateurs ont
même poussé la perfection jus-
qu’à faire circuler dans les rues
une souriante cantinière flan-
quée de deux aides qui offraient

gracieusement le café-croissant
aux marchands du jour. 

Et le marché des produits du
terroir, sous chapiteau, a rassem-
blé une quinzaine d’exposants.
Les badauds ont eu loisir de

flâner parmi les rayons garnis de
produits variés, qu’il était même
possible de goûter. Le sucré a
côtoyé le salé, la charcuterie a
voisiné avec les fromages, le vin
blanc et les eaux-de-vie s’expo-

saient à côté des objets décora-
tifs ou utilitaires. Tous avaient
en commun d’être le résultat du
travail d’un artisanat local ou
régional, et d’être élaborés dans
le respect de l’environnement et
de la protection de la nature.

Un menu maigre

La restauration était assurée
par le club de football. Les foot-
balleurs ont tout fait pour que
chacun puisse faire une pause
avec un maximum de confort, en
disposant des tables et des chai-
ses sous un chapiteau. Beau-
coup de convives, n’ont pas
changé leurs habitudes et se
sont restaurés de saucisses,
grillades et frites. Mais les
harengs à la crème ont eu du
succès, permettant à beaucoup
de personnes de faire un repas
« maigre » en cette journée de
Vendredi Saint.

LORQUIN

La brocante échappe à la pluie

Certains chalands ont commencé leurs recherches tôt le matin.  Photo RL.

BUHL-LORRAINE
Inscriptions à la 
maternelle
Pour les enfants nés en 2014, 
domiciliés à Buhl-Lorraine. Se 
munir du carnet de santé de 
l’enfant et du livret de famille.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 28 avril. École.

MOUSSEY
Sélection section sport 
au collège
Le collège de Etangs organise 
une sélection à la section sport 
activité badminton. Cette 
sélection, réservée aux enfants 
de classe CM2 entrant en 6e, se 
déroulera au gymnase du col-
lège.
> Samedi 29 avril de 9 h 30 à 
11 h 30. Collège les Etangs.

 BLOC-NOTES
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CHÂTEAU-SALINS
Fermeture exceptionnelle de 
la bibliothèque
> Du mardi 18 avril au mercredi 19 avril 
Bibliothèque municipale. Rue des Brais-
settes. Bibliothèque municipale. 
Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à l’école 
maternelle Gustave Charpentier 
(enfants nés avant le 1er janvier 2015) 
et élémentaire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mairie de 
Dieuze. Se munir des documents néces-
saires.

> Tous les jours, sauf le samedi et le 
dimanche, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. Jusqu’au mercredi 31 mai. Mairie. 
Place de l’Hôtel de Ville.

Travaux de voirie
La municipalité a programmé, le renou-
vellement du tapis d’enrobés de la rue 
Edmond About et de l’Impasse Made-
leine. La circulation sera réglementée 
dans ces deux rues, avec une coupure 
totale le 20 avril jusqu’à 17 h.
À partir du mardi 18 avril > tous les 
jours à 8 h. Jusqu’au jeudi 20 avril.

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
 01 33 30 bernard.peiffer@sfr.fr

VAL-DE-BRIDE
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 uniquement fermée du vendredi 
14 avril au lundi 17 avril).
> Du mardi 18 avril au jeudi 20 avril, de 
14 h à 19 h, > vendredi 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 
intercommunale de Dieuze - Val-de-
Bride. Tél. 03 87 86 01 25

Fermeture de la mairie
Permanence mardi 18 avril de 11 h à 
12 h.
> Tous les jours. Jusqu’au mercredi 
19 avril. Mairie. Rue du Moulin.

SUISSE
Nettoyage 
de printemps
Chaque année conjointement avec la 
municipalité, le foyer rural organise un 
nettoyage de printemps afin de faire de 
menus travaux dans le village et de 
nettoyer le bord des routes de leurs 
détritus.
> Samedi 22 avril à 9 h 30. Mairie. Foyer 
rural Les Suisses. Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

Au commencement était
un geste. Simple. Celui de
ramasser de la monnaie

égarée sur le sol. À Lindre-Basse,
les artistes Antonio Contador et
Carla Cruz ont poursuivi la
construction du projet protéi-
forme Finding Money entamé en
2011. Le Parisien et la Londo-
nienne, en résidence dans le
Saulnois, ont repensé la pièce de
monnaie à travers le prisme des
croyances populaires et des
récits vernaculaires, et donné
lieu à la production d’une série
d’objets en monnaie fondue par
le sculpteur local Jean-François
Laurent.

Dans la série d’objets présen-
tés ce mercredi 19 avril à 18 h 30
dans le cadre de l’ouverture de
l’atelier de Lindre-Basse au 
public, deux bracelets aux poi-
gnets des artistes, à la fois porte-
bonheur et amulette, symbolise-
ront le hasard et la chance qui
font partie de la pratique du duo
et de son rapport au quotidien.

Marches, performances, lec-
tures, séminaires et publica-
tions : le long processus de Fin-
ding Money évolue au gré des
invitations et des rencontres. 
Les artistes en rendent compte
ici à travers un objet éditorial,

composé en deux parties, pré-
sentant pour l’une des éléments
et références visuelles rencon-
trées, et pour l’autre un carnet
de bord et des photos témoins.

Il témoigne de ce que Finding
Money continue ici d’interroger
les systèmes de consommation,
les rapports au sacré et les for-
mes de don humain. À cela près
que l’environnement spécifique
de la résidence les a conduits à
se plonger dans des récits mysti-
ques relatifs à la figure lorraine
de Stanislas de Guaita, fonda-
teur de l’ordre kabbalistique de
la Rose-Croix ou la symbolique
du sel. Le travail poursuivi mani-
feste les pouvoirs alchimiques
conférés dans l’histoire aux 
métaux et veut rappeler aussi
l’absurde mise en balance des
objets et des êtres humains lors
de la traite négrière.

Sciences occultes

De leurs recherches menées
en duo sur l’occultisme, l’her-
métisme, la magie, les artistes
ont voulu tenter de faire ressor-
tir l’aspect cryptique du langage
de ces sciences. Le poulet pré-
sent dans certains rituels est
venu occuper une place impor-

tante dans leur cheminement,
faisant écho à la fête nord-améri-
caine du Kwanzaa ou au plat
portugais nommé « arroz de
cabidela » (riz de cabidela) dont
le sang vient lier le riz aux abats

de poulet. Ils composent un
récit qui inclut et met à l’hon-
neur le rebut, la marge et la
chute.

Si l’argent raconte des réalités
sociales, politiques, culturelles

et cultuelles, les artistes revien-
nent sans cesse à sa recherche et
au souhait paradoxal qu’il n’ait
plus besoin d’exister. Au geste
ce mercredi, les artistes lieront
leurs paroles explicatives.

CULTURE mercredi à lindre-basse

Deux esprits frappeurs 
de monnaie dans un atelier
Les artistes Antonio Contador et Carla Cruz ont poursuivi trois mois durant, à l’atelier de Lindre-Basse, leur 
quête de monnaie et de spiritualité matérialisée par une série d’objets chargés de métaux et de symboles.

Le duo d’artistes a produit, à l’issue de sa résidence, une série d’objets créés à partir de pièces
de monnaies fondues, agrémentée d’un carnet de bord des lieux où la monnaie a été ramassée avant

d’être détruite et détournée en objet d’art pour acquérir ici une toute autre valeur. Photo DR

Suite aux élections complé-
mentaires organisées dernière-
ment à Xocourt et qui ont vu
Dominique Calté, Gérald Ger-
main-Bonne et Jean-Nicolas
Lieb faire leur entrée au conseil
municipal de la localité, le
maire, Xavier Gassert, a réuni
son conseil et installé les nou-
veaux élus dans leurs fonc-
tions.

