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APRÈS UNE TRÈS MAUVAISE ANNÉE  SUR LE MARCHÉ CHINOIS

PSA dévoile son C5 Aircross à Shanghai
> En page 4

LES AGRICULTEURS INQUIETS 

Le manque de pluie inquiète les agriculteurs lorrains et leur fait redouter une année catastrophe. Une sécheresse qui ne
menace pas la fourniture en eau potable des grandes villes, mais qui a des conséquences sur le taux important de nitrates.

> Notre dossier en page 6

La campagne lorraine 
manque d’eau

LE PSG ARRACHE LA VICTOIRE À METZ EN FIN DE MATCH (2-3)

Cheick Diabaté était parvenu 
à égaliser à la 88e minute... 
Photo Pascal BROCARD

Mené 2 à 0 par le PSG, hier soir à Saint-Symphorien, le FC Metz a réussi un improbable retour grâce à un superbe coup franc de Jouffre, puis en égalisant
sur un but de Diabaté. Les Grenats frôlaient alors l’exploit avec un tir sur la barre. Mais Matuidi ruinait tous leurs espoirs à la dernière minute (2-3). Dommage !

> Notre page spéciale en 11

Dommage !Dommage !Dommage !

> En page 3

Le terrorisme fait 
irruption dans 
la présidentielle

ATTENTAT DÉJOUÉ

Deux hommes
 ont été arrêtés

 à Marseille
par la DGSI, assistée

par le Raid. Photo AFP

Les effets spéciaux 
font décoller 
Fensch Toast

METZ

> En page 5

La moitié des 
sites naturels de 
l’Unesco menacée

PATRIMOINE

> En page 4

> En page 7 

Le savoir-faire 
du tuilier 
de Niderviller

ARTISANS

Le travail 
de Christophe 
Henselmann est très 
prisé des Alsaciens.
Photo Laurent MAMI
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Un mois après le début du
conflit, la Guyane était à nou-
veau paralysée hier. Après
l’ouverture des barrages, jeudi
soir, afin de permettre à la popu-
lation de souffler un peu, le col-
lectif « Pou la Gwiyann dékolé »
a pris la décision de bloquer le
territoire autour de Cayenne
lundi soir.

Un protocole en attente 
de validation

Objectif : obtenir plus rapide-
ment de l’exécutif qu’il valide un
protocole d’accord envoyé par le
collectif au chef de l’État et à la
ministre des Outre-mer Ericka
Bareigts. Ce texte doit permettre
de « suspendre le mouvement
sous sa forme actuelle », a pré-
cisé Valérie Vanoukia, représen-
tante des très petites entreprises
(FTPE) de Guyane, ajoutant que
le dialogue avait repris, tout en se
déclarant « très confiante pour
dire que le mouvement sera sus-
pendu dans les deux ou trois
jours à venir ».

Le protocole « acte » le plan

d’urgence de plus d’un milliard
d’euros proposé par le gouverne-
ment et propose de « rouvrir le
dialogue sur les 2 milliards »
d’euros supplémentaires que
réclamaient jusqu’à présent les
manifestants. Longtemps point
d’achoppement des discussions,
le collectif estime désormais que
« sur les 2 milliards, nous pou-
vons discuter », a ajouté Valérie
Vanoukia.

Les protestataires demandent
également « la rétrocession
totale du foncier » et posent deux
points « non négociables » : 
« l’ouverture d’une consultation
citoyenne » sur l’avenir institu-
tionnel de la Guyane et la garan-
tie qu’aucun manifestant ayant
participé au mouvement ne soit
sanctionné, alors que la justice a
ordonné des contrôles de police
sur les barrages, à la suite de
plaintes de particuliers pour
« entrave à la circulation ».

Cette dernière proposition a été
très applaudie lundi soir par 500
personnes réunies au rond-point
de la Crique-Fouillée, à Cayenne.

TERRITOIRE  blocage autour de cayenne

La Guyane 
de nouveau paralysée

Ouverts lors du week-end de Pâques, les barrages
 ont de nouveau été fermés lundi soir. Photo AFP

Est-ce la fin d’une époque ?
C’est ce que pensent de
nombreux élus qui ont

siégé dans l’hémicycle pour la
dernière fois, fin février. Les
autres sont déjà en campagne
électorale, mais estiment que la
prochaine législature sera très
différente.

De nombreux départs
Sur 577 députés, plus d’une

centaine, dont près de 80 rien
qu’au PS, ne rempile pas. Ils
seront dans les faits beaucoup
plus nombreux, car la loi sur le
non-cumul des mandats s’appli-
quera dès la prochaine législa-
ture. Les députés élus en juin ne
pourront plus être à la tête d’un
exécutif local. Au total 235
députés (mais aussi 160 des
348 sénateurs) sont concernés.

Les députés socialistes, qui
ont fait voter la loi, ont été
sommés de choisir. Philippe
Martin par exemple, gardera la
présidence du Conseil départe-
mental du Gers et Carole Delga
celle de la Région Occitanie.
Alain Rousset conservera lui
aussi la présidence de la Nou-
velle Aquitaine.

D’autres départs ont été
annoncés et ne sont pas liés à la
loi sur le non-cumul. Au PS,
c’est la fin pour quelques élé-
phants comme pour un bon
nombre de ministres qui ne
s’imaginent pas retourner sur
les bancs de l’Assemblée.
Thierry Mandon retourne dans
le privé, Jean-Marc Ayrault rac-
croche carrément, Bernard
Cazeneuve souhaite devenir
avocat,  et  Michel Sapin
c o m m e  S é g o l è n e  R o y a l
devraient également se retirer

de la vie parlementaire.

De nombreuses 
hésitations

Les députés LR, le plus sou-
vent hostiles au non-cumul,
sont déchirés au moment de
prendre une décision. Certains
l’ont déjà fait comme Édouard
Philippe, qui gardera sa mairie
du Havre, ou Dominique Busse-
reau qui continuera à adminis-
trer la Charente-Maritime et
l’association des départements
de France. Idem pour Jean Leo-
netti qui restera à Antibes,
Patrick Balkany à Levallois-Per-
ret. Patrick Devedjian gardera la
présidence des Hauts-de-Seine,
François Vannson celle des Vos-
ges, Hervé Gaymard celle de la
Savoie, Benoit Apparu a choisi
sa ville de Chalons-en-Champa-
gne, Damien Meslot Belfort,
Arnaud Robinet Reims, ou en
encore Jean-François Copé qui
préfère lâcher l’Assemblée pour
sa mairie de Meaux.

Les autres jouent la montre,
et non des moindres : Laurent
Wauquiez, président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
est investi dans la première cir-
conscription de la Haute-Loire ;
Damien Abad est à la fois
député et président de l’Ain et
Bruno Retailleau est sénateur de
Vendée et président du Conseil
départemental. Le premier ne
pourrait in fine n’être que candi-
dat suppléant ce qui lui permet-
trait de conserver son fauteuil
régional.

De nombreuses 
déceptions

Sur les réseaux sociaux, les
députés ont posté des photos

émues de leur dernière séance
de questions au gouvernement.
La réalité est parfois plus amère.
Des élus, souvent jeunes, quit-
tent l’Assemblée, frustrés par
une partie du travail parlemen-
taire. C’est le cas de Pouria
Amirshahi (ex PS, Français de
l’étranger) ou de Laurent Grand-
guillaume (PS, Côte d’Or).

« Si on veut ne pas travailler
c’est possible et cela ne se voit
pas. On peut aussi rédiger des
rapports qui prendront la pous-
sière. On n’a pas les moyens de
contrôle du gouvernement, ce
qui est l’une des missions du

parlement », se plaint un ancien
élu.

Et quelques 
inquiétudes

Tous les candidats à la prési-
dentielle veulent réformer les
institutions et réduire le nombre
de députés. Certains souhaitent
même introduire une dose de
proportionnelle. Cela changera
radicalement la façon de gou-
verner à moyen terme.

À court terme aussi, les élus
s’inquiètent. Car la montée du
FN devrait se traduire par l’élec-
tion de nombreux députés

d’extrême droite en juin. Le pré-
sident élu, quel qu’il soit, pour-
rait ne pas avoir la majorité
absolue mais relative et devoir
composer avec les autres grou-
pes pour gouverner. Un minis-
tre important (qui se représente
à la députation) avance qu’il y
aura sept groupes parlementai-
res différents en juin et que les
députés auront donc un rôle
essentiel. La fin des députés
godillots ?

Nathalie MAURET
 et Fabrice VEYSSEYRE-

REDON

ASSEMBLÉE NATIONALE le non-cumul va changer la donne

Un député sur cinq 
ne se représentera pas
Usure, déception et loi sur le non-cumul des mandats… nombreux sont les députés à ne pas se représenter. 
Les législatives de juin installeront des parlementaires à temps plein – ou presque – au Palais Bourbon.

Ultime session de la législature fin février. Photo AFP

Mariage pour tous

136 heures de discussions,
des joutes mémorables, des
manifestations parfois très
tendues près du Palais Bour-
bon. Premier gros débat de la
législature, il s’agit certai-
neemnt du plus marquant. La
gauche aura été unie derrière
cette promesse du président
François Hollande même si
certains députés avaient voulu
ajouter la Procréation médi-
cale assistée pour tous les
couples.

Marseillaise
Le 13 janvier 2015, après les

attaques de Charlie Hebdo,
l’Hyper Cacher et la manifesta-
tion du 11 janvier, députés et
ministres se retrouvent, en
deuil. Après une minute de
silence, un député LR fre-
donne le début de la Mar-
seillaise, reprise en chœur par
tous. Inédit depuis l’armistice
de 1918.

Congrès
Trois jours après les atten-

tats du 13 novembre 2015, le
président de la République
réunit en urgence un Congrès
à Versailles, pour la première
fois depuis 2009. Il annonce
sa volonté de modifier la
Constitution face au terro-
risme. Après d’interminables
déchirements sur une exten-
sion de la déchéance de natio-
nalité, le chef de l’État enterre
fin mars ce projet. Le régime
d ’ e x c e p t i o n  d e  l ’ é t a t
d ’u rgence ,  ins t au ré  en
novembre 2015 aura été pro-
longé cinq fois.

Loi Travail et 49-3
Sur ce texte à l’origine de

cinq mois de polémiques et
d’une contestation sociale
parfois émaillée de violences,
inédite sous un gouvernement
de gauche, le Premier ministre
Manuel Valls a engagé trois
fois la responsabilité de son
gouvernement, via un 49-3
dénoncé comme « déni de
démocratie » par ses oppo-
sants. Des députés Front de
gauche, écologistes ou « fron-
deurs » ont échoué deux fois à
déposer une motion de cen-
sure, à deux signatures près.

Mensonge
5 décembre 2012, questions

au gouvernement. À l’élu de
droite Daniel  Fasquelle,
Jérôme Cahuzac répond : « Je
n’ai pas, Monsieur le député,
je n’ai jamais eu de compte à
l’étranger, ni maintenant, ni
auparavant ». Le 19 mars, le
ministre démissionne après
l’ouverture d’une information
judiciaire, avant sa mise en
examen début avril pour éva-
sion fiscale en Suisse puis à
Singapour.

RETOUR SUR LA LÉGISLATURE

577 C’est le
nombre actuel de

députés à
l’Assemblée

nationale. Mais la
plupart des candidats

à l’élection
présidentielle

proposent de baisser
ce chiffre à 400.

Quelle satisfaction ?
Quand je suis rentré dans cette mai-

son, j’ai eu le sentiment d’entrer dans
une maison chargée d’Histoire. C’est un
moment où on se demande si on sera à la
hauteur. Je pense l’avoir été et que mon
travail de terrain a toujours été reconnu.

Quelle frustration ?
De manière très générale, on assiste

aujourd’hui à un antiparlementarisme
extrêmement préoccupant. Quand il y a
un problème quelconque, on est tous
mis dans le même sac, c’est insupporta-
ble. Autre petite frustration, en 1997 lors
de la dissolution, il a fallu un petit temps
d’adaptation car nous n’étions plus
nombreux.

Quelle satisfaction ?
J’en ai deux. Celle d’avoir fait passer la

responsabilité sociale des multinationa-
les pour les sous-traitants. Cela a été
porté par mon collègue PS Dominique
Potier mais à l’issue d’un travail com-
mun. Ensuite, en tant que présidente de
la commission des affaires européennes,
je pense avoir fait avancer la question de
l’Europe au sein de l’Assemblée nationale

Quelle frustration ?
Je suis partie dans cette aventure pour

mettre la gauche sociale au pouvoir et
cela a été l’inverse : le gouvernement a
trahi les valeurs de la gauche. Je pars de
l’Assemblée sans nostalgie et avec une
certaine colère.

Quelle satisfaction ?
C’est incontestablement avoir tra-

vaillé sur l’aide aux victimes. J’ai fait
partie, dès le début de mon mandat, de
ceux qui ont œuvré à faire avancer les
choses, notamment avec mon rapport
sur le financement des associations
d’aides aux victimes commandé par 
Christiane Taubira, alors Garde des 
Sceaux.

Quelle frustration ?
J’ai souvent été obligée d’être dans la

posture politique et j’ai été mêlée à la
politique politicienne. Devoir être pré-
sente dans l’hémicycle pour contrer les
votes des socialistes frondeurs a été
difficile à vivre.

Quelle satisfaction ?
Je pense être dans quelque chose

dans le sauvetage de la région Pays de
Loire au moment du vote de la loi
NoTRe (Nouvelle organisation territo-
riale de la République). Dans ce temps
de grand désordre institutionnel, nous
avons largement argumenté de
manière transpartisane pour maintenir
cette région. C’est l’un des moments
durant lequel je me suis senti utile.

Quelle frustration ?
Nous n’affrontons pas les vrais pro-

blèmes et nous sommes souvent dans
le contournement ou dans le déni. Je
crois que nous arrivons au bout d’un
système institutionnel.

ILS ONT CHOISI DE QUITTER L’ASSEMBLÉE : ILS TÉMOIGNENT

Michel Piron, député UDI du Maine-
et-Loire, quatre mandats. Photo AFP

Danielle Auroi (EELV), députée
 du Puy-de-Dôme, un mandat. Photo AFP

François Vannson, député LR
 dans les Vosges, cinq mandats. hoto AFP

Nathalie Nieson députée PS
 de la Drôme, un mandat. Photo AFP

éditorial

Chiffon rouge
S’il sonne comme un 

rappel de l’omniprésence 
de la menace, l’irruption du 
risque terroriste dans la 
campagne pèsera-t-elle sur 
son issue ? Sans les avoir 
jamais occultés, la joute a 
su jusque-là éviter le piège 
d’un débat phagocyté par 
les seuls enjeux sécuritai-
res. Et ce, en dépit des 
tentatives réitérées, à 
droite de l’échiquier, 
d’imposer le sujet pour 
mieux cliver. Ainsi au 
moment même où Le Pen et 
Fillon radicalisent leurs 
propos, pour mobiliser dans 
le sprint final, la vigilance 
des services antiterroristes 
déjoue un projet d’attentat. 
Les deux suspects interpel-
lés hier à Marseille 
ciblaient, semble-t-il, Fran-
çois Fillon. Sitôt repérés, il 
y a quelques jours, des 
photos des deux hommes 
avaient été distribuées à 
l’entourage de chacun des 
candidats. Passé le soulage-
ment d’un tel épilogue, qui 
porte à cinq les projets 
d’attentats déjoués depuis 
le début de l’année, se pose 
la question de l’onde de 
choc d’un tel événement 

sur le scrutin de dimanche. 
Le terrorisme a ceci de 
dévastateur qu’il n’a même 
pas besoin de concrétiser 
ses funestes desseins pour 
éprouver nos démocraties 
et ébranler nos certitudes. 
Aussi, chacun des préten-
dants à l’Elysée devra y 
regarder à deux fois avant 
d’agiter le chiffon rouge de 
l’insécurité, au risque de 
réactiver le syndrome Papy 
Voise. Du nom de ce 
vieillard agressé à Orléans 
deux jours avant le 1er tour 
de la présidentielle en 
2002. L’emballement 
médiatique s’était alors 
conclu, le 21 avril, par le 
duel Chirac-Le Pen. Pres-
sentant le danger d’une 
brusque polarisation de 
cette fin de campagne 
autour des figures régalien-
nes et sécuritaires de Fillon 
et Le Pen, Mélenchon et 
Macron ont immédiate-
ment réagi. Le premier 
témoignant sa solidarité à 
l’endroit du Sarthois, le 
second appelant à l’unité 
républicaine. Une manière 
d’assurance-vie.

Xavier BROUET

> Lire galement en page 3
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Au terme d’une campagne
qui a multiplié surprises et

événements, Jean-Luc Mélen-
chon a encore créé l’événement
hier, avec non pas un mais six
hologrammes. Le candidat de la
France insoumise, en chair et en
os, s’exprimait en meeting à
Dijon, tandis que six holo-
grammes lui faisaient écho à
Montpellier, Grenoble, Nancy,
Nantes, Clermont-Ferrand et au
Port, à la Réunion.

Sur la forme, pari gagné pour
le candidat de la France insou-
mise, qui a fait salles combles.
Son équipe annonçait plus de
35 000 « Insoumis » réunis.

À l’Arena de Montpellier, ils
étaient plus de 4 000 venus
« ressentir la ferveur d’une salle
comble ». « Il y a un mois, mes
enfants auraient voté plutôt
Poutou ou Arthaud. On se
serait reporté sur Hamon. Mais
là on est encore plus convaincu
par Jean-Luc qu’en 2012 »,
raconte Pascal Wright, 58 ans,
des environs de Béziers. Aline
Fabre, 60 ans, conseillère
d’éducation à Sète, a « bas-
culé » récemment. « J’ai tou-
jours voté à droite, mais je suis
convaincue par Mélenchon,
beaucoup de gens à droite
autour de moi font pareil, Il
explique tout, il y a une cohé-
rence, ça nous touche », affir-
me-t-elle.

Sur le fond, Jean-Luc Mélen-
chon a continué son entreprise
d’assagissement, en assurant
qu’il ne souhaitait sortir ni de
l’Europe ni de l’euro. « Ne
croyez pas ce qu’ils vous
disent : ‘il veut sortir de
l’Europe, de l’euro’[…], allons,
un peu de sérieux », a déclaré le
candidat de La France insou-
mise à l’intention de ses détrac-
teurs.

Attaqué par ses concurrents
sur sa volonté d’appliquer
immédiatement son plan B con-

sistant à sortir des traités euro-
péens avec les pays qui souhai-
tent accompagner la France,
Jean-Luc Mélenchon s’est dit
« sûr » de parvenir à négocier
une modification des traités.
« Je suis sûr d’y arriver parce
que jusqu’à présent personne
(en France) n’a jamais dit
non », a-t-il argumenté. Il a rap-
pelé qu’en Europe, les autres
pays « ne sont pas nos ennemis
mais ne sont pas aussi nos
maîtres, ils sont nos partenaires
et dans un partenariat on dis-
cute des problèmes pour les
régler ».

Fillon sous haute 
sécurité à Lille

Pendant ce temps-là, à Lille,
une longue rangée de camion-
nettes de CRS gardait le Grand
Palais, où François Fillon tenait
ce qui pourrait être son dernier
meeting d’avant premier tour.