Le premier point à l’ordre du
jour prévoyait le retrait de 
délégation au premier adjoint,

Stéphane Leroy, toujours en
fonction. Ce point a été
approuvé par quatre voix con-
tre trois.

Le maire a alors proposé de
n’élire qu’un seul adjoint pour
la suite de la mandature, pro-
position qui a été adoptée. Les
édiles ont ensuite élu, à main
levée, le premier adjoint au
maire. C’est Jean-Pierre Aumo-
nier qui a été désigné au pre-
mier tour, par quatre voix con-
tre trois.

XOCOURT

La mairie de la commune abrite désormais une assemblée
municipale au complet. Photo RL

Jean-Pierre Aumonier 
nouvel adjoint au maire

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres de
son atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les mardis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : Aprem’jeux de

société. Petits et grands joueurs
sont attendus à la médiathèque
ludothèque, pour un après-
midi convivial, où les cartes,
les pions et la bonne humeur
seront à l’honneur, de 14 h à
16 h, à la Médiathèque. Tout
public. Sur inscription. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Marthille : pêche. Les cartes

sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à
l’étang communal. 60,60 €. 
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : accueil de loisirs
« lapin, lapinou », destiné aux
enfants de 3 à 12 ans et orga-
nisé par la MJC Centre social
Jacques Prévert sur le thème
"doudou", pour dire que même
après Pâques, les temps sont
encore à la douceur et au bon-
heur, de 8 h à 17 h 30, jusqu’au
vendredi 21 avril, à la MJC cen-
tre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : centre loisirs fami-
lial « Le temps de Pâques », la
MJC Centre social de Dieuze,
propose des activités à faire en
famille à la demi-journée, à par-
tir de 9 h 30 et à partir de 14 h,
jusqu’au jeudi 20 avril, à la MJC
Centre social Jacques Prévert.
3 €. Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Pâques et ses
traditions autour du monde.
Activités ludiques (bricolage,
sport, cuisine, jeux collectifs,
découvertes) proposées par la
commission Animation jeu-
nesse de la ville, de 7 h 30 à
17  h ,  jusqu’au  vendred i
21 avril, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

Vic-sur-Seille : atelier cou-
ture, proposé par l’Association
familiale du Saulnois. Cet ate-
lier est accessible à tous, aux
débutants comme aux confir-
més adultes et ados (13 ans),
qui souhaitent se perfectionner
ou bien apprendre à créer leurs
vêtements et accessoires, de
18 h 30, à 20 h 30, jusqu’au
mardi 27 juin, dans les locaux
de l’Association familiale.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Pour pallier l’absence des cloches ces jours précédant la
fête pascale, les crécelles sont un repère pour les villageois.
Elles sillonnent trois fois par jour les rues du village. À
l’angélus, c’est ce que crient ces crécelleurs lors de chaque
passage. Une tradition que les jeunes du village respectent
et font vivre. Après l’effort, le réconfort : les crécelleurs sont
passés de maison en maison chercher leurs petites récom-
penses.

XANREY
La tournée
des crécelles

Photo RL

L’ E n t e n t e  v i l l a g e o i s e
d’Achain vient de tenir son
assemblée générale annuelle et
de définir les fonctions des
membres de son comité.

Ce dernier reste sensible-
ment identique : Jean-Pierre
Litzenbourger est maintenu à
son poste de président et Mor-
gane Hanriot à celui de tréso-
rière. Jérôme Dubois prend
celui de secrétaire.

Quant aux manifestations, la
liste pour l’année à venir a été
dressée avec un repas pour les
adhérents, agrémenté d’un
spectacle, dont le comité
réserve encore la surprise. Le

vide-greniers a été programmé
au début de l’été et la tradi-
tionnelle fête du village, qui
fait la renommée de l’associa-
tion, sera reconduite lors du
premier week-end de septem-
bre.

Tous les adhérents seront
ravis de se retrouver à chacune
de ces occasions et espèrent
étoffer bien plus encore cette
équipe dynamique, qui gère
avec brio les activités ludiques
du village.

Contact : Jean-Pierre 
Litzenbourger, 
tel. 03 87 86 23 04.

ACHAIN

L’Entente villageoise
a dressé son programme

Le comité
de l’Entente 
villageoise 
d’Achain
se concentre 
sur le nouveau 
programme. 
Photo RL

Après Moyenvic et Donnelay,
c’est à Lagarde qu’a eu lieu cette
année le traditionnel chemin de
croix du Vendredi saint, orga-
nisé par la communauté de
paroisses Saint-Mamert-entre-
Nard-et-Sânon.

Une trentaine de personnes
s’est retrouvée devant l’église
de Lagarde pour prendre le
départ de ce chemin de croix en
extérieur. Un parcours de deux

kilomètres le long du canal jus-
qu’à l’écluse 13, puis encore
deux kilomètres sur un chemin
de champs afin de retrouver le
point de départ.

Tout au long de ce chemin,
les stations ont été respectées et
chaque fois, différents fidèles se
sont succédé pour lires les priè-
res. Pendant tout ce parcours,
les cantiques ont résonné dans
notre belle campagne.

LAGARDE

Les fidèles lors d’une station du chemin de croix. Photo RL

Un chemin de croix
à Saint-Mamert

Les responsables de l’école
de football du FC Château-Sa-
lins ont organisé une semaine
de stage pour les enfants du
club.

Une trentaine de jeunes, gar-
çons et filles, a participé aux
diverses activités mises en
place par les éducateurs : exer-
cices spécifiques foot (tirs, 
frappes, déplacement, jon-
glage), mais aussi certains plus
ludiques (visite chez les
sapeurs-pompiers, course
d’orientation en forêt, piscine,
olympiade). Autre plaisir par-
tagé, les repas préparés par le
chef du Chalet, livrés et pris en
commun au club-house.

La semaine s’est achevée par
la remise des récompenses.
Tous sont repartis au moins
avec un coupe-vent floqué au
nom du club et une affiche sur
les écoles de foot. Enfants et
parents ont partagé un goûter
pour fêter la fin du stage.

CHÂTEAU-SALINS

Un stage tout foot

Les enfants étaient enchantés de leur semaine de stage. Photo RL
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Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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L’Associat ion morhan-
geoise d’éducation et de
culture (Amec) a renou-

velé son comité avec du sang
neuf dans ses rangs. La cohé-
sion règne au sein de l’associa-
tion, à la satisfaction du prési-
dent, Fabrice Guerbeur. Les
réunions se passent dans une
ambiance de concertation.
L’association comptait 117
adhérents en 2016.

Parmi les activités, en plus des
expositions, il y a eu la mise à
disposition de la salle : repas,
réunions de copropriété, cafés
d’enterrement, dégustations de
vins, etc. Le Cercle d’histoire et
du patrimoine a sorti une pla-
quette intitulée Auguste Dujar-
din, Paul Tornow et la restaura-
tion de l’église de Morhange. Les
réunions ont lieu le premier
lundi de chaque mois à 17 h.

Jean-Claude Bastian a fait part
des recherches actuelles en vue
d’une publication et d’une expo-
sition sur la gare de Morhange
mise en service en 1877.

Deux fois par mois, les réu-
nions de l’atelier Bailli Photo ont

eu lieu sous la responsabilité
d’Anne Cattani, d’Hervé Ema-
nuelli et de Jean-Jacques Hesse.
Cependant, pour des raisons
d’autonomie financière, le club
a pris son envol sous le nom
Déclic Photo Morhange.

Les bénévoles
au travail

L’entretien des espaces verts a
été réalisé par le président,
Fabrice Guerbeur. Il a également
remercié Raymond Guerbeur
pour tous les petits travaux dans
la Maison du Bailli, ainsi que
pour l’éclairage des exposi-
tions ; Pépé Siragusa, Paul Sch-
nebelen, Baptiste Mendeni,
Jean-Luc Chery et Raymond
Guerbeur, pour la restauration
de la salle Maujean ; Françoise
Canteneur, architecte de profes-
sion et secrétaire de l’associa-
tion, pour les démarches qu’elle
accomplit, notamment pour le
dossier de mise aux normes de
l’accessibilité aux personnes
non valides. Le projet d’un WC
handicapé est plus que jamais

d’actualité puisqu’un permis de
construire a été déposé en début
d’année.

La trésorière, Anne-Marie
Stinco, a présenté le rapport
financier de l’année 2016.

L’association devrait toucher
1 000 € issus de la réserve parle-
mentaire d’Alain Marty, député
de la circonscription. L’Amec a
reçu en début d’année l’habilita-
tion à délivrer des reçus fiscaux.

Le président a rappelé que
malgré une trésorerie saine, il ne
faut pas considérer l’Amec
comme étant riche, car c’est est
une des rares associations à être
propriétaire d’un bâtiment, qui
plus est classé, et que d’impor-
tants et coûteux travaux sont à
venir (mise à conformité de
l’installation électrique, création
d’un WC handicapé, réfection
de la toiture, etc.).

La cotisation est actuellement
fixée à 15 €. Le comité propose
le maintien du tarif pour 2017.

Le conseiller municipal Pierre
Barbiche et le conseiller départe-
mental Claude Bitte ont salué
les actions fortes et l’investisse-
ment culturel de l’Amec dans la
commune, l’encourageant à
poursuivre en ce sens.

MORHANGE

L’Amec se refait
une jeunesse
Le jeune président de l’Amec (Association morhangeoise d’éducation et de culture) a présenté un bilan satisfaisant. 
La maison vit, fait doucement peau neuve et s’anime régulièrement dans l’esprit culturel voulu par ses fondateurs.

Les bénévoles sont venus en nombre assister à l’assemblée générale.  Photo RL

Expositions

Insming : exposition photos,
organisée par la médiathèque
d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les mercredis, de
8 h 30 à 11 h, jusqu’au lundi
15 mai, à la Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomi-

que, organisé par le foyer de
Moyenvic, en collaboration
avec le Conseil de fabrique, à
13 h 30 au centre socio-éduca-
tif. Ouverture des portes à 12 h.
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercre-
dis de chaque mois, de 8 h à
12  h ,  j u squ ’ au  me rc red i
20 décembre, sur la place de la
R é p u b l i q u e .
Tél. 03 87 86 22 11.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Lindre-Basse : Le gardien des
oiseaux, animation proposée
par le Domaine de Lindre avec
réalisation d’un épouvantail qui
servira non pas à faire fuir les
oiseaux, mais à les attirer, grâce
à divers petits éléments : abreu-
voir, mangeoires, etc. De 14 h à
16 h, au Domaine départemen-
t a l  d e  L i n d r e .  1 5  € .
Tél. 03 87 35 02 80.

DEMAIN

MARDI 25 AVRIL

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures pour
un groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière théo-
rique un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h, jusqu’au
vendredi 7 juillet, à l’Associa-
tion familiale du Saulnois. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 SEMAINE

Dans certaines paroisses, les
crécelleurs constituent une
espèce en voie de disparition.
Dans d’autres, par contre
(souvent les plus petites par la
taille), tout est mis en œuvre
pour les conserver en dévelop-
pant, à leur intention, diverses
activités pour les fidéliser.
C’est le cas à Réning.

Même si les offices devien-

nent rares, les six servants de
messe ont suppléé l’absence
habituelle des cloches, à
Pâques, pour annoncer l’angé-
lus.

Leur mission accomplie à la
satisfaction générale, ils ont
effectué un dernier tour du
village pour recueillir le fruit de
leur dévouement. Un accueil
chaleureux leur a été réservé.

Les crécelleurs ont été partout bien accueillis. Photo RL

A Réning

Comme le veut la tradition, les crécelleurs de Francal-
troff et Léning ont achevé leur mission à l’approche des
fêtes de Pâques, en faisant du porte-à-porte pour
ramasser des bonbons, des chocolats et autres friandises.
Tous ont été ravis de l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé par les administrés.

LA RONDE DES CRÉCELLEURS
A Francaltroff

Photo RL

La localité de Vibersviller est
la seule de l’ancien canton
d’Albestroff à abriter deux com-
munautés chrétiennes : une
paroisse catholique et une pro-
testante, qui, chacune, possède
son lieu de culte.

Ces deux communautés
entretiennent des liens étroits
de fraternité et se retrouvent
souvent côte à côte, d’une
manière générale lors de la célé-
bration d’off ices religieux
(enterrements, etc.), et de
façon plus spécifique lors de
deux fêtes particulières : Noël
et Pâques.

Comme les années précéden-
tes, catholiques et protestants
viennent de vivre en commun la
célébration de la Pâques 2017,
sous la forme d’un chemin de
Pâques. Ils se sont donné ren-

dez-vous au temple, autour du
père Robert Gurtner et d’Émile
Huser, pasteur d’Altwiller, pour
une série de prières, lectures et
chants.

Les fidèles, en procession der-
rière la Croix du Sacrifice portée
par l’un d’eux, ont ensuite pris
la direction de la salle Claude-
Rieger pour le partage du sel, de
l’eau et du pain, accompagné
d’un chant. La cérémonie s’est
poursuivie au pied de la Croix
qui domine le village pour un
temps de recueillement. La der-
nière étape, un nouveau temps
de prières, a été respectée en
l’église catholique. L’assistance,
particulièrement nombreuse,
s’est montrée très recueillie et a
ensuite partagé le verre de
l’amitié dans le jardin du pres-
bytère.

VIBERSVILLER

Une célébration
œcuménique pour Pâques

Catholiques et protestants ont été nombreux à participer. Photo RL

Après avoir fidèlement assuré l’annonce de l’angélus pen-
dant la Semaine sainte, les crécelleurs ont été généreuse-
ment remerciés par les habitants du village pour leur
engagement au service de la paroisse.

A Lhor

Photo RL

Tradition séculaire en Lorraine, pour Pâques, les enfants
sillonnent le village avec leurs crécelles, dès le Jeudi
saint, pour sonner l’angélus. Ils annoncent les offices,
puisque, comme le dit la légende, les cloches partent à
Rome. Elles reviennent pour le dimanche pascal. Hugo,
Keny et Bertrand (absent sur la photo), avec leur belle
charrette, ont été récompensés par les villageois lors de
leur passage, samedi soir. En effet, c’est grâce à eux que
la tradition perdure encore dans nos campagnes lorrai-
nes.

A Baronville

Les Petits Loups avaient les
yeux rivés vers le ciel. Venus
en cortège du foyer où le
rendez-vous avait été donné,
encadrés par les bénévoles de
l’association, ils sont partis en
promenade vers un grand
champ à la sortie du village où
les attendaient le président
Jacques Erbs et les Vautours.