Dans un long discours,
l’ancien Premier ministre, que
les sondages donnent absent
du second tour, a comme
d’ordinaire égratigné ses con-
currents, au premier rang des-
quels Emmanuel Macron. « Il
faut plus qu’un emballage
rajeuni pour renouveler réelle-
ment la politique. Il faut plus
que quelques couvertures de
magazines pour fai re un
homme d’État », a-t-il lancé.
« La séduction dont est capable
le marketing du vide dure aussi
peu que l’ivresse d’un soir. Elle
garantit surtout des réveils diffi-
ciles », a-t-il ajouté. Le candidat
de la droite a ensuite égrené
tous ses thèmes de campagne,
du « terrorisme islamiste » à la
dette en passant par la fin des
35 heures. Toujours confiant
sur ses chances d’arracher la
victoire, il a conclu un discours
de près d’une heure en exhor-
tant ses partisans à « donner
encore un coup de collier »,

MEETING avec six hologrammes

Mélenchon tente de 
rassurer sur l’Europe
Le candidat de la France insoumise a conclu 
sa campagne avec un meeting à Dijon doublé 
de six hologrammes aux quatre coins de la France.

Jean-Luc Mélenchon a réussi un exploit technique
 avec non pas un mais six hologrammes. Photo AFP

Envois des 
programmes : des 
policiers mobilisés

D’après le syndicat Alliance
PN, 150 élèves gardiens de la
paix de l’École nationale de
police de Saint-Malo (Ille-et-Vi-
laine) sont réquisitionnés pour
mettre sous pli les professions
de foi des candidats à l’élection
présidentielle. Cette utilisation
de futurs gardiens de la paix
pour des tâches qui n’ont rien à
voir avec leur cursus est dénon-
cée par le syndicat, alors que le
recrutement et la formation des
policiers et des gendarmes font
partie des priorités des candi-
dats à la présidentielle.
Une émission 
politique confirmée 
sur France 2

Il n’y aura pas de second
débat entre les onze candidats
à l’élection présidentielle. Mais
France 2 a confirmé la diffusion
d’une émission politique les
rassemblant tous jeudi à 20 h.
Les candidats se succéderont
pour 15 minutes d’entretien
individuel en direct face à
David Pujadas et Léa Salamé. Ils
seront interrogés sur deux thè-
mes choisis par la rédaction
puis bénéf ic ieront d’une
« carte blanche ». 

Tous reviendront à leur pupi-
tre en fin de soirée pour 2
minutes 30 chacun, afin d’exer-
cer un éventuel droit de
réponse et de conclure leur
intervention.
Des prix Nobel 
contre Le Pen

Vingt-cinq prix Nobel d’éco-
nomie dénoncent les program-
mes « antieuropéens » et « pro-
tectionnistes » de certains
candidats, dont celui de Marine
le Pen. « Les évolutions propo-
sées par les programmes
antieuropéens déstabiliseraient
la France et remettraient en
cause la coopération entre pays
européens », écrivent dans une
tribune publiée par Le Monde
ces 25 économistes, dont
l’Américain Robert Solow (prix
Nobel en 1987), l’Indien Amar-
tya Sen (1998) et le Français
Jean Tirole (2014).
Macron : travailler 
plus pour gagner plus

Emmanuel Macron, venu tôt
hier à l’immense marché de
Rungis (Val-de-Marne) près de
Paris, a estimé qu’« on peut
faire travailler plus en gagnant
davantage », un slogan proche
de celui de Nicolas Sarkozy en
2007. « Moi je l’ai dit, je veux
être demain le président du tra-
vail, remettre le travail à l’hon-
neur, encourager celles et ceux
qui travaillent au quotidien », a
déclaré l’ancien ministre de
l’Économie, déjà venu trois 
fois rendre visite au « ventre de
Paris » lorsqu’il était à Bercy.
Rungis : échange 
tendu avec « NDA »

En visite lui aussi tôt hier
dans les allées du marché de
Rungis, le candidat de Debout
la France Nicolas Dupont-
Aignan s’est estimé lésé vis-à-
vis d’Emmanuel Macron et l’a
fait savoir sans ménagement.
« Il y a des candidats officiels
du régime », a-t-il lancé à Sté-
phane Ayani, le patron du mar-
ché international de Rungis. Ce
dernier a peu goûté la critique :
« c’est la première fois qu’un
politique me traite comme ça »,
lui a-t-il rétorqué.
Fillon : de Sens 
commun à Baroin

François Fillon a expliqué hier
vouloir former une majorité
allant de Sens commun à Fran-
çois Baroin. « J’ai dans ma
majorité potentielle à la fois
Sens Commun et François
Baroin, à la fois des gens qui
sont très à droite et Nathalie
Kosciusko-Morizet et ils ont
tous vocation à faire partie de
cette majorité, et donc ils ont
tous vocation le cas échéant à
faire partie du gouvernement »,
a-t-il déclaré sur Europe 1.

Ipsos pas sûr de 
donner le nom des 
finalistes à 20 heures

« Nous ne serons peut-être
pas en mesure, à 20 heures, de
donner le nom du premier et du
second finaliste », a estimé le
sondeur Ipsos dans un entre-
tien à France Info. Selon les
derniers sondages, les quatre
premiers se tiennent dans un
mouchoir de poche, ce qui
laisse envisager des résultats
très serrés. 

Ce retard potentiel s’explique
aussi par le changement de la
loi : les bureaux de vote ferme-
ront à 19 h ou 20 h, contre
18 h auparavant et 20 h pour
les grandes villes uniquement.

ÉCHOS

Dans une présidentielle, la
capacité pour un candidat
à équilibrer ses résultats

sur l’ensemble du territoire est
une clé de la qualification pour le
second tour. Au contraire, des
« zones blanches », autrement
dit des pans entiers de territoire
sur lesquels ses scores sont trop
inférieurs à sa moyenne se révè-
lent fatals.

Illustration en 2012. Au pre-
mier tour, si l’on classe hors caté-
gorie la Corrèze dont il présidait
le conseil général, les résultats de
François Hollande par départe-
ment s’étendaient de 18,89 %
(Haut-Rhin) à 35,06 % (Lot et
Haute-Vienne) pour un global à
28,6 %. Ceux de Nicolas Sarkozy
oscillaient de 18,72 % (Ariège) à
37,1 % (Alpes-Maritimes) pour
un global à 27,2 %. Du simple au
double, proportion équilibrée.
Cette logique d’implantation sur
tout le pays, renforcée par les
réseaux d’élus locaux et de mili-
tants, explique en grande partie
les finales quasi systématiques

entre droite et gauche.

Risque accru pour Le 
Pen et Mélenchon

En 2012, les écarts entre terri-
toires se sont révélés beaucoup
plus importants pour Jean-Luc
Mélenchon et Marine Le Pen,
confrontés à de véritables vides
territoriaux (notamment dans le
Grand Est pour le candidat de la
France Insoumise et dans les
métropoles pour l’élue frontiste).

La carte de Marine Le Pen lais-
sait encore apparaître de vastes
« zones blanches » en 2012. La
publication des suffrages d’un
million d‘Ultramarins peu favo-
rables au FN (6,7 %), des Fran-
çais de l’étranger (5,9 %) et des
Parisiens (6,2 %) l’ont mécani-
quement rétrogradée de 20 % à
18 % sur l’ensemble du scrutin
au cours de la soirée électorale !

Ces handicaps locaux, dans un
premier tour serré peuvent coû-
ter cher. Marine Le Pen a depuis
progressé sur ces « terres de mis-
sion » aux Européennes et aux

régionales de 2014 et 2015. Suf-
fisamment pour franchir un cap
en 2017 ? C’est la question
essentielle pour le Front national.
Et ce même si contrairement à
Jean-Luc Mélenchon, le FN sur-
passe largement ses moyennes
sur des pans importants de terri-
toire : Sud-Est, Grand Est, Hauts-
de-France, Franche-Comté, ex
Languedoc-Roussillon. Marine le
Pen a dépassé en 2012 27 % dans
le Vaucluse et a même devancé
Sarkozy et Hollande dans le Gard
(25,8 %). Le démographe Hervé
Le Bras rappelle que Jean-Marie
le Pen en 2002 avait dépassé
Lionel Jospin grâce à des surper-
formances sur les rivages médi-
terranéens (26 %), en Lorraine
(23 %)

François Fillon et Emmanuel
Macron semblent être les deux
candidats les mieux placés pour
éviter ces zones blanches et
obtenir cette prime à la régularité
territoriale. L’électorat de droite
est présent partout. L’héritage
d’électeurs de François Hollande

et aussi de François Bayrou, aux
scores bien répartis dans les
régions, garantit un juste équili-
bre au candidat d’En Marche !

Sauf que dans cette présiden-
tielle totalement folle, les logi-
ques partisanes, médiatiques,

politiques ont déjà été brisées. La
géographie électorale française,
globalement constante depuis
1997, n’est pas à l’abri d’un 
séisme.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE une lecture géographique du scrutin

Le danger des « zones 
blanches » électorales

La géographie électorale pourrait être défavorable
 à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Photo Julio PELAEZ

Dans ce scrutin annoncé serré, la faiblesse ou au contraire la force d’un candidat sur un ou plusieurs territoires 
peut créer la différence. La géographie du vote sera sans doute déterminante.

Un attentat déjoué à quelques jours du
premier tour, est-ce du jamais vu ?

Évidemment, ce n’est pas un événement banal
en pleine campagne électorale… Un événement
de cette nature, je ne me souviens pas. En
Allemagne, la Fraction Armée Rouge avait par
exemple à l’époque menacé un ministre, mais en
France, je ne me souviens pas de menaces
proférées à l’encontre de membres du gouverne-
ment ou d’hommes politiques importants.

Vous expliquez dans votre livre* que la
« sécurité de la France fout le camp »…

Ce n’est pas tout noir, ni tout blanc. La sécurité
a déjà progressé depuis 2012. Les services se
coordonnent mieux désormais. La preuve, ils
arrivent à déjouer des projets d’attentats. C’est le
fruit d’une meilleure coopération entre services
et d’une réactivité consécutive aux attentats
de 2015 et 2016. Là, on n’avait rien anticipé… La

menace est permanente et le sera encore pour de
longs mois.

Des améliorations ont-elles été apportées ?
Oui, il faut le reconnaître. Depuis plusieurs

mois, des opérations de nos services réussissent
et nous n’avons pas eu d’attentats… On avait
supprimé par le passé les deux piliers de la
sécurité intérieure, la DST (direction de la sur-
veillance u territoire) et la DCRG (Direction
centrale des renseignements généraux), et
d’autre part la police de proximité, qui était un
capteur sur le terrain. Il y a eu trop de change-
ments en même temps, des méthodes de travail
bouleversées. On est dans un nouveau système
qui monte en puissance…

Recueilli par X. F.

* « Sécurité, ce qu’on vous cache »

« En pleine campagne 
ce n’est pas banal »

Patrice Bergougnoux Ex-directeur général de 
la police nationale (1998-2002)

QUESTIONS À

Photo Philippe

Matsas/Flammarion

« La menace terroriste
est très élevée* »,
n’ont cessé de marte-

ler, depuis des mois le président
de la République et les membres
du gouvernement. À seulement
cinq jours du premier tour de la
présidentielle, après une campa-
gne où le sujet du terrorisme a
peu été évoqué et alors que
d’autres pays européens ont été
successivement frappés, la réa-
lité rejoint les mots.

Les deux suspects partis 
de Nancy vers Marseille

Deux hommes ont été arrêtés,
hier, à Marseille : Clément Baur,
23 ans, et Mahiedine Merabet,
29 ans, tous deux originaires des
Hauts-de-France. Ils sont sus-
pectés d’avoir, selon le ministère
de l’Intérieur, préparé « une
action violente à très court
terme » sur le territoire français.

Avec quelles cibles ? Le procu-
reur François Molins a déclaré
hier soir qu’on ne pouvait ni
« déterminer avec précision le
jour, le ou les cibles visées ».

Fichés pour des faits de délin-
quance (braquage, stups), les
deux hommes se seraient tous
deux radicalisés à la prison de
Sequedin (Nord). Ils étaient éga-
lement fichés S depuis 2015.
Clément Baur, converti depuis
2007 auprès de Tchetchènes à
Nice, a un temps été en contact
avec la djihadosphère belge de
Verviers. Ces dernières semai-
nes, en co-voiturage, les deux

hommes se sont rendus jusqu’à
Marseille, en partant de Nancy.

La traque de ces hommes,
décrits comme « méfiants et
déterminés », a duré plusieurs
jours avant leur interpellation
par le RAID et de la DGSI. Des
armes de poing et longues, ainsi
que du matériel nécessaire à la
préparation d’explosifs (3 kilos
de type TATP, utilisé au Stade de
France, et à l’aéroport de Bruxel-
les en mars 2016) ont été retrou-
vés dans un studio loué d’un
quartier déshérité de Marseille.
De nationalité française tous les
deux, ils étaient recherchés pour
« association de malfaiteur terro-
riste » à la suite d’informations
obtenues par la DGSI. Notam-
ment une vidéo, interceptée le
12 avril, où Mérabet prête allé-
geance à Daech et tend, muni
d’un fusil-mitrailleur, le quoti-
dien Le Monde avec en Une,
François Fillon. Le candidat des
Républicains constituait-il l’un
des objectifs ?

Les entourages 
des candidats informés

Dès jeudi, les entourages des
principaux candidats à la prési-
dentielle avaient été prévenus
d’une potentielle menace. Tou-
tes leurs équipes chargées de la
protection ont même eu à leur
disposition des portraits des
deux hommes recherchés. Le
meeting de François Fillon à
Montpellier vendredi soir avait
ainsi été placé sous très haute

surveillance, avec la présence de
tireurs d’élite, tout comme celui
d’hier soir à Lille. La protection
des candidats ainsi que des élec-
tions, avec 50 000 policiers et
ge n d a r m e s  d é p l oyé s  s u r
l’ensemble du territoire, a été
renforcée, notamment pour sur-
veiller les 67 000 bureaux de
vote.

L’enquête devra déterminer si

les deux suspects visaient spéci-
fiquement des candidats. Sans
même cette cible précise, le pro-
jet d’attentat et l’interpellation
constituent un fait politique
important dans la dernière ligne
droite de la présidentielle. Les
tentatives de récupération politi-
cienne existeront-elles ? Quel
impact d’un tel événement sur le
résultat ? C’est le énième rebon-

dissement d’une campagne qui
en compte déjà beaucoup. Le
dernier ?

Xavier FRERE

* Depuis le début de 
l’année, 7 attentats ont
été déjoués (17 en 2016),
une quarantaine 
d’individus interpellés.

TERRORISME ils préparaient « une action violente, à court terme »

Un attentat déjoué à cinq 
jours du premier tour

Deux Français radicalisés et fichés S, Clément Baur et Mahiedine Merabet,
 ont été interpellés hier matin à Marseille. Photo AFP

Dans la dernière ligne droite de la présidentielle, un projet d’attentat a été déjoué. Deux Français, radicalisés 
et fichés S ont été arrêtés hier matin à Marseille. Leurs cibles restent à préciser.

Depuis le début de la campagne officielle, le 10 avril, les 11
candidats à la présidentielle bénéficient automatiquement
d’une protection rapprochée, sauf s’ils la refusent. Ils sont
suivis en permanence par des policiers du service de la
protection (SDLP), l’ancien service de protection des hautes
personnalités (SPHP). Avec six officiers de sécurité, François
Fillon est le candidat qui bénéficie de la plus haute protection.
Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont
protégés par cinq policiers chacun tandis que Jean-Luc Mélen-
chon en compte trois, François Asselineau deux, Nicolas
Dupont-Aignan et Jacques Cheminade un chacun. Philippe
Poutou et Nathalie Arthaud ont refusé toute protection. En fin
de semaine dernière, l’Unité de coordination de la lutte
antiterroriste (Uclat) a réévalué au niveau 2 la menace pesant
sur François Fillon mais il a refusé un gilet pare-balles pour son
meeting à Nice. Marine Le Pen est au niveau 3 et tous les autres
candidats au niveau 4, c’est-à-dire exempts de toute menace.

Tous les candidats 
protégés avec leur accord

50000
C’est le nombre de policiers et de gendarmes
mobilisés pour assurer la sécurité des 67 000

bureaux de vote.

SOCIAL
Ubérisation : grogne 
des auto-écoles

Les véhicules auto-école ont
défilé hier à l’appel des deux prin-
cipaux syndicats dans plusieurs
villes de France (ils étaient une
centaine à Paris) pour dénoncer
la dématérialisation de l’inscrip-
tion au permis de conduire, qui
ouvre selon eux la voie à une
« ubérisation » de leur profes-
sion. Les syndicats demandent à
être reçus par le gouvernement.
Ils citent l’exemple de l’auto-
école en ligne Permigo, lancée en
2015 et qui vient de déposer le
bilan : « elle faisait travailler de
nombreux indépendants sans
aucun contrôle. Et 9 000 candi-
dats sont sur le carreau ».

MÉTÉO
La neige et le froid 
sont de retour

Hier, une perturbation a tra-
versé le nord et le centre de
l’Europe en provoquant des
pluies et de la neige jusqu’en
plaine en Allemagne, en Pologne
et en Tchéquie. Ce coup de froid
s’accompagnera de températures
très basses pour l’époque de
l’année, inférieures de 5 à 10 °C
aux normales. En France, les
gelées s’annoncent sévères avec
des températures pouvant des-
cendre de -3 à -5 °C entre
aujourd’hui et vendredi en Lor-
raine, en Champagne et dans les
vallées d’Auvergne. Les maxima-
les n’excéderont pas les 15 °C.

ÉLECTRICITÉ
Linky : 35 millions de 
compteurs d’ici à 2021

Plus de 3,8 millions de comp-
teurs électriques communicants
Linky ont été installés dans les
foyers français et leur déploie-
ment va s’accélérer d’ici la fin de
l’année, selon Bernard Lassus, un
responsable d’Enedis. « On en
pose actuellement 18 000 à
19 000 par jour et nous allons
augmenter les cadences » pour
arriver à environ 35 000 par jour
d’ici la fin de l’année. Enedis doit
déployer 35 millions de ces boî-
tiers couleur vert anis dans les
foyers français d’ici à la fin 2021.
Ce compteur doit permettre d’évi-
ter le passage d’un technicien
pour relever la consommation.

COMMERCE
Amazon Pay débarque 
en France

Le géant du e-commerce lance
son propre système de paiement
en France : avec Amazon Pay, les
clients français du site pourront
régler des achats en ligne sur des
sites marchands tiers, en utilisant
uniquement leur compte Ama-
zon. Seuls trois sites partenaires
sont actuellement disponibles -
les boutiques en ligne du con-
cept-store Colette et de la chaîne
Nature et Découvertes et la plate-
forme de vente de produits de
pharmacie Doctipharma - mais le
système pourra être étendu à tout
site marchand qui en ferait la
demande.

EN BREF
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Theresa May a pris sa
décision durant le week-
end de Pâques, en ran-

donnée avec son mari au Pays
de Galles, affirmait hier le
quotidien populaire The Sun…
Elle n’en était pas moins
mûrement réfléchie. Car la
Première ministre britannique
affrontera le 8 juin ses premiè-
res élections générales en chef
de son camp, un an seule-
ment après avoir été propulsée
au pouvoir par la victoire du
Brexit, le 23 juin.

Une opposition 
en lambeaux

Elle a affirmé, dans le vent
frais qui balayait hier Dow-
ning Street, avoir pris sa déci-
sion « récemment et avec réti-
c e n c e  » ,  a p r è s  a v o i r
longtemps dit qu’elle atten-
drait le terme de 2020. Motif
avancé de sa volte-face : une
« majorité trop petite » au par-
lement de Westminster, qui
pourrait donner à ses adver-
saires l’espoir que « sa résolu-
tion puisse faiblir ».

Il est vrai que sa majorité
n’est « que » de 17 députés.
Et que le Brexit a profondé-
ment divisé le Parti conserva-
teur, Theresa May elle-même
étant très partagée sur la ques-
tion.

La vraie raison, moins
avouable, est qu’elle veut pro-
fiter d’une opposition en lam-
beaux : un Parti travailliste
désuni derrière son leader
Jeremy Corbyn, qui lui impose
une ligne très à gauche ; et un
parti nationaliste Ukip qui n’a
pas tiré profit du Brexit, se
perdant dans des querelles de
personnes.