Horst et Hans, venus spé-
cialement de Sarrebruck et
Grosrederching, font partie du
club d’aéromodélisme Icare de
Vittersbourg. Le club a mis au
point une originale façon
d’aider le lapin de Pâques
dans ses distributions de cho-
colat. En effet, munis de leurs
deux aéroplanes, un Piper et
un Wilga, les pilotes ont
chargé à bord des œufs de
Pâques en chocolat, tous
munis d’un ruban de crépon
pour atténuer leur chute. Les
aéroplanes ont pris leur envol
et, sur plusieurs passages, ont
largué les précieuses friandi-
ses sur la grande prairie, pour
que les enfants, tous munis
de panier, aillent les récolter.

Avec un vent par moments
assez fort, il n’était pas évi-

dent de viser le pâturage et
certains œufs sont allés se
nicher plus loin dans le village
et dans les champs, faisant

bien rire les enfants heureux
de voir passer les petits boli-
des au-dessus de leur tête.

Une fois la récolte terminée,

tous ont pris le goûter dans la
pairie, au soleil, puis le butin
a été partagé pour que tout le
monde ait droit à un avant-

goût du passage du lapin de
Pâques.

Bravo les Petits Loups pour
l’originalité !

BERMERING

Des œufs tombés du ciel !

Aviateurs et jeunes chasseurs ont passé un bon moment, avant de partager le goûter. Photo RL

L’année 2016 a été riche en manifesta-
tions avec une conférence sur les Justes
parmi les Nations par Pierre Jacob ; la Bien-
nale des arts avec le grand prix de la Ville de
Morhange ; Bailli Photo ; l’expo Daniel Pro-
vot ; la Kermesse des arts Art Yllen ; l’inau-
guration de la salle Claude-Jacquot ; le 16e

Salon international de la gravure ; la Jour-
née du patrimoine avec les visites guidées
de l’église de Morhange ; l’inauguration de
l’ancienne croix du clocher de l’église (res-

taurée avec la participation de l’Amec) ;
l’exposition Paul Tornow ; l’exposition
Geneviève Krebs, Hommage à Pat ; l’expo-
sition Atelier Bailli Photo ; Morhange
s’expose ; le concert du groupe Crescendo ;
la vente paroissiale des protestants ; Si Noël
m’était conté de Geneviève Krebs.

Le programme 2017 a été arrêté : les 22 et
23 avril, 29 et 30 avril et 1er mai, Bailli
Photo ; du 26 au 28 mai, la Kermesse des
arts Art’Yllen ; les 16 et 17 septembre, 23 et

24 septembre, le 30 septembre et le
1er octobre, le 17e Salon international de la
gravure ; les 28 et 29 octobre et 4 et
5 novembre, l’exposition de peintures de
Daniel Provot, avec un sculpteur en invité.
Fin novembre se tiendra une vente parois-
siale organisée par la paroisse protestante.
Fin 2017, une exposition aura lieu sur la
gare de Morhange avec l’ADPFL de Rémilly
(Association de défense et de découverte
du patrimoine lorrain).

Que d’événements programmés !

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail annerl@orange.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mailannerl@orange.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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RAVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie Marguerite MARTINÉ

née VELVERT
dite « Mady »

survenu à son domicile, le 16 avril 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Raville, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Mady repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nadine et Michel FANCON, sa fille et son gendre ;
Laurent et Julie, Antonin, ses petits-enfants ;
Emilie, Jade, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces, cousins, cousines,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie le Docteur ERBSTEIN, ses infirmières Christine
et Marine, son kiné Vincent ainsi que Claudine et Virginie pour
leurs bons soins et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Rémy
décédé le 7 mars 2002,

ses fils

Alain
décédé le 18 avril 1965,

et

Thierry
décédé le 13 avril 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KANFEN - ESCHERANGE - ŒUTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mathias KAYSEN
survenu à Hettange-Grande, le 16 avril 2017, dans sa 86è année.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 10 h 30,
en l’église de Kanfen, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Kanfen.

Monsieur Mathias KAYSEN repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Marcel KAYSEN,
Madame Martine BERGER, née KAYSEN,
ses enfants ;
Céline et Seno,
Sébastien et Laurence,
Martial et sa compagne,
ses petits-enfants ;
Jérémy, Lorys, Mahé, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie-Madeleine HOELLINGER, sa sœur ;
ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD de Hettange-Grande
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Odile
décédée le 18 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - COUME - FORBACH - HERAUVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Anneliese CARDON
née MASSOP

survenu à Forbach, le 16 avril 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Nous nous rassemblerons pour des prières au crématorium
de Saint-Avold le jeudi 20 avril 2017, à 16 heures.

Madame Anneliese CARDON repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Sabine et Richard HOENEN

et leurs enfants Perrine et Maxime ;
Françoise RAULT, sa nièce,
l’ensemble de ses amis et voisins.

Nous nous souviendrons de son fils

Harry
décédé en 1995,

et de son époux

Henri
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUPELDANGE - MORHANGE

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Qu’il repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Rémy ISELER
survenu à Ars-Laquenexy, le lundi de Pâques, 17 avril 2017,
dans sa 83è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Roupeldange, elle sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Jean-Rémy repose à son domicile.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madeleine ISELER, née CRAUSER, son épouse ;
Marie-Jeanne et Guy COSTA,
Gérard et Josiane ISELER,
Véronique ISELER,
ses enfants ;
Pascal et Aline, Audrey et Eric, Rémy, Philippe et Noémie,
Aurélie et Christophe, ses petits-enfants ;
Aurore et Louise, ses arrière-petites-filles ;
Antoinette MICHEL,
René et Marie-Rose ISELER,
Irène VENNER,
sa sœur, son frère, ses belles-sœurs ;
ses filleuls, son neveu et ses nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLSTROFF - GUÉNANGE - BREISTROFF-LA-GRANDE
TERVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Rose KEUVREUX
née DANY

survenu le 15 avril 2017, à Strasbourg, à l’âge de 67 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Volstroff, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Volstroff.

Madame KEUVREUX reposera à la chambre funéraire de Volstroff
à partir de 18 heures ce jour.

De la part de:
Monsieur Emile KEUVREUX, son époux ;
Monsieur Marcel KEUVREUX et sa compagne Nelly,
Monsieur Didier LEONARD et Madame,

née Anne-Marie KEUVREUX,
Madame Martine KEUVREUX et son compagnon Frédéric,
ses enfants ;
Maxime, Océane, Florian, Théo, et Emy,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve Irène DE CONTI
née SCHREINER

survenu à Saint-Avold, le 16 avril 2017, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald Centre, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Eliane WIRTZLER, née DE CONTI et son époux

Eugène,
Monsieur Marcel DE CONTI et son épouse Carmen,
ses enfants ;
Sandrine, Nathalie, Cédric, Nicolas, Florian et Mathias,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Isidore
décédé en 2006,

et de sa fille

Yolande
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - METZ

« L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Diega PETRY
née MERULLA

survenu à Saint-Avold, le 16 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017, à
14h30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière de la ville.

Madame PETRY reposera à la chambre funéraire du cimetière de
Forbach à partir de ce jour mardi, à 12 heures.

De la part de:
Madame Christelle GAMMELLA, née PETRY et son époux

Claude,
sa fille et son gendre,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean-Paul
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - JŒUF - MONTOIS-LA-MONTAGNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Thérèse KOEHLER
née DISSERT

survenu le 15 avril 2017, à Moyeuvre, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 20 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre, suivie de l’inhumation
au cimetière Curel.

Madame KOEHLER repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur Alain KOEHLER et son épouse Ghislaine,
Madame Veuve NICOLAI, née Fabienne KOEHLER

et son compagnon,
Monsieur Guy KOEHLER et sa compagne,
ses enfants ;
Monsieur Gérard PIANEZZOLA, son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement l’ensemble du
personnel soignant de l’hôpital Saint-Maurice de Moyeuvre.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Frédéric
décédé en 1984,

et de sa fille

Viviane
décédée en 2014.

COURCELLES-CHAUSSY - TOUL (54) - BUC (78)
VITRY-SUR-SEINE (94)

Nous vous invitons à partager notre grande peine suite au décès de

Monsieur Jacques GUERARD
survenu subitement à Courcelles-Chaussy, le 16 avril 2017,
à l’âge de 72 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Courcelles-Chaussy, le jeudi 20 avril 2017, à 10 heures.

Monsieur Jacques GUERARD repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE FLEURS.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Elisabeth GUERARD, née FONTAINE, son épouse ;
Madame Julie GUERARD, son compagnon Laurent

et ses enfants,
Monsieur Vincent GUERARD,
ses enfants et conjoint ;
Clémence et Alice, ses petites-filles ;
Monsieur Jean-Paul GUERARD, son frère ;
Monsieur Michel GRANDHOMME et Nicole, née FONTAINE,
Frédérique et Brigitte FONTAINE,
son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Joséphine RIMLINGER
née BACH

survenu à Sarreguemines, le 15 avril 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Petit-Réderching, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Joséphine repose à la chambre funéraire de Petit-Réderching.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
la famille en deuil.

Nous remercions chaleureusement son médecin traitant,
ainsi que le personnel soignant de l’hôpital de Sarreguemines,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Camille
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel CASTELOT
survenu à Thionville, le 16 avril 2017, dans sa 91è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Monsieur CASTELOT repose au funérarium de Florange.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Fameck.

PAS DE PLAQUES, NI DE COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Raymonde
décédée le 24 septembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - LORRY-LÈS-METZ - BÉZIERS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse SCHREIBER
survenu à Thionville, le 14 avril 2017, dans sa 86è année.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 20 avril 2017, à 10 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Monsieur SCHREIBER repose au funérarium de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de la bénédiction.

De la part de:
Madame Marthe SCHREIBER, née BENEDIC, son épouse ;
Alexis et Christine, Laurent et Caroline,
ses fils et belles-filles ;
Lucile et Merlin, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-BRÉHAIN

À tous ceux qui l’ont connue et estimée, nous faisons part du décès
de

Madame Blanche GOUDIN
survenu à Saint-Avold, le 16 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bréhain, suivie de la crémation de son
corps.

Madame GOUDIN repose au funérarium Riboulot à Château-Salins

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Albert PETIT et Madame, née Jacqueline GOUDIN,
Monsieur et Madame Patrick GOUDIN,
Madame Brigitte CLIN,
ses enfants,
ses petits-enfants, sa sœur et toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - THIONVILLE - RICHEMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Christian BROSIUS
survenu à Thionville, le 17 avril 2017, à l’âge de 65 ans.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 20 avril 2017, à 11 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie de
sa crémation.

Monsieur Christian BROSIUS repose à la chambre funéraire
de Florange.

De la part de:
Brice, Emeric, ses fils ;
Nicole, son épouse ;
Bernard, Pascal, ses frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)
ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine CAVION
née GRAF

survenu le 14 avril 2017, à l’âge de 92 ans.

Le moment de recueillement aura lieu le jeudi 20 avril 2017,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts-Peupliers.

De la part de:
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ (57) - SAINT-NAZAIRE - CHOLET - LA POSSONNIÈRE

Ses enfants, ses petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Hélène CLENET
née BOUCARD

survenu le 16 avril 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 20 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de La Possonnière.

Marie-Hélène repose chez son frère Dominique BOUCARD,
2 impasse La Roche Bourdeau, 49170 La Possonnière.
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BITCHE

« Pour tout ce que tu as fait dans ta vie
tout remerciement est trop petit.

Nuit et jour toute la vie
tu as pris soin de ta famille.

Travail et devoir étaient ta devise. »

Madame Jacqueline LIEBGOTT
née JUNG

s’est endormie dans la paix de Dieu, le samedi 15 avril 2017,
à l’âge de 71 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir des dons

en faveur de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Fernand PHILIPP, son compagnon ;
Francky PHILIPP et Elie-Madeleine PERCEBOIS,
son fils de cœur et sa compagne ;
Malou, sa belle-sœur ;
ses nièces ;

Yvonne et Joël, sa cousine et son mari ;
Evelyne et Jean-Marie, Annette, Flory,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
David et Sophie, Yannick et Karine et leurs enfants,
Michelle et Michou, ses meilleurs amis,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie le Docteur MARTIN de Bitche et sa secrétaire
Laure, pour leur gentillesse, leur dévouement et leurs bons soins.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 22 juillet 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-ROUHLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Isabelle MALLICK
née DAUSIG

survenu à Sarreguemines, le samedi 15 avril 2017, à l’âge de
95 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour mardi 18 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Lixing-lès-Rouhling.

L’inhumation se fera au cimetière de Lixing-lès-Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne SCHREIBER, née MALLICK et Michel,
Monsieur Claude MALLICK et Bernadette,
Madame Marie-France MALLICK,
ses enfants et belle-fille ;
Christophe, Bénédicte, Stéphane, Philippe, Pierre, Jean-Luc,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Etienne
décédé en 2010,

pour son fils

Edgard
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-ROUHLING - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL (67)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred MULLER
survenu à son domicile à Lixing-lès-Rouhling, le dimanche 16
avril 2017, à l’âge de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Lixing-lès-Rouhling.

L’inhumation se fera au cimetière de Lixing-lès-Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odile MULLER, née DIETSCH, son épouse ;
Graziella BRUCK, née MULLER et Marc,
Claude MULLER,
Nicole FORST, née MULLER,
ses enfants ;
Noémie, Timothée, Anaëlle, Simon,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tous les intervenants à domicile pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - ADELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Béatrice COLIN
survenu à la maison de retraite de Creutzwald, le 15 avril 2017,
à l’âge de 77 ans.

Un dernier adieu aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à 16 heures,
au crématorium de Saint-Avold (57500).

La défunte reposera à la chambre funéraire, rue Saint-Vincent de
Faulquemont, à partir du mercredi 19 avril 2017, à 10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses neveux et nièces.

Une pensée pour son frère

Jean-Claude
décédé le 30 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Franceschina SANTILLI
née BERNABEI

qui s’est endormie dans la paix du Christ, vendredi 14 avril 2017,
à Thionville, à l’âge de 89 ans.

Madame SANTILLI repose au centre funéraire de Hayange Espace
Saint-Jacques jusqu’à la cérémonie religieuse qui se tiendra le
mercredi 19 avril 2017, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de
Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants Fiorella et Annita ;
sa belle-fille Marie-Christine et son gendre Alain,
ses petits-enfants Romain, Adeline et Alexandra.

Une pensée à la mémoire de son époux

Jean-Baptiste
décédé en 1981,

et de son fils

Egidio
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUTERHOUSE - MEISENTHAL

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marianne FREUND
née ARNOLD

survenu à Sarreguemines le dimanche 16 avril 2017,
dans sa 63è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Mouterhouse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de la chapelle de Mouterhouse.
De la part de:

Francis, son époux ;
Olivier et Jennifer, son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères

et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier à l’ensemble du personnel soignant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - THIONVILLE - FAMECK

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Manuel BRANCO DIAS
survenu à Thionville, le samedi 15 avril 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Monsieur Manuel BRANCO DIAS repose à la chambre funéraire
de Florange.

L’inhumation se fera au cimetière de Florange.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

FORBACH

La Direction
et le Personnel
des Pompes Funèbres KLEIN-HENNI

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel FUTIKA
Assistant Funéraire

survenu à Forbach, le 15 avril 2017, dans sa 52è année.