Les derniers sondages don-
naient les conservateurs à
44 % (+5 par rapport aux
élections de mai 2015), loin
devant les travaillistes à 23 %
(-7) et Ukip à 10 % (-2). Seul
(petit) motif d’inquiétude :
des Libéraux-Démocrates à
12 % (+4), qui pourraient
profiter de leur opposition à la

sortie du Royaume de l’Union
européenne.

L’Europe a choisi l’humour
face à la surprise : « C’est
Hitchcock qui a réalisé le
Brexit : d’abord un séisme,
puis la tension monte », a
twitté le président du Conseil
européen Donald Tusk.

« Un Brexit dur »
Mais la surprise n’est pas

bonne. Certes, l’existence
d’une large majorité derrière
Theresa May peut donner
« plus de clarté et de prévisibi-
lité » aux négociations, selon
l’analyse de Sigmar Gabriel,
ministre allemand des Affaires
étrangères. Mais cela lui con-
fère également l’autorité pour

« forcer un Brexit dur », craint
Nicola Sturgeon, Première
ministre d’une Ecosse qui
s’oppose au processus. Et le
temps est compté. Les 27 de
l’Union sans Royaume-Uni,
qui tiennent sommet le

29 avril, espéraient entamer
les négociations fin mai, pour
les conclure en octobre 2018,
selon le calendrier du négocia-
teur européen Michel Barnier.
Theresa May signale qu’elle
entend rester maître des hor-

loges.
C’est bien du Hitchcock,

mais le suspense porte moins
sur le nom du coupable que
celui de la victime.

Francis BROCHET

ROYAUME-UNI élections législatives anticipées le 8 juin

Theresa May veut 
une majorité de Brexit
« Du Hitchcock », a plaisanté le président du Conseil européen, après l’annonce surprise d’élections 
britanniques. Mais la plaisanterie est amère, car cela tend un calendrier déjà très serré.

Theresa May annonce des élections anticipées devant sa résidence du 10, Downing Street. Photo AFP

Theresa May ne lâchera rien. Ni côté britan-
nique, à tous ces hommes qui pensaient la
contrôler. Comme ce pauvre Boris Jonhson,
histrion du Brexit neutralisé avec un porte-
feuille de ministre des Affaires étrangères vidé
du dossier européen. Ni face à l’Union Euro-
péenne qui la presse d’aller vite, plus vite, et
qu’elle fait lanterner depuis un an, rajoutant
maintenant le délai d’une campagne électo-
rale. Mais à 60 ans, après six années au

ministère de l’Intérieur, elle est bien décidée à
réussir la négociation de sa vie. À sa manière,
en contrôlant tous les détails. Avec la rigueur
d’une fille de pasteur anglican, qui la fait
souvent comparer à une autre fille de pasteur,
Angela Merkel. Et avec la fermeté d’une autre
Première ministre, Margaret Thatcher. Sa fai-
blesse ? Une difficulté à s’adapter aux change-
ments, selon The Economist. Ce qui, vu
d’Europe, n’est pas une bonne nouvelle.

La négociation de sa vie

La situation de PSA en Chine
n’est « pas acceptable », a

indiqué, hier à Shanghai, le
président du directoire du
constructeur automobile, Car-
los Tavares. La chute de 16 %,
à 614 000 véhicules vendus
l’an passé, contre 730 000 en
2015, contrarie les plans du
patron de PSA qui n’a pas
caché, en marge de la présen-
tation du C5 Aircross à Shan-
ghai, que les mesures correcti-
ves sont en train d’être
opérées. Car PSA a réussi la
triste performance de plonger
de 16 % sur un marché qui,
lui, a progressé de 13 % l’an
passé, atteignant le niveau
record de 22,9 millions de
véhicules achetés, dont un
million importé avec des taxes
douanières de 25 %.

C5 Aircross
« Avec PSA, il vaut mieux

parler des perspectives que
des performances de l’année
écoulée. A quelque 3 % de
parts de marché, le construc-
t eu r  r e s t e  r e l a t i vement
modeste », analyse Guillaume
Crunelle. Et l’associé respon-
sable de l’industrie automobile
au cabinet Deloitte, de préci-
ser que « la gamme est bien
adaptée et désignée pour le
marché chinois avec la 4008
(version allongée de la 3008
commercialisée en Europe), la
5008, le C5 Aircross et bientôt
le DS7 Crossback. Soit des
SUV correspondant au marché
chinois où ces véhicules repré-
sentent plus de 40 % des
ventes. Mais le réseau de dis-
tribution n’est pas au niveau
des attentes et doit clairement
s ’ a m é l i o r e r  » ,  c o n c l u t
Guillaume Crunelle.

Plus qu’un problème de pro-
duits, les lancements futurs
étant prometteurs dans la
mesure où ce sont des modè-
les SUV, très prisés en Chine,
le groupe PSA doit d’abord
surmonter des difficultés orga-
nisationnelles. « Pour PSA, les
défis en Chine concernent
tous les compartiments : les
produits, le réseau, le com-
merce, la politique marke-

ting… Cette situation n’est pas
acceptable », juge Carlos
Tavares selon qui « elle néces-
site de travailler en profondeur
pour trouver des actions col-
lectives afin de comprendre
avec Dongfeng les corrections
à apporter. La C5 Aircross est
une motivation pour le réseau
mais elle ne doit pas faire
oublier que l’avenir de pro-
duits forts ne dispense pas
d’être dans l’excellence opéra-
t ionnel le.  Nos résultats
démontrent que nous n’avons
pas trouvé la bonne formule
mais nous y travaillons d’arra-
che-pied. Le marché chinois
est en train de changer très
fortement. Il nous faut modi-
fier un « business model » éta-
bli à une époque où la crois-
sance concernait tous les
segments. Aujourd’hui, la
Chine subit une situation que
nous connaissons dans les
zones matures. »

Dans la guerre des prix qui
fait rage sur ce marché chinois
ultra-compétitif où évolue
plus d’une centaine de mar-
ques, Carlos Tavares envoie un
message au millier de conces-
sionnaires : la rentabilité
comptant plus que les volu-
mes, la réduction des stocks
est une nécessité et les remi-
ses commerciales doivent être
compensées par des réduc-
tions de coûts. Une évidence
économique oubliée par les
concessionnaires de PSA en
Chine qui, pour certains, se
trouvent en grande difficulté.

Côté produits, PSA se pré-
sente aujourd’hui au salon de
Shanghai en mode SUV puis-
que la marque DS présentera le
DS7 Crossbach, Peugeot lance
le nouveau 5008 et Citroën
dévoile le C5 Aircross. Espé-
rons pour PSA que les SUV
porteront encore durablement
ce marché chinois dont le
rythme de croissance ne
devrait pas, selon les analytes,
descendre, en rythme annuel,
sous la barre des 5 % dans les
trois prochaines années.

A Shangai,
 Laurent BODIN

AUTOMOBILE après une mauvaise année

L’offensive SUV 
de PSA
Le C5 Aircross présenté hier sera l’un des chevaux 
de bataille de PSA. Après une chute des volumes 
en 2016, le groupe va réorganiser son réseau.

Xavier Peugeot, directeur produit chez Citroën a dévoilé hier
 à Shanghai le C5 Aircross. Photo Laurent BODIN

ÉGYPTE
Huit momies 
de 3 500 ans 

Des archéologues ont
découvert huit momies, des
sarcophages en bois et un
millier de figurines funéraires
en Haute-Égypte. Les objets
ont été trouvés dans une
tombe de l’époque pharaoni-
que, située près de la ville de
Louxor et de la Vallée des
Rois. Elle appartenait sans
doute à Userhat, un magistrat
de la 18e dynastie (1550-1295
avant J.-C.). Mais elle a été
réutilisée quelques siècles 
plus tard sous la 21e dynastie,
pour accuei l l i r  d ’autres
momies.

AUSTRALIE
Une surfeuse tuée 
par un requin

Une jeune fille de 17 ans est
décédée après avoir été atta-
quée par un requin lundi
après-midi près de Wylie Bay,
près de la ville d’Esperance,
dans le sud-ouest de l’Austra-
lie. Elle était en train de surfer
avec son père lorsqu’un requin
lui a mordu et arraché une
jambe. 

Le père a entendu sa fille
hurler avant qu’elle ne soit
tirée sous l’eau par le requin.
Puis l’a ramené sur la plage,
dans un état critique. Depuis
2000, quinze personnes sont
décédées dans des attaques de
requin dans les eaux austra-
liennes.

TURQUIE
Erdogan félicité par 
Trump, l’opposition 
furieuse

Lundi soir, le président amé-
ricain a personnellement pris
son téléphone et appelé Recep
Tayyip Erdogan « pour le félici-
ter de sa récente victoire au
référendum ». Le principal
parti d’opposition, le CHP, a
déposé hier un recours auprès
du Haut-Conseil électoral
(YSK), pour demander officiel-
lement l’annulation du réfé-
rendum.
12 morts dans un 
crash d’hélicoptère

Un hélicoptère de la police,
avec 12 passagers à bord, s’est
écrasé hier dans l’est de la
Turquie. L’appareil, qui trans-
portait un juge, sept policiers,
un sous-officier de l’armée et
trois personnels de bord s’est
écrasé à Tunceli en fin de
matinée. Le brouillard et les
conditions météorologiques
sont évoqués pour expliquer
les causes de l’accident.

ÉCONOMIE
Croissance : le FMI 
optimiste

Pour la première fois en
deux ans, le FMI se montre
plus optimiste pour la crois-
sance mondiale tout en
s’inquiétant d’une possible
« guerre commerciale » ali-
mentée par les poussées pro-
tectionnistes en Europe ou
aux États-Unis. Après avoir
progressé de 3,1 % en 2016, le
produit intérieur mondial
devrait accélérer à 3,5 % cette
année, marquant une légère
amélioration de 0,1 point par
rapport aux précédentes prévi-
sions de janvier, a indiqué hier
le Fonds monétaire internatio-
nal.

ÉTATS-UNIS
Le « tueur 
de Facebook »
se suicide

Le meurtrier présumé d’un
vieil homme à Cleveland
(États-Unis), activement
recherché après avoir diffusé
son assassinat sur Facebook,
s’est suicidé hier. Repéré en
Pennsylvanie, Steve Stephens,
37 ans, s’est donné la mort
après une course-poursuite
avec la police. Dans sa vidéo,
outre le meurtre de Robert
Godwin, 74 ans, il avait
affirmé avoir tué en tout 13
personnes.

Des archéologues ont
découvert huit momies vieilles

de 3 500 ans. Photo AFP

EN BREF

JUSTICE
« Phobie 
administrative », 
Thévenoud jugé  

Le député (ex-PS) Thomas
T h é v e n o u d  c o m p a r a î t
aujourd’hui avec son épouse
pour fraude fiscale au tribunal
administratif de Paris. 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), rempli sa déclaration en
retard malgré plusieurs relances
et mises en demeure de l’admi-
nistration fiscale. Thomas Thé-
venoud avait dû quitter son
poste de secrétaire d’État après
neuf jours d’exercice. Il s’était
déclaré atteint de « phobie admi-
nistrative », suscitant de nom-
breuses railleries.

CRASH AU PORTUGAL
Qui sont les trois 
Français décédés ?

Lundi, un crash d’avion au
Portugal a fait cinq morts, dont
trois Français. Les quatre occu-
pants du bimoteur et un chauf-
feur de camion au sol ont été
tués. Les quatre passagers de
l’avion étaient Jean Plé, un Fran-
co-Suisse de 69 ans, chef de
l’entreprise Symbios, et sa com-
pagne, ainsi qu’un chirurgien
marseillais, Jean-Pierre Frances-
chi, 65 ans, et son épouse.

PARIS
Attaque d’une voiture 
de police : enquête 
terminée

Les juges d’instruction ont
clos leur enquête sur l’attaque et
l’incendie d’une voiture de
police à Paris en mai 2016, dans
laquelle plusieurs suspects ont
été identifiés mais pas la per-
sonne qui avait mis le feu au
véhicule. 

La violence de l’assaut avait
provoqué un vif émoi, car deux
policiers, sortis indemnes, se
trouvaient dans le véhicule au
moment où il avait pris feu. Huit
personnes ont été mises en exa-
men, notamment pour tentative
de meurtre contre des policiers,
des faits passibles de la cour
d’assises. Trois sont toujours en
détention provisoire.

CALVADOS
Homme mort ligoté : 
2 personnes écrouées

Deux jeunes hommes, soup-
çonnés d’être impliqués dans le
décès d’un quinquagénaire
retrouvé ligoté vendredi dans
son appartement de Lisieux, ont
été mis en examen et écroués.
Les deux suspects, 18 ans et 16
ans, sont poursuivis pour meur-
tre, séquestration et extorsion
aggravée. Au cours de leur garde
à vue, ils avaient reconnu leur
participation aux faits.

EN BREF

Pêche illégale, déforestation,
braconnage… Les sites classés
au patrimoine mondial de
l’Unesco sont menacés, prévient
WWF.

Dans un rapport publié hier,
l’organisation non gouverne-
mentale tire la sonnette d’alarme
face à la mise en péril d’espèces
vulnérables, au premier rang
desquelles les éléphants, les rhi-
nocéros et les tigres.

« Les espèces classées à la
CITES (Convention sur le com-
merce international des espèces
de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction) sont vic-
times de prélèvement illégal
dans 45 % des sites naturels
inscrits au Patrimoine mon-
dial », déplore l’ONG.

Plusieurs espèces visées
Près d’un tiers des tigres à

l’état sauvage et 40 % de tous les
éléphants d’Afrique vivent dans
les sites de l’Unesco. Ils consti-
tuent parfois les derniers habi-

tats pour des espèces mena-
cées : c’est le cas pour le
rhinocéros de Java en Indonésie
ou le marsouin de Californie,
espèce du Golfe du Mexique.

Leur braconnage est signalé
dans au moins 43 sites du Patri-
moine mondial, sur quelque 200
lieux naturels classés. Les cas
d’exploitation forestière illégale
d’espèces végétales précieuses,
comme le bois de rose et l’ébène,
sont recensés dans 26 sites.

Quant à la pêche illégale, elle
est rapportée dans 18 des 39
sites marins et côtiers actuelle-
ment définis.

Le juteux marché 
du braconnage

Le WWF souligne toutefois
que l’estimation de l’ampleur 
des activités concernées est ren-
due difficile par leur nature illi-
cite.

Le braconnage dans les sites
Unesco met en péril les espèces
mais aussi l’économie locale,

notamment en diminuant
l’attractivité de ces sites pour les
touristes qui souhaitent admirer
les animaux dans leur environ-
nement naturel.

Le WWF estime que le bracon-
nage de l’éléphant prive chaque
année le continent africain de
25 millions de dollars de recettes
touristiques (23,5 millions
d’euros).

Quant au commerce illégal de
bois d’œuvre (bois destiné à
tout emploi autre que le chauf-
fage), responsable à lui seul de
90 % de la déforestation enregis-
trée dans les grands pays tropi-
caux, il est valorisé à hauteur de
30 à 100 milliards de dollars par
an par le WWF.

« Il y a tout de même lieu de
distinguer le phénomène prati-
qué à petite échelle par les rive-
rains pour s’approvisionner en
viande de brousse, de celui
exercé à grande envergure par les
réseaux criminels », conclut
toutefois l’ONG.

PATRIMOINE victimes de trafics

Les sites naturels 
de l’Unesco menacés

Près de 40 % des éléphants d’Afrique vivent dans les sites de l’Unesco. Photo d’illustration AFP

Alors que plane la menace
d’un sixième essai nucléaire
de la Corée du Nord, les
États-Unis ont assuré hier le
Japon de leur soutien, et réi-
téré leur engagement d’assu-
rer la sécurité de l’archipel
nippon en cas d’attaque nord-
coréenne.

Lors de l’étape tokyoïte de
sa tournée asiatique, le vice-
président américain Mike
Pence a rencontré le Premier
ministre japonais Shinzo Abe.
Leurs discussions ont été cen-
trées sur le régime de Kim
Jong-Un après les récents tirs
de missiles nord-coréens vers
l’archipel, en mars et avril.
« L’alliance entre les États-
Unis et le Japon est la pierre
angulaire de la paix et de la
sécurité en Asie du nord-est »,
a affirmé Mike Pence. Il a
ajouté que « le temps est venu
pour la communauté interna-
tionale d’utiliser la pression
économique et diplomatique
pour conduire la Corée du
Nord à ce à quoi elle a
échappé depuis plus d’une
génération. Nous ne renonce-
rons pas tant que nous
n’aurons pas atteint l’objectif

d’une péninsule coréenne
dénucléarisée ». De son côté,
Shinzo Abe a appelé à une
solution « pacifique », tout en
estimant que le dialogue seul
ne mènerait à rien et qu’il était
nécessaire de faire pression.

La Corée veut 
accélérer les tirs

Pyongyang a répondu en
agitant la menace d’une
« guerre totale » : le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères
de Corée du Nord, Han Song-
Ryol, a laissé entendre que le
régime communiste comptait
accélérer le rythme de ses tirs
balistiques. « Nous allons
mener plus d’essais de missi-
les, de manière hebdoma-
daire, mensuelle et annuelle »,
a-t-il déclaré à la BBC. Le
6 mars dernier, la Corée du
Nord avait tiré quatre missiles
balistiques vers le Japon. Trois
d’entre eux s’étaient abîmés
dans les eaux territoriales nip-
pones. L’objectif affiché par
Pyongyang était de s’entraîner
à « frapper les bases des forces
impérialistes américaines
d’agression au Japon, le cas
échéant ».

DIPLOMATIE  nouveaux tirs de missiles ?

Alliance USA-Japon : 
Pyongyang riposte

Le vice-président américain Mike Pence s’est entretenu hier avec
le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Photo AFP
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Jean Lassalle est arrivé à l’aéro-
port de Strasbourg, en prove-
nance de Bastia. Une heure

trente plus tard, il s’excusait
d’arriver un peu en retard auprès
d’élus locaux, de militants et de
jeunes curieux venus l’accueillir à
Meisenthal, dans le Pays de Bit-
che.

L’homme déploie son mètre
quatre-vingt-dix et on sent bien
que cette campagne a été rude et
épuisante pour le député des
Pyrénées-Atlantiques, candidat à
l’élection présidentielle. Il faut
rappeler aussi que l’homme paye
encore aujourd’hui les consé-
quences de la grève de la faim
qu’il avait entamée pour protester
contre la délocalisation d’une
usine de sa circonscription, en
2006. « C’est le seul élu qui a le
courage de faire ça », note Chris-
t ian Lafourcade,  mai re  de
Hotviller qui lui a donné sa signa-
ture. « Il y a de l’humanité qui se
dégage de lui », remarque Emma-
nuelle. Cette militante venue
d’Alsace montre avec fierté son
béret de la maison Laulhère fabri-
qué à Oloron-Sainte-Marie, dans
la circonscription de Jean Las-
salle.

Le chef de file de Résistons !
place ses mots posément, avec

son accent du Sud-Ouest, et tire
sur Fillon et Macron. A Meisen-
thal, il découvre l’univers des
souffleurs de verre. « La moder-
nité, ce n’est pas de supprimer
des emplois ! » 

« A chaque maire 
de décider »

Pour l’ancien berger et entre-
preneur, cette visite est l’occasion
de réaffirmer son attachement
aux communes rurales. S’il est
élu, il assure qu’il abrogera la loi
NOTRe. « À chaque maire de
décider s’il souhaite fusionner ou
pas avec d’autres villages. »
Comme ses concurrents à la pré-
sidentielle, il ne doute pas de son
succès. Force est de constater que
même des étudiants et lycéens
sont présents pour le soutenir. 