C’était un collaborateur responsable, disponible, dévoué, apprécié
de tous et réputé pour son savoir-faire.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 19 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Blaise de Behren-lès-Forbach, suivies de
l’inhumation au cimetière de Forbach.
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
- AAPC 260 -

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
- 2, Huchet - BP 70 031
- 57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat :
Réhabilitation de 24 logements
Lieu d’exécution :
2,4,6 rue des Buissons à Farébersviller

Modalités d’attribution : Lots séparés

Conditions de participation :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.

Retrait du dossier de consultation gratui-
tement : www.marches-securises.fr.
- Après identification Identifiant DCE :
SA-Ste-Barbe-SNI_57_20170405W2_01
en format papier à vos frais auprès de :
REPROGRAPHIC : 03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11
ou via le site internet :
www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées : 03/05/2017 à 12h00

Date d’envoi à la publication :
12/04/2017

AC811546400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de
Neunkirchen-lès-Bouzonville

Objet du marché : Marché de travaux
pour la réhabilitation de l’ensemble
" mairie, école, logement de fonction "
à Neunkirchen-lès-Bouzonville
Lot 1 : GROS OEUVRE
Lot 6 : PEINTURES SOLS SOUPLES
Lot 8 : CHAUFFAGE SANITAIRE
Fait suite à une déclaration d’infructuo-
sité

Procédure de passation :
Procédure adaptée, en application de
l’article 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016.

Date limite de réception des offres :
05/05/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
Mairie de Neunkirchen-lès-Bouzonville
10, rue Principale - 57320
NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE
03 87 35 53 79
m a i r i e . n e u n k i r c h e n b o u z o n -
ville@orange.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57000 METZ
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Cabinet AEE - B. PAGNONCELLI
(maître d’œuvre)
9 rue Victor Hugo
57240 NILVANGE
03 82 84 59 20
aee.bp.archi@cegetel.net

Date d’envoi à la publication :
12/04/2017

AC811552700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Pouvoir Adjudicateur :
VILLE DE SARRALBE
- 1, place de la République
- BP 20025
- 57430 SARRALBE.
Tél. 03 87 97 80 17
Fax 03 87 97 81 54

2) Procédure de passation : Marché passé
en procédure adaptée (art 27 du décret
du 25 mars 2016 nº2016-360)

3) Programme des travaux :
Mise en conformité du système d’assai-
nissement communal - Travaux de Voi-
rie dans la rue du Moulin et ses annexes.
- Lot 1 : Amélioration de la collecte rue
du Moulin
- Lot 2 : Essais et contrôle des réseaux
neufs rue du Moulin
- Lot 3 : Aménagement de voirie et de
trottoirs rue du Moulin, rue St Louis, rue
de l’Ancienne Hôtel de ville et rue Geor-
ges Clemenceau

4) Date limite de réception des offres :
Lundi 15 mai 2017 à 12h00
Les offres sont à adresser en Mairie de
Sarralbe en recommandé avec accusé de
réception ou remise au secrétariat du ser-
vice technique contre récépissé ou dépo-
sées sur le site
http://www.reprographic.fr
après obtention d’un certificat électroni-
que

5) Critères d’attribution du marché :
Voir règlement de consultation

6) Obtention du dossier de consultation:
-Téléchargeable gratuitement auprès de:
https://reprographic.doubletrade.net/
webao/appelsoffre/
- Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de:
REPROGRAPHIC
- 27 rue des Feivres
57070 METZ
Tél 03.87.66.11.55
fax 03.87.62.22.11

7) Renseignement d’ordre technique et
administratif : Pour tous renseignements
complémentaires, les candidats devront
s’adresser par écrit à :
- Renseignement administratif auprès du
maître d’ouvrage :
Service technique de la ville de Sarralbe
-1 Place de la République
- Tél. 03 87 97 30 30
- Fax. 03 87 97 34 21
- Renseignement technique auprès du
maître d’oeuvre :
BEREST
- Agence de Phalsbourg
- 8 rue du Luxembourg
- 57370 PHALSBOURG
- Tél. 03 87 24 41 86
- Fax. 03 87 24 42 97
- Mail : lorraine@berest.fr

8) Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication : 13/04/2017

Pour le Maire, L’adjoint délégué :
Jean Paul SCHMITT

AC811759400

Ville de ROMBAS

AVIS DE MARCHÉ
1. Pouvoir adjudicateur :
Commune de Rombas
57120 ROMBAS
tél. : 03.87.67.92.20
Courriel : accueil@rombas.com

2. Objet du marché : Travaux et entretien
de la voirie communale - accord cadre à
bons de commande

3. Date d’envoi à la publication :
13/04/2017

4. Le DCE est téléchargeable sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/
a-propos/marches-publics

5. Date limite de réception des offres :
mardi 9 mai 2017 à 12H00

AC811770600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Château-Salins
Rue de Nancy
57 170 Château-Salins

Objet du marché : Etude diagnostique et
de gestion patrimoniale du système d’as-
sainissement

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
02/05/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
Mairie de CHÂTEAU-SALINS
03 87 05 10 52
dgs-chateausalins@orange.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
12/04/2017

AC811569700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Réaménagement intérieur
de la Mas Huntington

à Cuvry 57420
Travaux en site occupé

Marchés passés
selon la procédure adaptée

Association Fondation Bompard
25 rue du Château
57680 Novéant sur Moselle

Délais d’exécution : 06 mois de chantier
dont 1 mois de préparation.
Démarrage du chantier Juin 2017

Possibilité de soumissionner pour un lot
ou plusieurs lots.

Liste des lots :
- Lot 01 : gros œuvre
- Lot 02 : menuiserie extérieure alu
serrurerie
- Lot 03 : menuiserie intérieure bois
- mobilier
- Lot 04 : plâtrerie - faux plafonds
- Lot 05 : électricité - courant forts
et faibles
- Lot 06 : chauffage - ventilation
- sanitaire
- Lot 07 : chape carrelage faïence
- Lot 08 : revêtement sol souple
- Lot 09 : peinture - revêtement mural

Dossiers de consultation :
les dossiers peuvent être retirés par voie
dématérialisée sur la plateforme Repro-
graphic à l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre

Les dossiers papier sont à retirer chez :
Reprographic,
27, rue des Fèvres,
57070 Metz.
Tél. 03 87 66 41 26.
Les frais de reproduction des dossiers
demeurent à la charge des candidats.
Les offres dématérialisés ne sont pas ad-
mises.
La constitution des pièces à fournir dans
le dossier de consultation sera donnée
dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres :
Lundi 22 mai 2017 à 12 heures.

La validité des offres est fixée à 120
jours à partir de la date limite de récep-
tion.

Les offres doivent parvenir par envoi re-
commandé (ou déposées) et adressées à :
Monsieur le Directeur,
Association Fondation Bompard,
M. Jacques Royer - Directeur Général,
25, rue du Château,
57680 Novéant-sur-Moselle
Avec la mention " Réaménagement in-
térieur de la Mas Huntington à Cuvry -
Lot nº ... ".

Les renseignements techniques peuvent
être demandés à
Monsieur Antoine Guerrisi,
Architecte DPLG,
tél. 03 87 65 45 74.
Mas Huntington :
M. Streiff : 03 87 38 55 12

Date d’envoi à la consultation :
mercredi 12 avril 2017.