Les "petits" candidats sont
décidément surprenants en cette
fin de campagne. Et quand on lui
fait remarquer qu’il est crédité de
0,5 % d’intentions de vote, il
tonne : « Les sondages sont là
pour formater l’opinion. Je me fais
beaucoup de souci pour la démo-
cratie. Je crois que c’est l’élection
la plus orientée qu’on n’ait jamais
eue. Tout ça, c’est bidouillé. »

Claude DI GIACOMO

POLITIQUE meisenthal

Jean Lassalle en 
terre de campagne
C’est dans la campagne de Pays de Bitche que 
Jean Lassalle, candidat à la présidentielle, est venu 
tirer quelques cartouches. Et faire mouche.

Jean Lassalle a découvert le Centre d’art verrier de Meisenthal
 où l’attendaient des militants. Photo Claude DI GIACOMO

Dans la Grande serre de
TCRM-Blida à Metz, ce
vaste espace décloi-

sonné où fourmillent des dizai-
nes de créateurs et d’artisans,
Alexandre Philippe, Thomas
Koeune et Cyril Chagot sont
comme à la maison. Ici, tout le
monde les connaît. Ils squat-
taient le lieu avant même que
l’enchevêtrement des différents
ateliers ne dessine des allées de
fortune. Nous sommes en
décembre 2014. C’est à cette
époque que Fensch Toast, leur
société de production créée
trois ans plus tôt, déménage de
ses locaux exigus de Nilvange,
dans la vallée de la Fensch,
pour s’installer à Metz. Un
espace bien plus adapté pour
accueillir la navette Nexus VI,
laquelle s’est posée aux con-
fins de ce hangar grand comme
dix courts de tennis.

« Faire un truc 
qui déboîte »

Un vaisseau qui sert de
décor à l’équipe de Fensch
Toast pour ses épisodes de
Nexus VI, une sorte de web-sé-
rie consacrée exclusivement à
l’univers de la science-fiction.
Chroniques, reviews et criti-
ques argumentées y occupent
une place prépondérante. Un
principe que l’on retrouve
ailleurs sur le net, à la diffé-
rence près qu’ici, tout est scé-
narisé. Le Capitaine, principal
protagoniste, ne se contente
pas de parler de SF : il pilote la
navette, chasse les aliens, se
fait prendre en otage, hurle, se
crashe… Bref : il évolue dans
un univers bien réel.

« Financièrement, on ne
savait pas comment vivre de
notre société. Il fallait un truc
qui déboîte. Faire en sorte que
les gens soient happés immé-
diatement. Le défi, c’était de
créer tous les épisodes dans un
même univers, à l’image d’une
sitcom », raconte Alexandre, le

réalisateur originaire de Thion-
ville. Et ça marche. En trois ans,
la chaîne est parvenue à attirer
plus de 100 000 abonnés. Cha-
que vidéo a été vue plus de
50 000 fois. Un véritable plé-
biscite.

Une vitrine 
de leur savoir-faire

Un succès qui ne leur permet
toutefois pas de vivre de
Nexus VI. « Ce n’est pas évi-
dent de parler d’argent. Ce qui
est sûr, c’est que les gros épiso-

des peuvent coûter très cher.
On peut heureusement comp-
ter sur le financement partici-
patif », assure Cyril. En vivre
n’est de toute façon pas leur
ambition. Le projet Nexus VI
s’assimile en effet plus à une
vitrine du savoir-faire de
Fensch Toast. Une réalité que
ne cache pas le vidéaste :
« Nexus nous ouvre des portes
de dingue pour des collabora-
tions. Il nous offre une visibi-
lité et une crédibilité artistique
que nos seules prestations,

comme les clips ou les vidéos
promotionnelles, ne nous offri-
raient pas », précise Alexandre.
D’après lui, la série Nexus VI
aurait fait connaître Fensch
Toast à certains youtubeurs à
la notoriété établie sur le web.
Et mis en avant une spécialité
maison : les effets spéciaux.

Un atout que les associés
espèrent mettre à profit de pro-
jets concrets auprès de grandes
marques : « On a envie de faire
des choses qui nous plaisent.
Ce qu’on ambitionne, c’est

qu’une grosse marque nous
commande une pub dans cet
esprit. Une marque qui aurait
envie d’une pub qui déchire et
où l’on pourrait vraiment faire
de la direction d’acteurs. »

Les trentenaires ne man-
quent pas de talent pour y
parvenir. Un atout indéniable
lorsque l’on veut viser la lune.

Damien GOLINI

Sur Youtube : Nexus VI
www.fenschtoast.com

ÉCONOMIE de nilvange à metz

Fensch Toast embarque sur
Nexus VI pour viser la lune
Popularisée par la réalisation d’une vidéo promotionnelle sur Metz dans le cadre de sa candidature à l’Unesco, 
la petite société Fensch Toast poursuit son ascension. Sa chaîne Youtube consacrée à la science-fiction fait un carton.

La plupart des épisodes sont tournés dans la navette Nexus VI, qui a atterri dans la Grande serre de TCRMA-Blida, à Metz.
Photo Maury GOLINI

Le Centre Image Lorraine
(Cil) de Nancy vient de

fermer ses portes définitive-
ment. Il n’est plus possible de
le contacter ni même de con-
sulter le site de cette structure,
née en 1994 de la fusion de la
cinémathèque de Lorraine, de
la vidéothèque et de la photo-
thèque de région. Le centre de
documentation aux 2 millions
de photos et aux 30 000 films
inédits a fermé sitôt la liquida-
tion judiciaire prononcée.

Cette fin brutale est la con-
séquence du désengagement
annoncé et progressif de la
métropole du Grand Nancy.
Elle n’a pas souhaité renouve-
ler ses subventions à la struc-
ture qui « entre 2008 et 2015
ont porté sur 1,26 million 
d’euros, alors que les autres
collectivités ont considérable-
ment réduit leur soutien », fait-
elle savoir. Sur un budget de
300 000 €, la contribution du
Grand Nancy s’élevait à 50 %,
pour une subvention de la
Région de 75 000 € et de
10 000 € du Département de
Meurthe-et-Moselle, la diffé-
rence provenant des opéra-
tions menées par le Cil.

La Métropole justifie surtout
son désengagement par le
constat de « carence des mis-
sions assignées à l’association
en contrepartie de son finan-
cement », comme l ’ indi-
quaient déjà en janvier 2015
André Rossinot, président, et
Marie-Christine Leroy, vice-
présidente de l’intercommuna-
lité, dans un courrier au prési-
dent du Cil de l’époque, Régis
Cael.

Repris par Imag’Est ?
« Je suis à la fois désolée et

fâchée. Désolée que l’on en
arrive à cette fermeture et
fâchée car, depuis 2008, nous
avons tout essayé pour dyna-
miser cette structure », insiste
Marie-Christine Leroy. 

Un plan de fusion avec

Imag’Est Épinal était prévu.
C’est du moins le projet qui a
été présenté par les deux cen-
tres en décembre et adressé à
l’ensemble de leurs partenai-
res. Pourquoi la fusion n’est-
elle alors plus possible ? Le
directeur du Cil « a omis de
dire qu’il avait un reliquat très
important de jours de congés
non pris », argue le Grand 
Nancy, qui avance le chiffre de
182 jours. La Métropole invo-
que aussi un passif important
(110 000 € en février 2017). Le
directeur, Jean-Pierre Puton, 
répond que le reliquat ne porte
que sur 91 jours, que cette
information a toujours figuré
sur sa feuille de paie et que
malgré le désengagement du
Grand Nancy, « le bilan était
chaque année positif de
25 000 € ».

Quant au passif, « il ne s’éle-
vait qu’à 9 000 € au 31 août
2016 », reconnaît Dominique
Hennequ in ,  d ’ Imag ’Es t .
Devenu président du Cil fin
2016, il a aussitôt démis-
sionné en découvrant « la
dette sociale » du Centre
Image Lorraine. Un vrai regret
car la fusion portait « sur un
projet collectif autour de
l’image industrielle de la Lor-
raine ». 

Dominique Hennequin
espère toujours pouvoir don-
ner vie au projet en reprenant
le Cil ainsi que deux salariés. Il
se veut aussi rassurant concer-
nant les fonds mis en dépôt au
Cil, primé à plusieurs reprises
dans le passé, notamment 
pour son site numérique en 3D
sur la Première Guerre mon-
diale. Ils seront repris par la
structure spinalienne si le
liquidateur le permet. Les col-
lections photographiques
pourraient aussi rejoindre le
centre des mémoires Michel-
Dinet de Meurthe-et-Moselle,
à son ouverture en 2018.

Alexandre POPLAVSKY

SOCIÉTÉ  nancy

Centre Image Lorraine
c’est fini !
Le centre de documentation aux 2 millions 
de photos et 30 000 films vient de fermer ses 
portes dans la foulée d’une liquidation judiciaire.

C’est en km/h la vitesse
 à laquelle circulait

 un automobiliste suisse
lorsque les gendarmes

 de l’ERI (équipe rapide
d’intervention)

 l’ont intercepté sur l’A4 à
hauteur de Sarre-Union.

Ce citoyen helvétique très
pressé était au volant
d’une grosse berline

 allemande. Il a dû verser
une consignation

 de 750 € et a poursuivi
 sa route sur le siège

 passager. L’homme devra
expliquer sa conduite

devant le juge du tribunal
de Saverne, en juin

 prochain.

le chiffre

213

Kronenbourg, l’entreprise alsacienne filiale
du groupe danois Carlsberg, profite plei-
nement de la renaissance de la bière.

Depuis trois ans, le marché ne s’est jamais aussi
bien porté et il le doit pour l’essentiel à l’innova-
tion. La bière, comme le vin, le whisky ou la
vodka, s’est inventé son univers, ses univers.
Pour ses 350 ans, « Kro » a lourdement investi
dans la recherche et le développement sur son
site français d’Obernai (10 à 15 millions d’euros
depuis 2014) et devrait poursuivre son effort
pour promouvoir de nouveaux produits, tou-
jours plus glamour et tendance.

Car derrière ses deux célèbres marques, Kro-
nenbourg, la plus vendue en France, et 1664, la
bière française la plus vendue à l’internationale,
se cache une forêt de produits dérivés qui ont
littéralement dopé la société ces trente-six der-
niers mois. Aujourd’hui, avec 930 millions
d’euros de chiffre d’affaires et une progression
annuelle de 1,5 point, l’entreprise alsacienne
s’approprie 31 % du marché tricolore avec ses
700 millions de litres produits sur son site du
Bas-Rhin. Grimbergen, Skoll Tuborg, Tourtel…
grâce à sa multitude de marques, la filiale de
Carlsberg inonde les grandes surfaces de packs
et éditions limitées, renforçant toujours et
encore son offre : « Ce qui est porteur actuelle-
ment, c’est le fruit rouge », résume le PDG du
groupe, Marc Vermeulen. Sur les sept innova-
tions mises en rayon en 2017, plus de la moitié,

avec ou sans alcool, offriront des aromatisations
framboise, myrtille, fruits des bois et autres
« berries »… Quitte à rogner le marché de la
traditionnelle Kronenbourg, toujours en vogue
mais ringardisée chaque année un peu plus par
ses petites sœurs plus colorées et fruitées.

Un millier de salariés
Pendant trois décennies, la bière avait perdu

de son peps mais son retour en grâce depuis
2014 auprès des consommateurs a aiguisé les
appétits et la volonté d’aller toujours plus loin.
Sur son millier de salariés, la société a pris le pari
d’en dédier soixante à la recherche, tous réunis à
Obernai qui travaillent aussi bien aujourd’hui
sur la bière d’Abbaye à 8° que sur la 1664
blanche sans alcool. Alors que la consommation
d’alcool est globalement restée stable, celle de la
bière a augmenté de plus de 1 % depuis 2014.
C’est 8 % de volume en plus et +11 % en valeur.
En France, 33 % de l’alcool consommé est une
bière.

Une aubaine pour les géants comme Kronen-
bourg mais aussi pour les « petits » microbras-
seurs dont la multiplication n’inquiète pas outre
mesure le géant français : « Bien au contraire,
sourit Marc Vermeulen, ils ont apporté une
grande proximité et sont très favorables à
l’image de la catégorie. » Gagnant-gagnant.

Fabrice VEYSSEYRE-REDON

obernai

Les bonnes affaires 
de Kronenbourg
Dans un marché hyper-dynamique, le groupe alsacien parie 
sur l’innovation pour séduire une clientèle toujours plus large.

«Je suis surpris par votre arro-
gance et votre suffisance…
J’ai rarement vu une telle

attitude dans ces murs », 
s’étonne le président du tribunal
de grande instance de Thion-
ville, Marc Hechler. Car devant
lui, Maxime Sarfati, un jeune
thionvillois de 27 ans au casier
judiciaire long comme le bras,
ne se démonte pas. Et maintient
une version des faits abracada-
brantesque. « Ses explications
sont complètement idiotes », a
même constaté la substitut du
procureur, Marianne Aventin.

Les faits sont pourtant sim-
ples. Dans la nuit de vendredi à
samedi, des policiers repèrent
une BMW suspecte garée sur le
bas-côté à Vitry-sur-Orne.
Quand ils font marche arrière
pour procéder au contrôle, le
véhicule démarre en trombe. 
S’ensuit une course-poursuite à
travers Vitry, Amnéville et
Fameck. Le conducteur du véhi-
cule en fuite brûle des feux et
grille des priorités, à une allure
folle. Au bout de quelques
minutes, devant le danger, les
policiers renoncent. Quelques

instants plus tard, ils reçoivent
une alerte : le véhicule recher-
ché est retrouvé sur le toit quel-
ques kilomètres plus loin. À 
bord, Maxime Sarfati est blessé.
Il admet avoir consommé de
l’alcool et des stupéfiants. Les
policiers découvrent aussi que
le jeune homme roule sans per-
mis et sans assurance. Dans le
véhicule, ils retrouvent du can-
nabis ainsi qu’une balance de
cuisine.

Voilà pour les faits. Côté
explications, le prévenu déclare
qu’il était à bord de ce véhicule
par hasard. Il voulait acheter
cette BMW qu’il avait vue sur
un site de petites annonces et
avait rendez-vous avec un mys-
térieux vendeur. Quant à la dro-
gue, il dit l’avoir dérobée à un
dealer. « Je savais qu’il la cachait
derrière le cimetière d’Amné-
ville. Je l’ai déterrée. Il n’y a pas
de mal à voler un dealer, non ? »

« Maintenant, ça suffit », a
tranché le président du tribunal
en condamnant le jeune homme
à quatorze mois de prison.

A. V.

JUSTICE tribunal de thionville

Course-poursuite :
14 mois de prison
En quelques minutes, un jeune thionvillois de 
27 ans a commis huit infractions dans la nuit de 
vendredi à samedi à Amnéville, Vitry et Fameck.

Fessenheim : 
le réacteur n°1 
à l’arrêt

L’ u n i t é  d e  p r o d u c t i o n
numéro 1 de Fessenheim (Haut-
Rhin) a été mise à l’arrêt hier en
début de soirée.

Cet arrêt, qui selon EDF
« devrait être de courte durée »,
fait suite à un « dysfonctionne-
ment constaté lors d’un essai
périodique mené sur un équipe-
ment de secours, situé dans la
partie non nucléaire de l’instal-
lation ».

Les équipes d’EDF sont à
l’œuvre et la reprise pourrait
avoir lieu dès aujourd’hui.

Collision 
sur le viaduc : 
crise cardiaque

L’enquête se poursuit après
l’accident qui a eu lieu diman-
che, peu après 5h, sur le viaduc
de la Chiers, surplombant la
vallée du même nom, au-des-
sus des villes de Longwy et
Rehon.

Said Manseur, 68 ans, origi-
naire de Longwy, circulait dans
une camionnette blanche en
direction de Metz quand il a
percuté une Citroën C3 arrivant
en sens inverse, en direction de
la Belgique. Le choc a été terri-
ble, la petite voiture se retrou-
vant sur la rambarde de sécu-
rité, complètement détruite. Le
sexagénaire  a été victime d’un
arrêt cardiaque. Les sapeurs-
pompiers du centre de secours
de Longwy ont tenté, durant
près d’une heure, de réanimer le
Longovicien, sans succès.

Le conducteur de la voiture,
un homme de 30 ans originaire
de Herserange, a été désincar-
céré. Souffrant de nombreuses
fractures et d’autres traumatis-
mes, il est toujours hospitalisé à
Mont-Saint-Martin. Il n’a pas
encore pu être entendu par les
enquêteurs. 

Des prélèvements sanguins
ont été effectués sur les deux
victimes. Ils sont toujours en
cours d’analyse à Nancy.

FAITS DIVERS

Stups et argent : 
le Clouangeois
jugé le 18 mai

Le Clouangeois de 37 ans sus-
pecté d’avoir écoulé 19 kg de
résine et d’herbe de cannabis
entre août 2015 et avril 2017
(RL d’hier) a comparu devant le
tribunal correctionnel de Thion-
ville.

En l’absence de l’avocat du
prévenu, l’affaire a été renvoyée.
Il sera jugé le 18 mai prochain.
En attendant, il a été maintenu
en détention pour éviter tout
risque de récidive et garantir sa
représentation à l’audience.

La bière 
connaît 
un retour 
en grâce 
auprès 
des consom-
mateurs 
ces dernières 
années.
Photo 

archives RL/

Pierre HECKLER
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Entre f in jui l let 2016 et
février 2017, le Grand Est a vécu
sept mois successifs déficitaires
en précipitations, selon le service
eaux, biodiversité et paysages de
la Direction régionale de l’envi-
ronnement (Dreal). Les pluies de
février et du début du mois de
mars ont permis de recharger les
nappes phréatiques, de remplir
les retenues artificielles du bassin
Rhin-Meuse de l’ordre de 98 % et
d’alimenter significativement les
cours d’eau. « Néanmoins, la
situation actuelle ne permettra
pas de compenser un printemps
peu pluvieux », ajoute la Dreal.
Pour l’instant, la ressource
hydrologique disponible en Lor-
raine est donc voisine de la nor-
male pour le réseau hydrographi-
que superficiel. Ce qui ne devrait
pas perturber la fourniture en eau

potable des grandes villes de la
région, dont la plupart puisent
leur besoin en eau dans les riviè-
res.

Trois bonnes semaines 
de pluie

C’est vrai en tout cas pour
l’agglomération nancéienne,
comme l’indique Serge Bouly, le
vice-président délégué à l’eau et
l’assainissement à la métropole
du Grand Nancy. « Le lac de Pier-
re-Percée est plein et la Moselle
affiche un débit supérieur à
20m³/seconde à la prise d’eau.
Pour les nappes, en revanche,
même si l’évolution tend à une
nette amélioration, il ne faudrait
pas que le manque de précipita-
tions se poursuive dans le temps.
Trois bonnes semaines de pluies
en mai seraient les bienvenues

pour effacer toute crainte
d’approvisionnement », dit-il. 
Malgré cette nouvelle rassurante,
la vigilance reste de mise avant

un été que personne ne souhaite
caniculaire… Mais en attendant,
si les citadins n’ont pas de pro-
blème d’eau au robinet, ce sont

bien les paysans qui trinquent sur
l’ensemble du territoire lorrain.

P. C.

Il n’a pas hésité à semer du tournesol
à la place de 40 ha de colza. « La
plante n’a pas levé », soupire Jérémy

Jenneson, à la tête d’une exploitation de
300 ha en polyculture-élevage à Liron-
ville, dans le bassin de Pont-à-Mous-
son.

DOSSIER

Le paysan observe son champ fraîche-
ment retourné : « Je crains une nouvelle
année de galère. Trop d’eau en 2016,
trop sec en 2017, c’est comme si nous
étions abonnés aux catastrophes… »,
lâche-t-il, désabusé. D’habitude, il cul-
tive 80 ha de colza dont les inflorescen-
ces colorent la campagne de jaune au
printemps, mais cette saison, il ne con-
servera que 15 ha « à peu près présenta-
bles. Le colza, mais aussi toutes les
cultures d’hiver souffrent terriblement.
Seuls les pois et les orges commencent à
lever. Mais s’il ne pleut pas dans les
jours qui viennent, les rendements 
seront très compromis ».

Comme tout agriculteur, Jérémy est
tributaire d’une météo qui brille par ses
caprices depuis la fin de l’été. « Le ther-
momètre a dégringolé dès fin octobre
puis l’hiver a été marqué par un froid
sec. Il est certes tombé de l’eau fin
février, mais cet épisode de précipita-
tions n’a pas compensé un déficit hydri-
que de plusieurs mois. On a eu ensuite
des journées ensoleillées mais aussi des
nuits très fraîches, ce qui bloque
l’avance de la végétation. Cette situa-
tion est l’inverse de celle de l’an passé
où le printemps avait été copieusement
arrosé, mais le manque de photosyn-
thèse lié à la nébulosité avait impacté le
volume de quintaux à l’hectare. »

Les gelées en prime
Plutôt que d’essuyer une nouvelle

déconvenue avec son colza, il a donc
préféré le sacrifier : « J’ai une assurance
récolte pour les aléas climatiques qui
prendra en charge une partie de la perte,
mais à force d’y avoir recours, j’ai peur
que cette garantie ne fonctionne plus. »

En Lorraine, la tendance est générale.
A Léning, en Moselle, David Charpentier
est très inquiet : « Sur les 55 ha implantés
en colza, je n’ai gardé qu’une petite
parcelle. J’ai semé des orges de prin-
temps et du maïs, mais ils ont beaucoup
de mal à lever. Le maïs réclame de l’eau…

Même l’herbe des pâtures tarde à se
développer. La pousse est médiocre,
c’est pourtant une culture des plus rusti-
ques ! », souligne cet éleveur-céréalier.

« Dans le Pays-Haut, on voit des sec-
teurs où il n’y a plus une seule parcelle
de colza », constate Corinne Revest,
responsable agronomie et environne-
ment à la Chambre d’agriculture 54.

« Tout est sec et l’enracinement des
plantes est trop superficiel, ce qui 
accroît encore leur sensibilité à ces 
à-coups climatiques. » Dans les fermes, à
l’heure où les exploitants remplissent
leur déclaration Pac 2017, ce phéno-
mène risque d’aggraver la sinistrose
ambiante, d’autant que les aides euro-
péennes de 2015 n’ont toujours pas été

versées ! Et comme pour enfoncer le
clou, à défaut de pluies, les prévisionnis-
tes annoncent des gelées au cœur du
mois d’avril. Le pire moment pour les
vergers en pleine floraison. Bref, la
totale…

Patrice COSTA

ENVIRONNEMENT sécheresse

Le monde agricole 
au régime sec
En avril, en temps normal, le jaune est de mise dans la campagne. Mais cette année, peu ou pas de colza. 
La faute à un sévère manque de pluie qui date, dure et pèse sur le moral déjà en berne des paysans.

« Le colza mais aussi toutes les cultures d’hiver souffrent terriblement », se désole Jérémy Jenneson, 
du bassin de Pont-à-Mousson. Photo DR

Une séquence de sécheresse à rallonge peut
avoir des conséquences préoccupantes pour
l’alimentation en eau potable d’une agglomé-
ration, même si, paradoxalement, le volume
d’eau apporté par la ressource est suffisant. Un
casse-tête auquel est confrontée Metz, mais
aussi les 24 communes de sa périphérie dont la
consommation en eau provient à hauteur de
60 % des 330 000 m³ de la retenue d’Arnaville
sur le Rupt-de-Mad. Avec la création du lac de
Madine destiné à soutenir le débit de ce petit
affluent de la Moselle, ce réservoir intermé-
diaire a été aménagé en réponse à la pollution
récurrente de la rivière par les chlorures de
calcium que génère l’activité des soudières du
secteur de Dombasle, en amont de Nancy. Les
400 000 habitants de l’agglomération messine
sont tributaires de ce barrage, le complément
étant tiré de la nappe alluviale des bords de
Moselle, ainsi que d’une source située à
Gorze.

Mais depuis plusieurs années, il n’y a pas
que les chlorures qui posent problème. Entre
fin novembre et mars dernier, à quatre reprises,
le taux de nitrates a bondi au-delà des 100
mg/l, soit plus du double par rapport à la
norme de potabilité européenne fixée à 50 mg/
l. Une irruption massive d’effluents agricoles
provoquée par le lessivage des sols lors des
épisodes de précipitations pendant cette
période. A chaque fois, la ville a eu recours à

des mélanges savants pour rester dans les
cordes et éviter le spectre de la coupure !

« Parfaitement potable »
« Grâce à ces mélanges, on arrive à obtenir

une eau à la limite des 50mg/l de nitrates et en
dessous des 200 mg/l de chlorures de cal-
cium », précise René Darbois, adjoint au maire
de Metz en charge du développement durable
et solidaire. « L’eau que nous distribuons est
parfaitement potable, nous n’avons jamais
franchi les seuils réglementaires », insiste-t-il.
« Les taux sont surveillés au jour le jour mais
entre les soudières et les rejets agricoles, c’est
nous les pollués-payeurs. » Pour combattre la
double peine des chlorures et des nitrates, il y
a bien la technologie matérialisée par la nano-
filtration, mais son coût, 22M€, fait réfléchir.
Cette option est aussi très gourmande en
énergie. Assez pour lessiver le portefeuille du
consommateur. Faute de solution avec les
soudières, l’élu messin va se rapprocher des
paysans pour tenter de les orienter vers des
pratiques culturales plus douces sur le bassin
du Rupt-de-Mad. Sacré challenge d’autant que
lorsqu’il fait trop sec, les exploitants ne peu-
vent pas planter les cultures intermédiaires
connues pour être des pièges à nitrates sur
leurs parcelles.

P. C.

Metz et les nitrates 
du Rupt-de-Mad

Pour le moment, « le lac de Pierre-Percée est plein », d’après Serge Bouly, le vice-président délégué
à l’eau et l’assainissement à la métropole du Grand Nancy. Photo ER
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L’anecdote le fait sourire.
Mais ce sourire est teinté
d’une amertume encore

perceptible. « Lorsque la com-
mune puis la communauté de
communes de la Bièvre ont
rénové une partie de l’ancienne
faïencerie de Niderviller, per-
sonne n’a pensé à moi pour
fournir les mêmes tuiles qu’à
l’époque, déplore Christophe
Henselmann. J’espère avoir plus
de chance avec la rénovation de
la dernière partie, actuellement
menée par l’EPFL (Établisse-
ment public du foncier de Lor-
raine). »

Le message est passé. Mais
souligne un étrange paradoxe :
Christophe Henselmann, le der-
nier tuilier lorrain, souffre de
reconnaissance sur ses terres. Il
est vrai que nul n’est prophète
en son pays… Pourtant, l’arti-
san aurait aimé que ses tuiles,
fabriquées selon des méthodes
ancestrales avec l’argile de la
carrière de Niderviller, trônent
par exemple sur les fours bou-
te i l l es  jo l iment  rénovés ,
« quitte à ne rien gagner sur ce
chantier, pour ajouter ma pierre
à l’édifice de la préservation du
patrimoine de mon village… »

Depuis 1986, il est à la tête
d’un patrimoine tout aussi
remarquable de Niderviller : la
tuilerie de 1850. Quelques amé-
liorations techniques ont été
consenties sur le site. Mais
l’essentiel du travail est encore
fait comme à l’époque, avec
beaucoup de travail manuel. Par
amour de ce métier traditionnel,
transmis depuis trois généra-
tions d’Henselmann à Nider-
viller, Christophe s’est spécia-
lisé dans les pièces anciennes,
dédiées à la restauration à
l’identique des vieux bâti-
ments.

Et si, il y a quelques années,
son activité a connu une
période de mou, elle est

aujourd’hui florissante. « Mon
carnet de commandes est plein
jusqu’à l’année prochaine », se
félicite-t-il. De la pièce artisti-
que unique aux séries de plu-
sieurs dizaines de milliers de
tuiles, chaque commande
répond à un besoin spécifique
et nécessite d’adapter l’outil de
fabrication.

Ce savoir-faire fait actuelle-
ment le bonheur des spécialis-
tes de la rénovation des bâti-
ments historiques en Alsace.
« La qualité de mon travail com-
mence à y être reconnue, note

l’artisan. Ce n’est pas forcément
évident de s’imposer : je subis
la concurrence de géants mon-
diaux de la spécialité, qui utili-
sent des méthodes très agressi-
ves pour me ravir des marchés,
même déjà signés… »

Un nouveau four 
indispensable

Néanmoins, gros et petits
projets, pour les collectivités
comme pour les particuliers,
s’enchaînent actuellement. Et
les trois salariés de la petite
tuilerie, gardée dans son jus, ne

chôment pas. À leur actif, des
chan t i e r s  de  couve r tu re
d’exception : le château du 
Haut-Koenigsbourg, le cloître
Saint-Pierre-le-Jeune à Stras-
bourg, la maison Pfister ou le
musée Unterlinden à Colmar,
les églises de Wissembourg,
Lauterbourg, Wattwiller, etc.

Son talent s’exporte aussi
dans le reste de la France,
comme sur l’hôtel de ville de
Gy, l’église de Biesles, les éco-
nomats Godin à Guise, ou
encore la cathédrale d’Auxerre.
En Moselle, l’église de Saint-

Louis-lès-Bitche est recouverte
des tuiles de Niderviller.

Pour poursuivre son dévelop-
pement, Christophe Hensel-
mann souhaite désormais ins-
taller un nouveau four, à la
place d’un des antiques fours
Hoffmann de 40 mètres de
long. « Il multipliera ma capa-
cité de production par 10 avec
la même quantité d’énergie »,
note-t-il. Un investissement de
200 000 € indispensable pour
que ce savoir-faire lorrain conti-
nue à faire briller le patri-
moine... alsacien…

PATRIMOINE christophe henselmann, tuilier à niderviller

L’artisan lorrain
que l’Alsace s’arrache
La cote de Christophe Henselmann, tuilier artisanal de Niderviller, va crescendo en Alsace. Son savoir-faire 
est reconnu sur les plus beaux chantiers de restauration. Paradoxalement, il peine à s’imposer en Lorraine.

Christophe Henselmann, dernier tuilier lorrain, est l’un des rares en France 
à maîtriser le savoir-faire des artisans d’avant la mécanisation. Une compétence prisée des Alsaciens,

 très soucieux de la préservation de leur patrimoine historique, pour d’évidentes raisons touristiques. Photo Laurent MAMI

Contraint à la fermeture en
mai 2016 après l’effondre-
ment du faux plafond, le

musée européen Schengen a rou-
vert ses portes au public fin mars.

Les faits remontent à presque
un an. Il était environ 18h15
lorsque qu’un morceau du pla-
fond (40 m² environ) s’est décro-
ché et est tombé sur la salle
d’exposition heureusement
déserte à cette heure-là, occa-
sionnant de nombreux dégâts
matériels. Le bâtiment situé sur
les rives de la Moselle à Schengen
(Luxembourg), propriété de
l’Administration luxembour-
geoise des Bâtiments Publics, a
subi d’importants travaux qui
ont permis de remettre le navire à
flot. On y découvre notamment
toute l’histoire des frontières
européennes, de leur suppres-
sion avec la signature de l’Accord
de Schengen en 1985, on y
entend les discours des différents
signataires et plus généralement

tout ce qui a trait à ce qui est
communément appelé l’espace
Schengen.

D’aucuns verront dans cette
réouverture, ce nouveau départ,
un symbole, celui d’une Europe
qui comme son musée s’est pris
le plafond (Brexit) sur la tête mais
qui s’en est relevé.

Créé en 2010, le musée euro-
péen qui était depuis 2005 une
salle de conférences a vu sa fré-
quentation augmenter régulière-
ment depuis l’ouverture. De
5 000 visiteurs annuels la pre-
miè re  année ,  i l  en  a t t i r e
aujourd’hui un peu plus de
40 000. De quoi satisfaire l’office
de tourisme local qui envisage, à
court terme, de franchir la barre
symbolique des 50 000 visites.

C. R.
Musée européen Schengen
ouvert tous les jours
de 10h à 18h. Entrée libre.
www.visitschengen.lu

europe

Schengen rouvre son musée

La porte du musée européen Schengen est rouverte
 y compris aux eurosceptiques. Et c’est gratuit ! Photo Philippe NEU

Le terrain est propice : porté par l’université de
Reims, le septième campus des métiers et des
qualifications (CMQ) du Grand Est vient d’être
officialisé. Il est dédié à la bio-raffinerie végétale et
aux biotechnologies industrielles. Il n’y en a que
deux en France consacrés à la bioéconomie, avec
celui de l’ex-Picardie. On ne parle pas ici d’agricul-
ture biologique, mais de biomasse générée par
l’agriculture, d’installations façon raffineries per-
mettant de la convertir en énergie, carburants ou
produits chimiques… 

Un secteur en plein essor puisque les besoins ont
été évalués à environ 200 000 emplois d’ici 2022.
D’ailleurs, ce campus mobilise de nombreux indus-
triels. Et pas seulement de l’ex-Champagne-Ardenne
puisqu’il agrège aussi Norske Skog dans les Vosges
et Roquette dans le Bas-Rhin, par exemple.

Voulu par la loi de 2013, ce dispositif est destiné à
valoriser l’enseignement professionnel dans un sec-
teur d’activité d’excellence correspondant à un
enjeu économique. Le tout dans le cadre d’un
partenariat Etat-Région. L’Hexagone compte
aujourd’hui 77 campus des métiers.   Fin 2017-début
2018, s’y adjoindront les établissements lorrains et
alsaciens également concernés par cette thémati-

que. Bref, une synergie qui débouche sur un guichet
unique pour les jeunes et adultes en cours de
formation.

Six autres dans le Grand Est
Dans la Marne, la bioéconomie est devenue un

axe de développement et d’identification majeur. S’il
ne fallait qu’un exemple, ce serait celui de Pomacle-
Bazancourt, site qui fait référence au plan européen :
1 200 emplois directs et un millier d’emplois indi-
rects grâce aux groupes coopératifs agro-industriels,
aux entreprises innovantes, à la trentaine de cher-
cheurs d’Agro ParisTech, de CentraleSupélec, de
Neoma Business School et de l’Urca, etc.

Ce campus rejoint ainsi les six autres déjà créés
dans le Grand Est. Trois sont en Lorraine :  Énergie et
maintenance à Thionville, Matériaux composites et
plastiques à Creutzwald et Bois à Épinal. Deux
autres ont pour cadre l’Alsace : Agroalimentaire à
Mulhouse et Écoconstruction et efficacité énergéti-
que à Illkirch-Graffenstaden. Enfin, en Champagne-
Ardenne, Charleville-Mézières pilote le campus Pro-
cédés et matériaux innovants.

Catherine DAUDENHAN

ENSEIGNEMENT  métiers

Bioéconomie : un nouveau 
campus à Reims
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Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur.

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

Écrivez-nous

Il est de fait que pendant l’Occupation, la pénurie d’essence
conduisit à des solutions de remplacement permettant d’obtenir

un gaz combustible susceptible d’alimenter un moteur légèrement
transformé en utilisant du bois, du charbon de bois, de la tourbe ou
de la houille.

Depuis le début du XIXe siècle, on produisait du gaz d’éclairage à
partir du charbon et de nombreuses villes, petites ou grandes, se
dotèrent de leur usine à gaz pour distribuer à leurs habitants les
possibilités d’éclairage et de cuisson qui révolutionnèrent le confort
urbain. Le principe chimique de production était simple : on distillait
à haute température du charbon dans des cornues pour obtenir un
gaz plus ou moins riche dirigé vers un réservoir gigantesque qui
établissait la pression de distribution vers les usagers. Ce qu’on
fabriquait avec le charbon pouvait donc théoriquement l’être avec
du bois ou du charbon de bois.

C’est un ingénieur mosellan, Georges Imbert, né à Niederstinzel
en 1884, qui conçut vers 1925 une application du principe en
mettant au point le gazogène à bois, de format réduit, pour
alimenter le moteur d’un camion. L’armée française testa cette forme
de motorisation économique intéressante dans un pays sans pétrole.
Cependant, les essais n’aboutirent à aucune décision d’envergure et
c’est la pénurie de 1940 qui remit en actualité le principe du moteur
fonctionnant au gaz de bois. L’installation était volumineuse et ne
pouvait convenir qu’aux véhicules de grande taille.

A l’heure actuelle de nombreux véhicules fonctionnent au GPL
(gaz de pétrole liquéfié) mais leur équipement est sans commune
mesure puisqu’un réservoir torique installé dans le coffre prend la
place de la roue de secours.

AUTOMOBILE
L’ancêtre du GPL
« Durant la dernière guerre, on a pu voir circuler 
des autobus équipés de grosses marmites 
latérales (des gazogènes) remplies de charbon 
de bois pour alimenter le moteur. Comment 
fonctionnait ce système ? » M. N., Dieuze

LIEU À IDENTIFIER

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

Le vin à l’honneur
Ces deux

photographies
immortalisent

la «  journée de
vin ». Aucune
indication de

date ni de lieu.
Peut-être que

l’un d’entre
vous pourra

nous éclairer
 sur cette

manifestation
qui réunissait de

nombreux
professionnels.

S’agissait-il
d’une foire-

exposition ou
d’une journée

de dégustation
traditionnelle-

ment organisée
chaque année ?

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

On reconnaît ici
quelques

 personnes
 figurant déjà

 sur la
photographie

 du haut
 On est en salle

et le vin
est proposé

 par des  jeunes
femmes vêtues
d’un costume

régional. Il nous
est impossible

de déchiffrer les
étiquettes appo-
sées sur les bou-
teilles, une indi-
cation qui nous

aurait été
précieuse. Nous
comptons donc

sur votre
perspicacité.

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.

Photo DR

La dénomination des populations tsiganes ou roms est très
compliquée. Elles-mêmes ne s’accordent pas entre elles sur les

termes et leur définition.
Le mot Roms (ou Rroms), rassemble divers groupes d’individus

ayant pour origine commune le nord-ouest de l’Inde et une langue,
le romani ou romanès, proche du sanskrit. A partir du XIe siècle, ces
populations ont progressivement émigré en Europe et sur le
continent américain pour fuir les discriminations.

Appellation officielle
« Rom », qui signifie homme,

est un terme générique, officiel-
lement adopté par l’Union
Romani Internationale lors de
son congrès fondateur en 1971.

Il remplace celui de Tsigane,
considéré comme péjoratif. Tou-
tefois, il désigne plus générale-
ment une branche du peuple
tsigane qui s’est implantée en
Europe orientale et centrale
(Roumanie surtout, Bulgarie,
Grèce, Hongrie, Slovaquie, Ser-
bie, Kosovo…).

Leur drapeau dans sa partie supérieure, bleue, symbolise le ciel,
dans la partie basse le vert est associé à la nature et la roue, de
couleur rouge, fait référence au voyage.

On distingue usuellement trois ensembles principaux parmi les
10 à 12 millions de Tsiganes européens, suivant les noms que se
donnent eux-mêmes les intéressés :

- les Roms originaires de Roumanie, Bulgarie, Grèce, Slovaquie,
Serbie, Hongrie… représentent 85 % des Tsiganes européens ;

- les Sintés ou Manouches, installés en Italie, en France, en
Allemagne (5 %) ;

- les Gitans ou Kalés vivant en Espagne, au Portugal et dans le
Sud de la France (10 %). Parmi ceux-ci, certains refusent l’appella-
tion de Roms.