AC811588400

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le mar-
ché : VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
8 Rue des Ecoles - BP 30002
- 57151 MARLY CEDEX
- Tél. : 03 87 63 23 38
- Fax : 03 87 56 07 10

Objet du marché : Réhabilitation du
centre socioculturel La Louvière :
mission SPS et contrôle technique

Procédure adaptée - article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics Allotissement :
Lot 1 mission SPS
Lot 2 Contrôle technique

Délai d’exécution : 29 Mois

Critères d’attribution :
Valeur technique (60 %)
Prix (40 %)

Remise des offres :
avant le 05/05/2017 à 12:00

Retrait du dossier de consultation :
Service marchés publics
- à télécharger sur
www.achat-national.com,
par courrier, par fax ou à retirer sur place

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 13/04/2017

RAC811696400

COMMUNE
DU VAL DE GUEBLANGE

Amélioration du cadre de vie
rue Saint-Paul à Schweix

Lot 2 : Effacement
et modernisation
des réseaux secs
Restructuration

des espaces publics,
piétons et cyclables

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché : COMMUNE
DU VAL DE GUEBLANGE
8, Rue Abbé Monsieux
57430LE VAL DE GUEBLANGE
TEL : 03 87 01 61 01
FAX : 03 87 01 69 04

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché : Amélioration du
cadre de vie rue Saint-Paul à Schweix.
Lot 2 :
Tranche Ferme 1 : Effacement et moder-
nisation des réseaux secs,
Tranche Ferme 2 : Restructuration des
espaces publics, piétons et cyclables.

4) Allotissement :
Concerne :
TF1 : Effacement et modernisation des
réseaux secs.
Désignation des prestations :
Réseau BT, FT et EP : 1230 ml
Candélabre : 22u
Dépose de support béton : 26u
Chambre télécom : 8u
Chambre L0T : 50u
Délai : 100 jours
Désignation des prestations :
TF2 : Restructuration des espaces pu-
blics, piétons et cyclables.
Désignation des prestations :
Bordure T3 basse granité + CS1 :
1500ml
Aménagement d’allée piétonne et piste
cyclable : 2500m2
Bordure P3 : 1500ml
Engazonnement : 600m2
Délai : 150 jours

5) Date de démarrage des travaux :
Tranche ferme 1 : septembre 2017

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25€ ou gratuitement par E-Mail au
format PDF à l’adresse suivante :
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres :
Mardi 30 mai 2017 à 16H00

8) Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès:
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER: 03 88 00 21 21

Mme le Maire
du VAL DE GUEBLANGE

AC811753700

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses : HAGANIS,
point(s) de contact :
Monsieur Daniel SCHMITT,
Nouveau Port de Metz
- CS 82095
- 13 Rue du Trou aux Serpents,
F - 57050 Metz,
Tél : +33 355945041,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet : Adresse principale:
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_V2a-FmWlOD
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues:
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_V2a-FmWlOD,
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché Intitulé :
Prestations de services d’assurances des
frais de santé et de prévoyance du per-
sonnel
Numéro de référence : 17FS001
Code CPV principal : 66500000
Type de marché : Services.
Description succincte :
Consultation pour la souscription de
contrats d’assurances Information sur les
lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots.
Description Intitulé :
Lot 1 - Assurance "Garantie des frais de
santé"
Lot nº : 1
Code(s) CPV additionnel(s) : 66512000
Lieu d’exécution : Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
"Garantie des frais de santé"
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 340000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes : Des variantes seront prises
en considération : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Description Intitulé :
Lot 2 - Assurance "Garantie Pré-
voyance"
Lot nº : 2
Code(s) CPV additionnel(s) : 66511000
Lieu d’exécution : Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations :
Assurance "Garantie Prévoyance"
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.

Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 380000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation Habilitation
à exercer l’activité professionnelle, y
compris exigences relatives à l’inscrip-
tion au registre du commerce ou de la
profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
Le marché est réservé aux entreprises
d’assurance et personnes habilitées à
présenter des opérations d’assurances
avec ou non des intermédiaires en assu-
rance en vertu des articles L310-1 et sui-
vants et L511-1 et suivants du Code des
assurances.
Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.
Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.
Conditions liées au marché Information
relative à la profession :
La prestation est réservée à une profes-
sion déterminée : Oui.
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives appli-
cables :
Le marché est réservé aux entreprises
d’assurance et personnes habilitées à
présenter des opérations d’assurances
avec ou non des intermédiaires en assu-
rance en vertu des articles L310-1 et sui-
vants et L511-1 et suivants du Code des
assurances.
Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : non.
PROCEDURE
Description Type de procédure : Ouverte
Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
02/06/2017 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son offre:
Durée en mois : 6 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 06 juin 2017 à 17 h 00
RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement : Il ne s’agit pas d’un
marché renouvelable
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix
- BP 51038,
F - 67070 Strasbourg cedex,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax : +33 388364466,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix
- BP 51038,
F - 67070 Strasbourg cedex,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax : +33 388364466,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
13 avril 2017

AC811626300

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses : HAGANIS,
point(s) de contact :
Monsieur Daniel SCHMITT,
Nouveau Port de Metz
- 13 Rue du Trou aux Serpents
- CS 82095,
F - 57052 Metz cedex 02,
courriel :
cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet : Adresse principale:
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Communication : Les documents du
marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à
l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_ZQVPoJXjUa
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues:
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_ZQVPoJXjUa,
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché Intitulé :
Prestation de services d’assurance
Numéro de référence : 17FS002
Code CPV principal : 66510000
Type de marché : Services.
Description succincte : Consultation
pour la souscription de contrats d’assu-
rances Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots.
Description Intitulé :
Lot 1 - Assurance Responsabilité civile
Lot nº : 1
Code(s)
CPV additionnel(s) : 66516000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
responsabilité civile
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 96000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-

ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Description Intitulé :
Lot 2 - Assurance des Atteintes à l’en-
vironnement
Lot nº : 2
Code(s) CPV additionnel(s) : 66516000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
des Atteintes à l’environnement
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 56000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Description Intitulé :
Lot 3 - Assurance Protection fonction-
nelle
Lot nº : 3
Code(s) CPV additionnel(s) : 66516000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
Protection fonctionnelle
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 2000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Description Intitulé :
Lot 4 - Assurance Automobile
Lot nº : 4
Code(s) CPV additionnel(s) : 66514110
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
Automobile
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 104000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : oui.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Description Intitulé :
Lot 5 - Assurance des Dommages aux
biens
Lot nº : 5
Code(s) CPV additionnel(s) : 66515000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
des Dommages aux biens
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 608000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Description Intitulé :
Lot 6 - Assurance Responsabilité des Di-
rigeants
Lot nº : 6
Code(s) CPV additionnel(s) : 66516000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Metz
Description des prestations : Assurance
Responsabilité des Dirigeants
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché.
Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 14000 euros
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2018 /
Fin : 31 décembre 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation
Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
Le marché est réservé aux entreprises
d’assurance et personnes habilitées à
présenter des opérations d’assurances
avec ou non des intermédiaires en assu-
rance en vertu des articles L310-1 et sui-
vants et L511-1 et suivants du Code des
assurances.
Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.
Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.