En France, l’expression « Gens du voyage » désigne une catégorie
administrative, créée par la loi du 3 janvier 1969. Elle concerne les
personnes vivant plus de six mois par an en « résidence mobile
terrestre ». Cette population itinérante est majoritairement de
nationalité française.

SOCIOLOGIE
Gitans ou Roms ?
« Est-il vrai qu’il est plus approprié de 
parler de Roms plutôt que de gitans ? »

C. M., Sarrebourg

Le drapeau
du peuple rom. ©Shutterstock

Les Mosellans sont-ils
généreux en matière de
don du sang ?

Alain MAILLARD, prési-
dent des donneurs de sang
bénévoles de la Moselle : 
  Les donneurs se portent très
bien. Chaque semaine, entre
400 et 500 poches de sang sont
expédiées vers les hôpitaux de
Paris, ou même en région Paca si
besoin. Les Mosellans sont
parmi les plus généreux, ils don-
nent près de deux fois dans
l’année, en moyenne. Mais si
l’on se place par rapport à la
région Grand Est, nous sommes
derrière les Alsaciens qui ont
une forte tradition du don du
sang. 

Quelle est votre inquié-
tude ?

En Moselle, même si les don-
neurs sont plus généreux
qu’ailleurs, ils sont de moins en
moins nombreux. Et l’âge
moyen des volontaires grimpe.
Les jeunes sont moins intéres-
sés, ou bien n’ont pas le temps. 

C o m m e n t  a l l e z - v o u s
résoudre ce problème ?

 Il y a deux ans, nous avons
constitué une commission de
jeunes "ambassadeurs", qui 
parlent un langage commun à
cette génération, afin de pro-
mouvoir le don du sang. Et lors
du dernier congrès qui s’est tenu
à Dieuze, nous avons décidé
d’intensifier les actions en direc-
tion des établissements scolai-
res. Nous intervenons déjà dans
le cadre des Journées défense et
citoyenneté. Les jeunes posent
beaucoup de questions, c’est
très intéressant. Mais après, ils
doivent franchir le pas. 

Et la question de la gra-

tuité ?
 Bon, on arrive un peu à se

débarrasser de ce sujet. Mais le
problème reste que le plasma est
exploité soit directement pour
soigner, soit par le Laboratoire
français de fractionnement et
des biotechnologies pour créer
des médicaments. Avec la loi
Macron qui ouvre vers l’investis-
sement privé, il s’agit pour eux
de trouver des produits humains
moins chers, ce que permet la

mondialisation. Ce laboratoire
se tourne alors vers, excusez-
moi du terme, des usines à
pognon. Le sang, même acheté
aux "donneurs" comme cela se
pratique aux États-Unis, revient
moins cher en raison des quanti-
tés traitées. Mais ce ne sont pas
ni nos valeurs éthiques ni notre
qualité sanitaire… 

Avez-vous interpellé des
politiques ?

Oui, bien sûr. Les législateurs

mosellans sont à nos côtés, ils
essaient de convaincre les
acteurs de la filière de se fournir
auprès de l’Établissement fran-
çais du sang. Mais on nous
répond souvent que c’est
l’Europe qui décide. Nous-
même, en septembre dernier,
nous avons envoyé une lettre à
tous les hôpitaux de Moselle,
pour qu’ils demandent à leurs
fournisseurs en pharmacie de
privilégier nos produits. Nous

n’avons reçu à ce jour aucune
réponse. 

Quels sont vos objectifs
pour 2017 ?

Continuer nos "vitrines pro-
motionnelles", lors des grands
événements qui se tiennent en
Moselle. Et il va falloir que l’on
recrute aussi des bénévoles, qui
vont commencer à manquer.

Recueilli
 par C. B.

alain maillard, président départemental

Don du sang : gratuit et sûr
loin des « usines à pognon »
Depuis 40 ans, il milite, recrute, informe, se fâche, s’enthousiasme. Alain Maillard, président des donneurs de sang 
bénévoles de Moselle, a été reboosté par le congrès départemental.

Alain Maillard milite depuis 1972 pour le don du sang.
Photo archivesRL/Marc WIRTZ

Les collectes 
jusqu’au 5 mai

•Aujourd’hui : maison
des Associations de Frey-
ming-Merlebach de 14h30 à
19h

•Demain : foyer socio-
éducatif de Rémering-lès-
Puttelange de 15h30 à 19h
ainsi qu’à la salle Orchidées
de Malancourt-la-Montagne
de 16h à 19h.

•Vendredi 21 avril : au
foyer de Guessling-Héme-
ring de 15h30 à 19h.

•Lundi 24 avril : salle
polyvalente de Porcelette de
16h à 19h ainsi qu’au centre
Saint-Exupéry de Delme de
15h30 à 19h30.

•Mardi 25 avril : au centre
Marcel-Martin de Fols-
chviller de 14h30 à 19h.

•Mercredi 26 avril : salle
socioculturelle - Siège 1 de
Creutzwald de 9h à 12h et
de 14h à 18h30; salle poly-
valente de Carling de 15h30
à 19h ainsi qu’à l’espace
culturel René-Cassin de Bit-
che de 15h30 à 19h30.

•Jeudi 27 avril : au centre
socioculturel de Fontoy et
au collège La Passepierre de
Château-Salins de 16h à
19h30.

•Vendredi 28 avril : au
foyer Bernard-Delforge de
Silvange de 16h à 19h.

•Samedi 29 avril : salle
Verlaine de Thionville de 9h
à 13h.

•Mardi 2 mai : au CSC La
Louvière, entrée D de Marly
de 16h à 19h30.

•Mercredi 3 mai : salle
Edelweiss d’Amnéville de
9h à 12h et de 15h30 à
19h30 ainsi qu’au foyer
socioculturel l’Albach de
Mondorff de 16h à 19h.

•Jeudi 4 mai : salle des
fêtes Paul-Goret de Corny
de 15h30 à 19h; salle Schu-
man de Rohrbach-lès-Bitche
de 15h30 à 19h30.

• Vendredi 5 mai : salle
des fêtes de Sierck-les-Bains
de 14h30 à 19h.

Quelles sont les missions de
la Fédération française des
médaillés de la jeunesse,

des sports et de l’engagement
associatif( FFMJSEA) ?

Gérard LEJEALLE, président
du comité départemental :
« Elle intervient, auprès des pou-
voirs publics et des organismes
sportifs, de jeunesse et d’éduca-
tion populaire pour appuyer toute
action et tout projet en faveur de
la jeunesse. Elle soutient toute
action pour la valorisation du
bénévolat menée dans le mouve-
ment associatif de la jeunesse et
des sports. Elle encourage l’accès
du sport au plus grand nombre et
participe à la promotion des qua-
lités physiques et morales consti-
tuant le fondement des activités
sportives. Elle œuvre en faveur
des jeunes sportifs en difficulté,
des jeunes en milieu rural, des
quartiers sensibles et encourage
le sport au féminin. 

De quelles actions menées
actuellement le comité dépar-
temental 57 peut-il se préva-
loir ?

 En partenariat avec la direction
départementale de la cohésion
sociale, nous organisons chaque
année le challenge du jeune béné-
vole ainsi que celui de la citoyen-
neté. Ils s’adressent tous deux à
de jeunes bénévoles, engagés 
dans des associations sportives,
culturelles ou dans des écoles.
Ainsi, les élèves du collège de
l’Arsenal de Metz, champions du
monde UNSS de football qui s’est
déroulé au Qatar. Nous avons
invité 75 jeunes en formation
civique militaire du quartier Cois-
lin de Montigny-lès-Metz à assis-
ter au match de handball féminin
Metz-Fleury. Sont également
récompensés des adultes bénévo-
les particulièrement méritants
pour une implication significative

dans des associations diverses.
Viennent d’être honorés Chris-
tiane Scheid pour 42 ans de béné-
volat et Marcel Flausse pour plus
de 37 ans de bénévolat. Il est à
noter que toutes les personnes
présentes dans le comité départe-
mental ont des responsabilités
dans leurs propres associations. 

Quel avenir voyez-vous à
votre structure ?

 Force est de constater que, si le
nombre des bénévoles demeure
inchangé, l’implication est moins
régulière, moins constante et
moins profonde. Dans 20 ou 30
ans, qu’en sera-t-il du monde
a s s o c i a t i f  ?  L e s  j e u n e s
d’aujourd’hui assureront-ils
l’indispensable relève ? La ques-
tion mérite d’être posée. 

Nouveau comité : président :
Gérard Lejealle ; vice-présidents :
Yolande Petit, Jean-Marie Dona-
tello, Jacques Viron ; secrétaire :
G i l l e s  M iche l  ;  s ec r é t a i r e
adjointe : Marie-Antoinette
Lagarde ; trésorier : Pierre-Eric
Harff-Gilet ; trésorier adjoint :
Hervé Deratte.

Jeunesse et sport :
la relève en question
Gérard Lejealle vient de présider son 4e congrès 
au titre de président du comité départemental des 
médaillés jeunesse, sport et engagement associatif. 

«Tous les membres du comité
s’impliquent de façon

significative dans leurs propres
associations. » Photo RL

SOLIDARITÉ bénévolat
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MERCREDI 19 AVRIL 2017 QUINTÉ À CORDEMAIS
Prix de la Ville de Cordemais, réunion 1, 1re course
Attelé - Course D - 40.000 e - 2.825 mètres - Corde à gauche - Pour  6 à 10 ans inclus, n'ayant 
pas gagné 260.000 e - Recul  de 25 m à 142.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
7BRENNUS SEVEN

17BERRY FÉLIN
10UNCTUOUS CHARM
18BALADIN HONGROIS
5BANDIT DU COUDOU

16ACCORDÉON
3AS D'URFIST
9AUBADE CARISAIE

nG. VIDAL
18BALADIN HONGROIS
7BRENNUS SEVEN
5BANDIT DU COUDOU

17BERRY FÉLIN
10UNCTUOUS CHARM
9AUBADE CARISAIE
8ABLETTE JIHEM

16ACCORDÉON

nSINGLETON
7BRENNUS SEVEN

À CORDEMAIS RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix Jacques Fairand
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.825 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Acteur du Mouchel Mlle A. Michel  2825
2 Verseau Blue M. B. Debris  2825
3 Va Nu Pieds Ly  (Q)  M. F. Touchard  2825
4 Valeeda Prior Mme A. Rogy  2825
5 Vamana  (A)  M. M.G. Lemarchand 2825
6 Voici le Bomo  (P)  M. J.P. Bazire  2825
7 Aleska du Bocage M. S. Prat  2825
8 Un Soir Fatal  (P)  M. S. Laboutique 2850
9 Valasco d'Im M. C.J. Morin  2850

10 Vick de la Nade M. C. Chesne  2850
11 Uspanie du Bourg M. P. Divaré  2850
12 Véloce du Layon M. I. Jublot  2850
13 Aziza Djob M. M. Poirier  2850
Favoris : 13  8
Outsiders : 12  9  5

3Prix de la Ville de Savenay
Attelé  Course C  24.000 €  2.825 
mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cézio Williams  (Q)  C. Boisnard  2825
2 Colombo Bello C. Ferré  2825
3 Dream Gold J. Dubois  2825
4 Crin d'Or M. Helbert  2825
5 Catalina du Pont D. Bonne  2825
6 Classique Royal S. Marmion  2825
7 Cépage des Ulmes  (PA)  J.P. Monclin  2825
8 Duke Josselyn E. Dubois  2825
9 Crésus Meslois  (Q)  J.M. Bazire  2825

10 Chantaco  (Q)  S. Baude  2825
11 Diego de Retz E. Raffin  2825
12 Django Victory E. CoubardMeunier 2825
13 Crack de Pébrisy  (Q)  M. Abrivard  2825
14 Calvia D. Cordeau  2825
Favoris : 10  8  13
Outsiders : 9  14  3  7

4Px Ville de Temple de Bretagne
Monté  Course D  21.000 €  2.825 
mètres  Corde à gauche  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Drusenheim  (P)  G. Martin  2825
2 Cap Carsi D. Bonne  2825

3 Cagnotte d'Azur B. Rochard  2825
4 Diamant de Tréabat  (Q)  F. Gence  2825
5 Castellane Phédo  (Q)  O. Touvais  2825
6 Docspel Seven  (P)  A. Barrier  2825
7 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2825
8 Day To Day  (P)  M. Abrivard  2825
9 Douglas Beach  (Q)  A. Wiels  2825

10 Cool Barbès du Don Mlle A. Barthélemy 2825
11 Cimoko d'Ankar  (P)  A. Lamy  2825
12 Charm Evening F. Guérineau  2825
13 Calzac de Guez  (Q)  E. Raffin  2825
Favoris : 7  2
Outsiders : 8  10  13

5
Prix de la Ville de Vigneux
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  21.000 €  
2.825 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Baloise du Céhem A.J. David  2825
2 Belle du Luat  (A)  F.M. David  2825
3 Barcelona Bella L.D. Bourgeais  2825
4 Baraka  (P)  X. Réveillon  2825
5 Bety du Goutier Théo Duvaldestin 2825
6 Babouchka du Gîte P. Abrivard  2825
7 Belle d'Hermès E. Boussiron  2825
8 Borcina de Viette  (P)  J. Lehericey  2825
9 Bellissima Dubrio J.M. Marie  2825

10 Belle du Matin J.L. TrompeBaguenard 2825
11 Balade Danover  (Q)  J. Travers  2850
12 Banquise d'Eole H. Monthulé  2850
13 Bettina de Tillard  (Q)  S. Metayer  2850
Favoris : 12  13
Outsiders : 10  5  8

6
Prix de SaintEtienne de 
Montluc
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  22.000 €  2.125 mètres   
 Corde à gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eldorado Emeraude C. Chalon  2125
2 Etang de Vrie D. Bonne  2125
3 Epi des Landes A. Lamy  2125
4 Equinoxe du Margas A. Barrier  2125
5 Etre Mérité N. Bridault  2125
6 Eastern Rider O. Raffin  2125
7 Eclair Dream L.M. David  2125

8 Emilio Star J.M. Bazire  2125
9 Eclatant Delo J.P. Monclin  2125

Favoris : 8  6
Outsiders : 2  9  3

7
Prix de la Ville de Malville
Course Européenne  Monté  
Course D  28.000 €  2.825 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bandonéon J.Y. Ricart  2825
2 Vapocraqueur  (P)  A. Barrier  2825
3 By Beach E. Raffin  2825
4 Avocat des Loyaux M. Abrivard  2825
5 Univers Brévillais W. Jehanne  2825
6 Uranie d'Alloer  (Q)  A. Lamy  2850
7 Vainqueur d'Echal V. Saussaye  2850
8 Tempo Emess C. Frecelle  2850
9 Abo Star M. Barré  2850

10 Valtess  (Q)  D. Bonne  2850
11 Brise de l'Alba  (A)  J. Balu  2850
12 Bijou d'Auvillier  (P)  Mlle C. Chéradame 2850
13 Visa de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2850
Favoris : 4  9  Outsiders : 10  11  13

8
Prix de la Ville de Couéron
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.825 mètres  
 Corde à gauche  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Datcha du Loisir L. Guinoiseau  2825
2 Darla Vili O. Raffin  2825
3 Dame de Tillard F. Harel  2825
4 Datcha Somolli M. Dudouit  2825
5 Djakarta du Bocage A. Randon  2825
6 Dame Noire Phi F. Lecanu  2825
7 Diva de Nacre  (P)  M. Abrivard  2825
8 Dira d'Occagnes  (Q)  C. Frecelle  2825
9 Dune Mesloise  (P)  J.M. Marie  2825

10 Dryade du Parc P. Lecellier  2850
11 Disis d'Hameline A. Wiels  2850
12 Déesse Digeo D. Delaroche  2850
13 Diane Soyer D. Bonne  2850
14 Dragonne Ginyu C. Petrement  2850
15 Diane du Palais  (PQ)  L.M. David  2850
16 Dixie de Parnière S. Marmion  2850
17 Déesse Carisaie  (P)  E. Raffin  2850
18 Déesse Elicia J.P. Monclin  2850
Favoris : 15  17  11
Outsiders : 12  13  10  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi CHANTILLY

3e
Prix Kilt
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
1.900 m - PSF

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 NICE TO SEE YOU (Oeil.) V. Cheminaud 60
2 MAGARI F. Veron 59
3 RUBENS T. Piccone 57,5
4 MISTER MOWGLI M. Lerner 57,5
5 ISACC M. Barzalona 57
6 MARSHALL LESSING (Oeil.) P.-C. Boudot 57
7 ORFEAS O. Peslier 56,5
8 GAETANO DONIZETTI G. Benoist 56,5
9 FINGER ROLL C. Demuro 56,5

10 ONLYJIM M. Guyon 56,5
11 HAPPY CAUSE A. Lemaitre 56
12 IPANEMO H. Journiac 56
13 KENFAY (Oeil.) S. Pasquier 55,5
14 FLAG FEN (Oeil.) C. Soumillon 55
15 PRINCE APACHE I. Mendizabal 55
16 DONUTS REYOR E. Hardouin 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 URRICANE WEST A-P P. Forget 2825 H 9 6a (16) 2a 2a 3a 3a 7a 5a 3a P. Forget Ec.Haras des Quatre Vents 135.305 32/1 1
2 ANGEL ROCK - G. Martin 2825 H 7 (16) Da 9a 4a 6a 0a Da 1a 6a F. Leblanc Mme M.-C. Tyssandier 136.600 52/1 2
3 AS D'URFIST P L. Guinoiseau 2825 H 7 (16) 0a 9a Dm 5a 0a 4a 14a 1a F. Leblanc F. Leblanc 138.170 57/1 3
4 VOYOU DU YAMS A-P C. Boisnard 2825 H 8 7a 6a 4a 3a 13a (16) 0a 5a 5a C. Boisnard Ec. Christian Boisnard 139.670 38/1 4
5 BANDIT DU COUDOU A-P M. Abrivard 2825 H 6 6a 3a 5a Da 0a (16) 4a 3a 3a S. Michel S. Michel 139.720 5/1 5
6 ARIANE DU NIL - M. Bézier 2825 F 7 11a Ta 0a 0a 0a 4a (16) 7a 2a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bézier 140.060 35/1 6
7 BRENNUS SEVEN A-P J.-M. Bazire 2825 H 6 7a 2a 0a (16) 10a 6a 1a 1a 9a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 140.070 22/10 7
8 ABLETTE JIHEM - J.-P. Monclin 2825 F 7 10a 7a 5a (16) Da 3a 9a 2a 1a J.-M. Monclin T. Guillo 141.140 7/1 8
9 AUBADE CARISAIE A-P A. Lamy 2825 F 7 6a 0a 2m 2a 12a (16) 5a 1a 1a J.-E. Thuet J.-E. Thuet 141.140 8/1 9

10 UNCTUOUS CHARM A-P E. Raffin 2825 H 9 11a 4a Da 3a 0a 10m (16) 0a 4a G. Thorel Axel Wend 141.875 11/1 10
11 ARIBO MIX - D. Cordeau 2850 H 7 5a 3a 9a 8a 9a 3a 0a (16) 4a D. Cordeau Ec. Saint-Hilaire 218.320 34/1 11
12 VULCAIN - E. Canu 2850 H 8 (16) 0m Da 8a Da 2a 0a 1a 9a E. Ruault Ec. Cte P de Montesson 225.780 74/1 12
13 TÉNOR D'ESPIENS A-P A. Barrier 2850 H 10 2a 13a 4a 4a 2a (16) 4a 7a 2a C. Vandestick C. Vandestick 227.540 28/1 13
14 UDSON DE RETZ A-P D. Bonne 2850 H 9 Da 3a 0a 0a 7a 10a Da 0a F. Leblanc D. Josset 228.380 68/1 14
15 TSUNAMI A-P F. Lecanu 2850 H 10 (16) 10a 5a 2a 1a Da 6a 1a 0a P.-L. Desaunette A. Manzi 228.860 46/1 15
16 ACCORDÉON P O. Raffin 2850 H 7 10a 0a (16) 2a 3m 0a Dm 3a 5a L. Leduc L. Leduc 237.740 23/1 16
17 BERRY FÉLIN A-P D. Pieters 2850 M 6 2a 1a 2a (16) 9a 5a 4a 6a 7a G. Delacour E. Mulot 239.380 7/2 17
18 BALADIN HONGROIS - A. Desmottes 2850 H 6 7a 2m (16) 2a 2a Da 1a Da 1a A. Desmottes L. Adam 248.770 3/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lUrricane West
Un sur deux sur ce parcours.
Régulier, il se défend en province
chez les amateurs comme en
''pro''. Il va accuser des progrès sur
sa rentrée. Il est cette fois pieds
nus (6 sur 7 ainsi). 
2lAngel Rock
Débute à Cordemais. Il devait
courir dimanche dernier sur l'herbe
de Royan, mais a été éliminé. Il est
du coup au départ ici, mais sans
grandes prétentions. Il a avant tout
besoin de courir. 
3lAs d'Urfist
Découvre cette piste. Comme son
compagnon d'entraînement Angel
Rock, il effectue une rentrée
nécessaire après une fin d'année
2016 difficile. Il faudra suivre son
comportement en vue de futurs
engagements. 
4lVoyou du Yams
Un essai à Cordemais : dai (2.150
mètres en 2014 !). Il a obtenu des
places intéressantes au mois de
février en province, avant de déce-
voir. Il aime imprimer son rythme,
ce qui est un atout sur cette piste. 
5lBandit du Coudou
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Il évolue dans sa catégo-
rie. Il a peaufiné sa condition, ferré,
à Feurs. La donne change ici, il est
pieds nus et confié à Matthieu Abri-
vard (4 sur 5 ensemble). 
6lAriane du Nil
Récente onzième pour ses débuts

sur ce parcours. Rien de bon à son
actif depuis un moment, mais elle a
souvent été confrontée à des
tâches délicates. Elle s'élance en
tête, une fois n'est pas coutume. 
7lBrennus Seven
Découvre Cordemais.  I l  ne
manque pas de qualité, mais c'est
un spécial. Capable du meilleur
comme du pire. Vu la qualité de
l'engagement, il a été préparé en
conséquence. Jean-Michel Bazire
le reprend en main. 
8lAblette Jihem
Un sur trois sur ce parcours. Elle a
fini tout près de Voyou du Yams
pour sa rentrée (5e) mais n'a pas
répété. Elle retrouve l'homme en
forme Jean-Philippe Monclin avec
qui elle a gagné plusieurs fois. 
9lAubade Carisaie
Un sur deux sur ce tracé, elle y a
trotté sur le pied de 1'14''2 en début
d'année, un bon chrono. Derniers
échecs à oublier. Elle est cette fois
déferrée, ce qui lui réussit. Déjà
placée avec Adrien Lamy.
10lUnctuous Charm
Débute à Cordemais. Il est inter-
mittent, mais pas dénué de qualité,
comme le souligne son entraîneur.
Ce n'est pas le même cheval lor-
squ'il est pieds nus, comme mer-
credi. Bien engagé et avec Éric
Raffin.
11lAribo Mix
Débute à Cordemais, sans doute
mieux corde à droite. Il finit fort ses
courses lorsque sa pointe peut être
économisée  au  max imum.
L'engagement n'est pas bon, mais
il n'a rien d'autre à courir. 

12lVulcain
Septième de cette épreuve en
2015 (1'15''2). Il est absent depuis
le mois de décembre et a toujours
besoin d'une course avant de bien
se comporter. Ferré au second
poteau, il aura du mal à s'en sortir. 
13lTénor d'Espiens
Deuxième de sa seule sortie à
Cordemais (2.650 mètres auto-
start). Il est toujours aussi vaillant à
10 ans. Il vient de montrer sa forme
à Agen (2e), approchant son temps
record. Son entourage a fait appel
à un pilote. 
14lUdson de Retz
Débute à Cordemais. Il a passé
l'hiver à Cagnes, chez Yannick Bri-
and, où il n'a pu qu'accrocher un
accessit dans un réclamer. Vient
d'échouer dans cette même caté-
gorie à Vincennes. Loin de son
meilleur niveau. 
15lTsunami
Deux échecs sur ce tracé. Il a
longtemps fait carrière chez
Sébastien Guarato. Pas vu en
piste depuis le mois d'août, il aura
besoin de plusieurs courses avant
de recouvrer ses moyens. 
16lAccordéon
Découvre cette piste. Il n'a plus
gagné depuis fin 2013 ! Il a obtenu
des places dans de bons lots l'an
dernier. Après deux courses de
remise dans le bain, le voilà déferré
des quatre pieds, c'est bon signe.
17lBerry Félin
Débute à Cordemais. Excellent
gaucher. Placé de quinté en fin
d'hiver à Vincennes. Il a répété en
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1. PRIX DU CHERCHEMIDI
1 2 Rioticism (E. Hardouin)
2 4 Lamchope (M. Guyon)
3 3 Kyvon des Aigles (Ronan Thomas)
8 partants. Np : Summer Shamal (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (4): 1,10 €  (3): 1,10 €.
Trio :  (243) (pour 1 €): 2,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 2,70 €  Pl. 
(24): 1,30 €  (23): 1,60 €  (43): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 7,00 €.
Trio Ordre :  (243) (pour 1 €): 15,40 €.

 
2. PRIX FOULD

1 3 Mankib (A. Lemaitre)
2 4 Veranda (P.C. Boudot)
3 2 Poetic Dream (C. Soumillon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (4): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 6,10 €.
Trio Ordre :  (342) (pour 1 €): 21,20 €.

 
3. PRIX DU HARAS ROYAL DE MEUDON

1 16 Hatari (A. Hamelin)
2 13 Victorious Champ (G. Benoist)
3 12 Dark Orbit (O. Peslier)
4 7 Westerwald (M. Guyon)
5 11 Sinbad (E. Hardouin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 12,30 €  
Pl. (16): 3,50 €  (13): 2,40 €  (12): 2,50 €.
2sur4 :  (1613127) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (1613127) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Trio :  (161312) (pour 1 €): 90,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 45,10 €  
Pl. (1613): 15,80 €  (1612): 14,90 €  (13
12): 8,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1613): 102,50 €.

4. PRIX D'ORSAY
1 4 Flower Fashion (S. Maillot)
2 3 Chéries Amours (J. Moutard)
3 6 Westit (M. Guyon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,30 €  Pl. 
(4): 5,70 €  (3): 21,00 €  (6): 7,90 €.
Trio :  (436) (pour 1 €): 677,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 212,50 €  
Pl. (43): 49,20 €  (46): 12,80 €  (36): 
52,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 
326,00 €.
Trio Ordre :  (436) (pour 1 €): 
2.829,00 €.

 
5. PRIX LORD SEYMOUR

1 1 Talismanic (M. Barzalona)
2 5 Zémindari (A. Badel)
3 4 Apilobar (C. Demuro)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 15,60 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 40,00 €.

 
6. PRIX DU CLOS DE CHALAIS

1 7 Mangouni (C. Demuro)
2 16 Predetermined (A. Lemaitre)
3 5 Védeux (C. Soumillon)
4 2 Cosima (O. Peslier)
18 partants. Non partant : Secly (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 11,40 €  Pl. 
(7): 3,90 €  (16): 8,80 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (7165) (pour 1 €): 419,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (716): 142,80 €  
Pl. (716): 48,10 €  (75): 12,90 €  (165): 
39,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (716): 
295,60 €.
2sur4 :  (71652) (pour 3 €): 39,00 €.
Multi :  (71652) (pour 3 €). En 4: 
3.622,50 €, en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, 
en 7: 103,50 €.
Pick 5 :  (7165210) (pour 1 €): 
3.390,70 €. 21 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE CHÂTEAUNEUF

1 10 Jack Muscolo (F. Lefebvre)
2 8 Lloydminster (M. Guyon)
3 6 Orangefield (P. Bazire)
4 16 Ponthieu (T. Piccone)
17 partants. Non partant : Qaboos (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 17,40 €  
Pl. (10): 4,90 €  (8): 2,40 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (1086) (pour 1 €): 92,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 58,70 €  
Pl. (108): 18,20 €  (106): 20,80 €  (86): 
5,70 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant)Pl. (10): 4,90 €  (8): 2,40 €  (6): 
2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
153,00 €.

2sur4 :  (108616) (pour 3 €): 19,80 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
9,30 €.
Multi :  (108616) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

 

8. PRIX DE LA GROTTE DE MEUDON
1 9 Royal Aspiration (C. Demuro)
2 5 Majik Charly (M. Guyon)
3 1 Chicago Béré (V. Cheminaud)
4 13 Sun Sea Bird (F. Lefebvre)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,90 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (5): 2,90 €  (1): 4,50 €.
Trio :  (951) (pour 1 €): 92,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 25,20 €  
Pl. (95): 10,40 €  (91): 16,10 €  (51): 
25,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 50,00 €.
2sur4 :  (95113) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (95113) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

1. PRIX SOMAIR
1 11 Aleo Josselyn (Mlle M. Donabedian)
2 9 Balko Elte (Mlle J. Ohanessian)
3 12 Annalivia (L. Caporgno)
4 5 Béa Darling (G. Bouyer)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,20 €  
Pl. (11): 4,90 €  (9): 8,80 €  (12): 15,00 €.
Trio :  (11912) (pour 1 €): 572,20 €.
Couplé : Gag. (119): 106,40 €  Pl. (119): 
21,30 €  (1112): 71,20 €  (912): 118,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (119): 296,30 €.
2sur4 :  (119125) (pour 3 €): 103,20 €.
Mini Multi : (119125) (pour 3 €). En 4: 
4.648,50 €, en 5: 929,70 €, en 6: 309,90 €.

 
2. PX ROTARY CAV.BOUCLE ROSE 

ATLANTIQUE FORAGES
1 2 Brigadoon (K. Thonnerieux)
2 9 Univers de Caponet (Mlle C. Saout)
3 4 Bad Girl (Mlle L. Por)
4 3 Verjus (Mlle L. Grosbot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (9): 3,60 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (294) (pour 1 €): 90,60 €.
Couplé :  Gag. (29): 44,20 €  Pl. (29): 
11,00 €  (24): 5,70 €  (94): 20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 55,10 €.
2sur4 :  (2943) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (2943) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 
3. PRIX FRANCE BLEU VAUCLUSE

1 10 Art des Caillons (Mlle E. Jousset)
2 13 Voici de Lahaye (Mlle M. Le Vexier)
3 4 Atout Paris (Mlle G. Ambrogio)
4 3 Aficionado (M. J.X. Maillard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,90 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (13): 2,10 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (10134) (pour 1 €): 12,80 €.
Couplé :  Gag. (1013): 10,80 €  Pl. (1013): 
4,10 €  (104): 2,90 €  (134): 5,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1013): 16,70 €.
2sur4 :  (101343) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (101343) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
4. PRIX JOURNAL PARISTURF

1 2 Eoline de la Seine (D. Békaert)
2 5 Emandoria (K. Thonnerieux)
3 3 Emiliana (Y.A. Briand)
4 4 Energie de Max (L. Fresneau)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 16,30 €  Pl. 
(2): 3,70 €  (5): 2,40 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (253) (pour 1 €): 94,70 €.
Couplé :  Gag. (25): 54,30 €  Pl. (25): 
12,50 €  (23): 9,80 €  (53): 9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 119,30 €.
2sur4 :  (2534) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (2534) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

5. PRIX JOURNAL PARISTURF
1 1 Divine Ohem (S. Cingland)
2 8 Dixit Danica (J. Boillereau)
3 2 Diva de Carsi (J. Guelpa)
4 4 Divallo (E. Gout)
11 partants. Non partant : Dakin Turgot (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,90 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (8): 1,90 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (182) (pour 1 €): 12,90 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (18): 12,70 €  Pl. 
(18): 5,10 €  (12): 4,20 €  (82): 4,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 23,00 €.
2sur4 :  (1824) (pour 3 €): 7,20 €. 
Mini Multi :  (1824) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €.

 
6. PRIX JOURNAL PARISTURF

1 4 Cool Fast (S. Stéfano)
2 10 Cross Dairpet (M. Cormy)
3 11 Carina Béji (Y.A. Briand)
4 3 Cozak de Grimoult (E. Gout)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 22,80 €  
Pl. (4): 3,40 €  (10): 2,20 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (41011) (pour 1 €): 42,80 €.
Couplé :  Gag. (410): 87,20 €  Pl. (410): 
19,80 €  (411): 10,90 €  (1011): 3,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 165,80 €.
2sur4 :  (410113) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (410113) (pour 3 €). En 4: 
297,00 €, en 5: 59,40 €, en 6: 19,80 €.

 
7. PRIX DOMINIQUE ARRIU

1 8 Ambassadeur d'Am (C. Martens)
2 10 Balbir (M. Cormy)
3 3 Ustang Ludois (Martin Cormy)
4 5 Viatka Madrik (G. Ligeron)
12 partants. Np : Ariane de Caponet (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,50 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (10): 1,60 €  (3): 5,10 €.
Trio :  (8103) (pour 1 €): 38,70 €. 
Couplé :  Gag. (810): 4,70 €  Pl. (810): 
2,80 €  (83): 10,90 €  (103): 12,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 11,30 €.
2sur4 :  (81035) (pour 3 €): 4,80 €. 
Mini Multi :  (81035) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.
Pick 5 :  (810357) (pour 1 €): 49,50 € 

 
8. PRIX DU CRÉDIT MUTUEL DE CAVAILLON
1 6 Seattle Bi (R. Andreghetti)
2 14 Angelo Am (C. Martens)
3 3 Brelan du Vivier (G. Gelormini)
4 9 Break de Bertrange (L. Borde)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,80 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (14): 3,30 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (6143) (pour 1 €): 30,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (614): 29,70 €  Pl. 
(614): 8,60 €  (63): 2,80 €  (143): 7,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (614): 29,90 €.
2sur4 :  (61439) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi : (61439) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 

Brennus Seven s'il veut...
Si Brennus Seven est décidé,
il a les moyens d'enlever cette
épreuve, se retrouvant en re-

tard de gains. Le danger vien-
dra de Berry Félin, irrésist-
ible depuis le début de l'année,

et de Unctuous Charm, ex-
tra avec Eric Raffin. Baladin
Hongrois est pétri de classe

mais peut juste manquer d'une
course. Bandit du Coudou
est cette fois déferré.

LES RESULTATS
À MAISONSLAFF.  Mardi

À CAVAILLON  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

17 BERRY FÉLIN
Le 30 mars, Berry Félin part sur un
temps de galop et se retrouve dernier
décollé à plusieurs longueurs du pelo-
ton. Encore en retrait pour aborder la
ligne droite, il finit en trombe en
dehors.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix Maurice et Jérôme 
Bernadet
Haies  3 ans  Mâles  22.000 €  
3.300 mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Try Please A. de Chitray  67
2 Opium K. Nabet  67
3 Charming Dream B. Lestrade  66
4 The King of May A. Desvaux  66
5 Number Moon R. Mayeur  64
6 En P'tit Comite L. Philipperon  66
7 Norco G. Masure  66
8 Hell Boy D. Mescam  66

Favoris : 1  2
Outsiders : 7  3  5

2
Prix Ben
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.600 mètres  Parcours extérieur  
Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 San Pedro de Senam K. Nabet  70
2 Aventi D. Mescam  68
3 Balko du Brizais J.C. Gagnon  68
4 Mount Kailas B. Lestrade  67
5 Delta de Larré A. de Chitray  67
6 Oficial D. Cottin  68

Favoris : 1
Outsiders : 4  3

3Prix Jean Trarieux
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  
3.300 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Light Girl O. Jouin  67
2 A Lougie M. Farcinade  65
3 Leariver N. Gauffenic  65
4 Erohine la Colmine T. Beaurain  67
5 Merlin Woods F. Masse  64
6 Etoile du Seuil L. Philipperon  66
7 Ex Fan des Sixties G. Masure  66
8 Eurydice Digeo G. Ré  66
9 Folish Gold L. Solignac  66

10 Terre de Lune J. Reveley  66
11 Elfy James A. Lecordier  66
12 Melody of Scotland B. Lestrade  66
Favoris : 7  10
Outsiders : 12  8  4

4
Prix Michel Bouchet
Steeplechase  5 ans et plus  
23.000 €  3.850 mètres  Parcours 
extérieur  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Tableau Bleu R. Le Stang  71
2 Michto B. Lestrade  72
3 Dom Priolo O. Jouin  71
4 Tarant J. Faltejsek  70
5 Gielo de Somoza A. Desvaux  69
6 Lohengrin du Lys M. A. Zuliani  68
7 Via Risk L. Sloup  66
8 Bull Fighter C.E. Cayeux  68
9 Ghur M. Gorieu  66

Favoris : 2  6
Outsiders : 5  1  3

5Prix André Théron
Haies  4 ans  Mâles  21.000 €  
3.550 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Deal d'Estruval J. Reveley  68
2 Alectibo M. Gorieu  64
3 De Ventre à Choux J. Charron  66
4 Chablis M. Regairaz  66
5 Kelman Senora B. Claudic  66
6 Diboo Law T. Gueguen  66
7 Bracœur D. Ubeda  66
8 Droit de Véto T. Beaurain  66
9 Défi des Carrés A. Desvaux  66

10 L'Ami Sanèche M. Danglades  66
11 Tiger Rob's M. Lefèbvre  64
12 Rêve du Clos  E1 M.A. Dragon  66
13 Fan du Clos  E1 S. Zuliani  66
14 Lauyann de Bodean F. Neveu  66
Favoris : 1  8  6
Outsiders : 3  4  10  13

6
Prix André Gareau
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  Gentlemenriders et 
Cavalières  22.000 €  4.600 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Omar M. G. Viel  68
2 Vire à Gauche M. P. Dubourg  70
3 Tabac d'Estruval M. A. Lemarié  68
4 Evangélino M. T. Guineheux 69
5 Mix Pile M. R. Boisnard  67
6 Dumet M. Max Denuault 68
7 Saint Macaire Mme B. Guenet  66
8 Fort Sage M. T. Hamilton  68

Favoris : 7  1
Outsiders : 4  6  8

7Prix Perplexe
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.550 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darling Collonges D. Ubeda  68
2 Divine Fleur S. Bourgois  68
3 Laurina J. Reveley  66
4 Linxia D. Mescam  66
5 D'Island J. Charron  66
6 In The World L. Philipperon  66
7 Errobia de Paix L. Solignac  66
8 Stellarmor C. Lefebvre  66
9 Distrayante Beauty B. Claudic  66

10 Proudofyou M. Farcinade  64
11 Divine d'Alène M. Gorieu  64
12 Dulci d'Un Regard B. Meme  66
13 New Yorkaise A. Lecordier  66
Favoris : 3  1
Outsiders : 5  8  12

8
Prix Jean Paul Bertrand
Haies  5 ans et plus  Femelles  
21.000 €  3.550 mètres  Départ à 
16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Terapena J. Faltejsek  70
2 Limnoska J. Ricou  70
3 Saison des Pluies Mlle N. Desoutter 67
4 Duchesse de Launay A. Gasnier  68
5 Be A Flirt A. de Chitray  68
6 Modigliana C. Lefebvre  68
7 Candaline J. Reveley  68
8 Semaine Sainte A. Lecordier  66
9 Annabelle du Maine B. Glantzmann  64

10 Chanson Ecossaise D. Mescam  66
11 Mo Name J.C. Gagnon  66
12 Batouna A. Poirier  66
Favoris : 12  1
Outsiders : 7  2  6

TIERCÉ (pour 1 €)