Critères de sélection tels que mention-
nés dans les documents de la consul-
tation.
Conditions liées au marché Informa-
tion relative à la profession :
La prestation est réservée à une pro-
fession déterminée : Oui.
Références des dispositions législati-
ves, réglementaires ou administrati-
ves applicables :
Le marché est réservé aux entreprises
d’assurance et personnes habilitées à
présenter des opérations d’assurances
avec ou non des intermédiaires en as-
surance en vertu des articles L310-1
et suivants et L511-1 et suivants du
Code des assurances. Marché éligible
au MPS
La transmission et la vérification des
documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présenta-
tion du numéro de SIRET : non.
PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information concernant l’accord sur
les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
02/06/2017 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s)
dans l’offre ou la demande de parti-
cipation : Français.
Délai minimal pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre:
Durée en mois : 6 (à compter de la
date limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 06 juin 2017 à 17 h 00
RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES
Renouvellement :
Il ne s’agit pas d’un marché renouve-
lable
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix
- BP 51038,
F - 67070 Strasbourg cedex,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax : +33 388364466,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’in-
troduction de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix
- BP 51038,
F - 67070 Strasbourg cedex,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax : +33 388364466,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
13 avril 2017

AC811742100AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION ET
DE L’APPUI TERRITORIAL

1er Avis

OUVERTURE
D’ENQUÊTE
PRÉALABLE
à la déclaration

d’utilité publique des travaux
en vue de :

1. la dérivation des eaux de la source de
Reyersviller à titre de régularisation
2. l’établissement des périmètres de pro-
tection autour de ces points d’eau
3. l’autorisation de prélèvement et d’uti-
lisation de l’eau à des fins de consom-
mation humaine de la commune de
Reyersviller

Demandeur : Mairie de Reyersviller

Par arrêté préfectoral du 12 avril 2017,
une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux susvisés
est prescrite dans la commune de
Reyersviller.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier,
du 2 au 19 mai 2017 inclus, dans la mai-
rie de Reyersviller, aux heures habituel-
les d’ouverture, et consigner leurs obser-
vations sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet ou les adresser, par écrit, à
l’attention du commissaire enquêteur,
Monsieur Gaston KLAM (l’enveloppe
de transmission précisant " enquête pu-
blique de DUP captation des eaux issues
du forage nºBSS : 167-7X-0005 situé sur
le ban communal de Reyersviller - à l’at-
tention de M. KLAM ").

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public selon le calen-
drier suivant :
Mairie de Reyersviller :
- Le 2 mai 2017 : de 17h00 à 19h00
- Le 19 mai 2017 : de 17h00 à 19h00

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de Reyersviller,
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture de la Moselle"
www.moselle.gouv.fr
- publications - publicité légale toutes
enquêtes publiques - enquêtes publiques
en cours "

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

RAC811600200

Avis au public

Commune de Waville

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
et sur le projet de Périmètre

Délimité des abords de
l’église fortifiée Saint-Hubert

Par arrêté nº2 du 21 mars 2017

Le maire de Waville a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique pour le PLU
et pour le projet de Périmètre Délimité
des Abords.

A cet effet,
M. Jean-Marie Voiriot, domicilié à
Champigneulles (54250), retraité, a été
désigné comme commissaire-enquêteur
par le Président du Tribunal Administra-
tif de Nancy.

L’enquête se déroulera en mairie du
mardi 18 avril 2017 au samedi 20 avril
2017 inclus aux jours et heures habituels
d’ouverture et le samedi 20 mai 2017 de
10 heures à 12 heures.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie
le jeudi 20 avril 2017, de 16 h à 18 h,
le jeudi 4 mai 2017 de 17 h à 19 h
et le samedi 20 mai 2017, de 10 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de PLU et/ou le pro-
jet de Périmètre Délimité des Abords
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit à
l’adresse suivante :
Mairie de Waville, 24 rue de Joyeuse,
54890 Waville, à l’attention du Commis-
saire enquêteur.

Le maire
RAC806469000

Communauté de Commune
du Bouzonvillois
Trois Frontières

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE

du Plan Local d’Urbanisme
de Bouzonville

La communauté de Commune du Bou-
zonvillois informe de la mise à disposi-
tion du dossier de modification simpli-
fiée du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Bouzonville qui aura lieu
pour une durée d’un mois, du jeudi 27
avril 2017 au lundi 29 mai 2017 inclus
en mairie de Bouzonville.

Le dossier est consultable aux jours et
heures d’ouverture de la maire de Bou-
zonville où toute ou toute personne
pourra consigner ses observations sur le
registre prévu à cet effet.

Le Président de la CCB3F,
Laurent Steichen

RAC811788800

Commune
du Ban-Saint-Martin

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

PROJET DE
MODIFICATION Nº3

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

1 ère insertion

Par arrêté nº 38/17 du 13/04/2017
le maire du Ban-Saint-Martin a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification du PLU.
A cet effet, M. François DUHAMEL of-
ficier de Gendarmerie retraité a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la mairie du
Ban-Saint-Martin, du 09/05/2017 au
09/06/2017 inclus aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie du Ban-Saint-Martin les :
- 16/05/2017 de 9h à 11h,
- 24/05/2017 de 15h à 17h,
- 02/06/2017 de 13h à 15h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit en mairie au nom de M. le commis-
saire-enquêteur ou adressées par mail à
l’adresse de la mairie :
mairie.bsm.ep1@gmail.com.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.
Le conseil municipal de la commune du
Ban-Saint-Martin est l’autorité compé-
tente pour prendre la décision d’appro-
bation de la modification nº3 du Plan Lo-
cal d’Urbanisme.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie :
www.ban-saint-martin.fr

Le Maire, Henri HASSER
AC811781800

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
de la Commission
départementale

d’aménagement commercial

Réunie le 10 avril 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à l’extension de
259 m2 de surface de vente d’un maga-
sin à l’enseigne Lidl de 1 009 m2 de
surface de vente portant la surface de
vente à 1 268 m2, dans les " Jardins du
Triangle ", à Fameck, par la S.N.C.
LIDL.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC811721700

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
de la Commission
départementale

d’aménagement commercial

Réunie le 10 avril 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à l’extension d’un
ensemble commercial par la création de
trois boutiques de 109 m2, 150 m2 et
298 m2 pour une surface de vente totale
de 557 m2, sur le parking du centre com-
mercial E. Leclerc, à Hauconcourt, par
la S.A.S. HAUDIS.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC811731300

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
de la Commission
départementale

d’aménagement commercial

Réunie le 10 avril 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la création d’un
magasin à l’enseigne Lidl de 1.686 m2
de surface de vente, (secteur 1), Rue Jean
Prouvé, Parc d’Activités Forbach Ouest,
à Forbach, par la S.N.C. LIDL.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC811723500

VIE DES SOCIÉTÉS

Caisse de Crédit Mutuel
Thionville les Alliés

AVIS D’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Les sociétaires sont conviés à l’assem-
blée générale ordinaire de la Caisse ci-
dessus qui est convoquée par le Conseil
d’Administration à la date suivante :

Le 04 mai 2017 à 19 h 00
THEATRE DE THIONVILLE
30 Boulevard Foch
57100 Thionville.

Ordre du jour de la réunion :
1. Bienvenue, ouverture de l’assemblée,
constitution du bureau;
2. Compte rendu d’activité;
3. Présentation du bilan et du compte de
résultat;
4. Rapport du Conseil de Surveillance et
certification des comptes;
5. Approbation du bilan et du compte de
résultat. Affectation du résultat.
6. Résolutions, quitus et décharge au
Conseil d’Administration;
7. Modification du nombre de sièges au
Conseil d’Administration
8. Modification du nombre de sièges au
Conseil de Surveillance
9. Election au Conseil d’Administration,
2 sièges sont à pourvoir*. Mme Cathe-
rine Palaoro, M. Michel Wagner, élus
sortants, sollicitent le renouvellement de
leur mandat.
10. Elections au Conseil de Surveil-
lance. 3 sièges sont à pourvoir*.
11. Clôture de l’assemblée générale.

Le Président du Conseil d’Administra-
tion

* Les candidatures sont à adresser au
siège de la Caisse 8 jours au moins avant
la date de l’Assemblée générale.

RAC809790000
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