16-13-12
Ordre.................................375,60
Désordre..............................56,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-13-12-7
Ordre.............................1.280,76
Désordre..............................70,72
Bonus..................................14,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-13-12-7-11
Ordre...........................10.536,00
Désordre...........................123,20

Numéro Plus : 1038
Bonus 4...............................16,20
Bonus 4sur5...........................8,10
Bonus 3..................................5,40

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

nL'AMATEUR
18BALADIN HONGROIS
5BANDIT DU COUDOU
7BRENNUS SEVEN

17BERRY FÉLIN
16ACCORDÉON
10UNCTUOUS CHARM
8ABLETTE JIHEM
9AUBADE CARISAIE

nLE PRONO
7BRENNUS SEVEN

17BERRY FÉLIN
10UNCTUOUS CHARM
18BALADIN HONGROIS
5BANDIT DU COUDOU
8ABLETTE JIHEM
9AUBADE CARISAIE
6ARIANE DU NIL

À SAINTCLOUD RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de la Lomagne
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +31  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Avec Laura  (3)  A. Badel  60
2 Jayjinski  (14)  A. Lemaitre  60
3 Sea and Stars  (13)  G. Benoist  60
4 Kipferl  (6)  E. Lebreton  57
5 Passage Rimbaut  (5)  M. Nobili  59
6 Cash Out  (7)  Mlle L. Poggionovo 55,5
7 Fantastic Moment  (1) T. Piccone  59
8 Millenium Park  (12)  F. Blondel  58,5
9 Nostalbowl  (15)  M. Barzalona  58,5

10 Charlie's Friend  (10)  P. Bazire  58,5
11 High Tower  (4)  C. Lecœuvre  58
12 Valley Kid  (11)  Filip Minarik  57,5
13 Miss Fuissé  (9)  T. Baron  55
14 Dandy River  (8)  F. Forési  57,5
15 Mavilla  (16)  V. Cheminaud  57,5
16 Elevaz  (2)  Mlle A. Duporté  55,5
Favoris : 9  1  12
Outsiders : 14  5  2  8

2
Prix de la Vallée du Lot
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +34  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ayguemorte  (11)  A. Caramanolis  60
2 Freeze Law  (12)  A. Badel  59,5
3 Dixie d'Emra  (4)  T. Bachelot  59,5
4 Dostoyevsky  (10)   E1 Ronan Thomas  59,5
5 Muse Addiction  (9)  S. Pasquier  59
6 Carbutt's Ridge  (3)   E1G. Benoist  58,5
7 Zadoune  (2)  J. Guillochon  58
8 Ultima Volte  (13)  L. Boisseau  58
9 Sweet Red  (15)  M. Barzalona  57,5

10 Phenix Bay  (1)  F. Lefebvre  57
11 American Success  (14)  G. Le Devehat  57
12 Sparkle Jack  (8)  C. Soumillon  56
13 Rébécamille  (7)  A. Hamelin  56
14 Dominor  (5)  Mlle D. Santiago 53,5
15 Berestella  (6)  A. Lemaitre  55
Favoris : 6  4  2
Outsiders : 1  3  10  12

3
Prix de Lescar
Handicap  Réf: +22  Femelles  
23.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 La Fibrossi  (12)  M. Barzalona  59
2 Hermangarde  (3)  F. Blondel  57,5
3 Martini Gin  (8)  A. Hamelin  57
4 Libre Comme l'Or  (7)  T. Bachelot  57
5 Donavita  (4)  M. Guyon  57
6 Lady Sidney  (5)  C. Demuro  56
7 Panameras  (10)  C. Soumillon  56
8 Sunderia  (9)  A. Badel  56
9 Qatar Divine  (13)  O. Peslier  56

10 Ocaina  (2)  V. Seguy  55,5
11 Baby Jane  (1)  F. Lefebvre  54,5
12 Sissi Doloise  (11)  A. Lemaitre  53,5
13 Midnight Express  (6)  E. Hardouin  53
Favoris : 1  3
Outsiders : 5  9  10

4Prix de Plaisir
A réclamer  19.000 €  2.400 
mètres   Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Multijack  (17)  A. Lemaitre  59,5
2 Lascar Gris  (10)  Mlle L. Poggionovo 54,5
3 Spanish Gift  (14)  F. Lefebvre  59
4 Souvigné  (9)  Mlle I. Magnin  54,5
5 Meisho Kongoh  (6)  J. Moutard  56,5
6 In Extremis Calys  (13) M. G. Bertrand  57,5

7 Jaleska  (15)  E. Lebreton  54
8 Catch Grace  (1)  F. Blondel  57,5
9 Flore Frost  (12)  Q. Gervais  54

10 Expresso James  (8)  E. Hardouin  56
11 Living Gold  (3)  Mlle C. Cornet  52
12 Dalaïka  (4)  T. Huet  56
13 Caroline Piano  (5)  T. Bachelot  56
14 National Velvet  (2)  S. Pasquier  56
15 Spy Rock  (11)  C. Demuro  56
16 Soliera  (16)  A. Hamelin  54,5
17 Maaya  (7)  A. Badel  54,5
Favoris : 1  14  13
Outsiders : 15  4  5  7

5
Prix de Grignon
A réclamer  Course G  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beau Temps  (9)  Mlle D. Santiago 57,5
2 Damasia  (3)  E. Lebreton  56
3 Peut Etre Ici  (2)  C. Demuro  58
4 Louisdargent  (7)  T. Bachelot  58
5 Atlantide  (8)  C. Soumillon  57,5
6 Top Sensation  (10)  M. Guyon  57,5
7 Stratégic Blue  (4)  A. Hamelin  57,5
8 Noble Agrippina  (5)  M. Barzalona  57,5
9 Pakisou  (1)  E. Hardouin  56

10 Better On Sunday  (6)  Filip Minarik  56
Favoris : 5  3
Outsiders : 8  9  1

6Prix Cappiello
Course D  28.000 €  2.500 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Canessar  (9)  C. Soumillon  58,5
2 Galitéo  (5)  M. Guyon  58,5
3 Beyond Apollo  (1)  S. Pasquier  58,5
4 Chef de Troupe  (6)  Mlle M. Eon  56,5
5 Wind of Change  (4)  Filip Minarik  58,5
6 Ison  (8)  O. Peslier  57
7 En Souplesse  (7)  C. Lecœuvre  53
8 Cosmica Sidera  (2)  G. Benoist  55,5
9 Painter's Muse  (3)  M. Berto  55,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 5  3  8

7Prix Balbo
Course D  28.000 €  2.400 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eos Quercus  (8)  Alex. Roussel  59
2 Peribsen  (4)  A. Lemaitre  59
3 Artificier  (7)  Mlle M. Eon  55
4 Amirant  (6)  G. Benoist  57
5 Eye In The Sky  (1)  A. Badel  56
6 Sirius  (5)  M. Guyon  56
7 Notre Same  (2)  M. Lerner  56
8 Roche Rose  (3)  C. Lecœuvre  52

Favoris : 6  2
Outsiders : 1  4  3

8
Prix du MesnilVillement
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calaf  (9)  Mlle Z. Pfeil  59,5
2 King Air  (5)  Mlle I. Magnin  55,5
3 Direct Drive  (10)  Mlle L. Grosso  57,5
4 Shaslika  (7)  Mlle P. Prod'homme 57,5
5 Usain Best  (3)  Mlle P. Dominois 57,5
6 Don Mimi  (2)  Mlle A. Duporté  57,5
7 Huang Ho  (6)  Mlle M. Romary  55
8 Windsea  (8)  Mlle D. Santiago 57,5
9 Slevika  (1)  Mlle C. Pacaut  55

10 Matsliah  (11)  Mlle C. Mannier  53,5
11 Séréna  (4)  Mlle A. Van den Troost 54,5
Favoris : 2  8
Outsiders : 6  5  1

province, notamment en gagnant à
Pontchâteau, qui ressemble à
l'hippodrome du jour. Son driver
devra assurer le départ. 
18lBaladin Hongrois
Découvre Cordemais. C'est le
meilleur du lot en classe pure. Il est
ferré, mais finalement peu importe
avec lui. Il est absent depuis deux
mois, mais a suffisamment de tra-
vail derrière lui pour bien courir. 
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BASKET. 4 h (la nuit prochaine) : Memphis - San Antonio
(play-off NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 12h30 : Tour des Alpes (3e étape) en direct sur
Eurosport 2. 14h30 : La Flèche wallonne en direct sur Euros-
port 1 et France 3.

FOOTBALL. 20h35 : Monaco - Borrussia Dortmund (Ligue
des Champions, quart de finale retour) en direct sur beIN
Sports 1 ; FC Barcelone - Juventus Turin (Ligue des Cham-
pions, quart de finale retour) en direct sur beIN Sports 2.

HANDBALL. 20h30 : Nîmes - Montpellier (Starligue) en
direct sur beIN Sports 3.

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

notre sélection télé

Parfois, une caméra et un
micro s’invitent dans l’inti-
mité d’un vestiaire de foot-
ball. À Nancy, par exemple. Et
cela peut provoquer une belle
pagaille, surtout pour « un 
gardien en bois ». Mais ce
genre d’indiscrétions filtre
rarement. Dans cet univers
impitoyable, la langue de bois
est de rigueur. Bernard Lions,
journaliste à L’Équipe, a eu le
privilège – voire l’audace – de
suivre cet envers du décor. Il
livre une compilation de cita-
tions, d’indiscrétions, anec-
dotes et autres bons mots glanés depuis une trentaine
d’années. C’est drôle. Philosophique quelques fois. Ou affli-
geant. Mais aussi révélateur d’un milieu où les acteurs se
lâchent souvent lorsqu’ils se pensent à l’abri des curieux. De
Philippe Hinschberger, l’entraîneur du FC Metz – « Le football,
c’est comme les filles. Quand on laisse passer sa chance… » – à
Bernard Tapie via Pascal Dupraz, Bernard Lions livre un best of
de ces petites phrases de joueurs, entraîneurs, dirigeants,
arbitres et autres consultants.

Bruits de vestiaires de Bernard Lions, Hugo Sport
128 pages, 10 euros

Derrière la porte
en librairie

« Sur la voie de la guérison »
« J’ai fait de bons progrès sur la voie de la guérison et je veux

donner le maximum pour essayer de participer à l’un de mes
tournois favoris. » La Tchèque Petra Kvitova, opérée fin
décembre de la main gauche après avoir été blessée au
couteau par un cambrioleur, espère être rétablie pour Roland-
Garros (28 mai-11 juin).

vite dit

Chalon-sur-Saône et Nanterre ont fini dos à dos (58-58) la
finale aller de la Coupe Fiba, le quatrième échelon européen,
mardi en Bourgogne à une semaine du retour qui décidera du
sort de cette affiche franco-française. Les banlieusards, portés
par une formidable adresse à trois points, ont compté jusqu’à
15 points d’avance dans le deuxième quart-temps (26-41)
avant de subir une panne offensive sur la fin dont l’Elan
Chalon a profité. 

l’image
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Une tribune fermée « à titre conservatoire » avant un « réa-
ménagement », une plainte contre X et une promesse d’inter-
diction(s) de stade pour les fauteurs de trouble : le SC Bastia a
décidé de « mesures fortes » ce mardi pour éviter que les
débordements constatés face à Lyon ne se reproduisent. Ces
annonces font suite à la condamnation sans équivoque des
événements formulée dimanche par le club, qui refuse « d’être
pris en otage par une minorité de personnes ». Elles intervien-
nent aussi à deux jours de l’ouverture du dossier des déborde-
ments par la commission de discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP), ce jeudi. L’objectif est aussi de montrer
que le Sporting prend à bras-le-corps le problème de la sécurité
dans son stade Armand-Cesari de Furiani. Dimanche soir, le
club avait été durement tancé par la présidente de la LFP,
Nathalie Boy de la Tour. « Il y a un grand problème de sécurité
à Bastia », avait-elle tonné, déplorant « que le SC Bastia donne
une image horrible de notre football ». Les mots étaient forts,
mais à la mesure de la sidération provoquée par les scènes
« jamais vues dans l’histoire de la L1 » de supporters agressant
des joueurs. Deux joueurs lyonnais, Anthony Lopes et Mathieu
Gorgelin ont d’ailleurs porté plainte contre X pour violence en
réunion dans une enceinte sportive. Jean-Philippe Mateta, qui
a reçu des coups, n’a finalement pas souhaité porter plainte.

Bastia affiche sa fermeté
coup de bâton

Stade Français
RUGBY. Sur une série de qua-

tre victoires d’affilée, le Satde
Français (6e) se déplace ce mer-
credi à Castres (12e) en match en
retard de la 21e journée. La recon-
tre avait été reportée au moment
où le club parisien semblait pro-
che de fusionner avec le Racing
92.

Pinot
CYCLISME.  L’Austra l ien

Rohan Dennis (BMC) a remporté
la 2e étape du Tour des Alpes ,
raccourcie de 40 kilomètres en
raison de la neige, alors que Thi-
baut Pinot (FDJ) a endossé le
maillot fuchsia de leader, mardi à
Innervillgraten en Autriche.

Evans
RUGBY .  L’ouvreur  néo-

zélandais des Harlequins, Nick
Evans, 36 ans, prendra sa retraite
à la fin de la saison. Il défend les
couleurs du club anglais depuis
2008.

Varrault
FOOTBALL. Le défenseur et

capitaine de Dijon Cédric Var-
rault a prolongé d’un an, jus-
qu’en juin 2018, son contrat 
avec le club bourguignon.

Montpellier
RUGBY. Deux trois-quarts de

Montpellier, l’arrière Benjamin
Fall et le centre Yvan Reilhac,
blessés à une cuisse, seront 
indisponibles pour une durée de
quatre à six semaines.

Nantes
FOOTBALL. Le FC Nantes a

décidé ce mardi « l’arrêt, à titre
préventif, de la vente de billets en
Tribune Loire » pour les matches
contre Lorient et Guingamp, jus-
qu’à jeudi et sa convocation à la
LFP, après les incidents dimanche
lors du match contre Bordeaux.

Nagusa
RUGBY. L’ailier fidjien de

Montpellier Timoci Nagusa, 
dont le contrat expirait en juin
2018, a prolongé son bail jus-
qu’en 2020, a annoncé mardi le
club héraultais.

Essien 
FOOTBALL. Le Ghanéen

Michael Essien, passé par Lyon et
Chelsea qui évolue désormais en
Indonésie, a été interdit de jouer
avec son nouveau club car il ne
dispose pas de permis de travail
dans le pays. 

télex

Thibaut Pinot. Photo MAXPPP

Attention à la bête blessée.
Monaco n’est qu’à un pas
d’une demi-finale de Ligue

des Champions, mais il faut con-
firmer ce mercredi l’avantage de
l’aller (3-2) contre Dortmund,
encore marqué par l’attentat
contre son bus. On en oublierait
presque la performance sportive,
mais la jeune équipe de Leonardo
Jardim peut entrer pour la qua-
trième fois de l’histoire du club
dans le dernier carré de la C1,
après 1994, 1998 et 2004.

GRAND ANGLE

Pour y parvenir, Monaco a
même le luxe de jouer sur son
point fort, les contre-attaques
éclairs, puisque le Borussia doit
se livrer et exposer une arrière-
garde pas vraiment hermétique.
Mais le BVB a d’autres atouts,
offensifs notamment, justement
comme Monaco, et une belle
résilience aussi, forgée sur les
séquelles de l’attaque dont 
l’équipe a été la cible une
semaine plus tôt seulement.

Les joueurs et l’entraîneur,
Thomas Tuchel, racontent
depuis que jouer au football est
une excellente thérapie. Sur le
terrain, ils pensent moins à
l’attentat. Déjà à l’aller ils sem-
blaient concentrés sur le jeu dès
la deuxième mi-temps, après
avoir laissé échapper la première,
terminée à 2-0 pour Monaco.

« Je me réveille
toutes les nuits »

« Je me réveille toutes les
nuits », a révélé le gardien
Roman Bürki, dans le journal
suisse Der Bund. Mais sur le
terrain, il est heureux « de pou-
voir se changer les idées et ne pas
trop penser à ce qui s’est passé ».

A son image, les jaunes et noirs
ont fait preuve de cran en domi-
nant l’Eintracht Francfort (3-1)
samedi, quatre jours après la tri-
ple explosion qui a choqué le
monde du football et blessé Marc
Bartra. Bref, si l’enquête piétine,
le Borussia galope.

La jeune équipe de Monaco
doit donc conserver le même
cynisme froid qu’à l’aller pour
écarter définitivement son adver-
saire. Jardim peut compter sur

son infernal quatuor offensif,
Bernardo Silva et Thomas Lemar
pour créer des brèches, Radamel
Falcao et le gamin en or Kylian
Mbappé pour les exploiter.

En revanche, l’entraîneur por-
tugais doit encore se passer d’un
élément de son autre quatuor,
celui de la récupération du bal-
lon, formé par les deux défen-
seurs centraux et les deux
milieux défensifs. Cette fois, le
précieux Fabinho, qui avait raté

son premier penalty à l’aller,
après dix-sept réussis, fera
défaut (suspension).

Depuis la phase à élimination
directe, Monaco a toujours man-
qué d’un de ces quatre éléments.
Jemerson puis Kamil Glik, de la
charnière, ont loupé chacun une
manche de la double confronta-
tion contre Manchester City, et à
la récupération, l’indispensable
Tiémoué Bakayoko était sus-
pendu pour l’aller à Dortmund.

FOOTBALL ligue des champions (quarts de finale)

Monaco : finir le travail
Après sa victoire à l’aller à Dortmund (3-2) dans un contexte singulier, l’AS Monaco est proche du dernier carré 
de la Ligue des Champions. Une performance à confirmer, ce mercredi à domicile, pour valider le ticket.

En Allemagne, Kylian Mbappé avait joué un vilain tour à Sokratis et au Borussia Dortmund pour mettre Monaco sur la bonne voie
avant le match retour, ce soir, au stade Louis-II. Photo AFP

La Principauté de Monaco a pris des mesures de
sécurité renforcées ce mardi, à la veille du quart de
finale retour de Ligue des Champions de l’AS
Monaco contre le Borussia de Dortmund. « Il y a
toujours un niveau de sécurité assez élevé à 
Monaco, mais compte tenu du contexte, on a pris
des mesures de sécurité renforcées », a expliqué
Richard Marangoni, directeur de la Sûreté publique
de Monaco. Au total, 350 policiers seront à pied
d’œuvre, 150 de la police monégasque renforcée
par trois compagnies de CRS françaises, soit 200
hommes supplémentaires.

À la suite des événements du match aller, avant
lequel l’équipe allemande avait été la cible d’une
attaque à l’explosif, l’attention des forces de l’ordre
se portera sur « le séjour de l’équipe allemande et
son trajet », a indiqué le responsable policier, avec

des mesures de protection prises autour de l’hôtel
où séjourne l’équipe allemande, et lors de son
déplacement au stade, qui sera escortée de
motards et de véhicules de policiers. « Il n’y a pas
de menace particulière mais on anticipe. »

Les contrôles lors de l’accès au stade ont égale-
ment été renforcés, avec deux fouilles systémati-
ques, l’une pour entrer dans le périmètre du stade
et l’autre avant d’entrer dans l’enceinte elle-même.
Des contrôles auront lieu également dès l’arrivée
des supporters, qu’ils viennent en bus, en train ou
en véhicule particulier, ainsi qu’à l’intérieur du
stade lui-même et, après le match, lors de l’évacua-
tion du stade.

La rencontre devrait se jouer à guichets fermés,
soit 18 000 spectateurs, dont 1500 supporters
allemands.

La sécurité renforcée

LEICESTER  - ATL. MADRID : 1-1 (0-1)
Walkers Stadium. Spectateurs : 31.000 environ. Temps frais et

partiellement couvert. Pelouse en bon état. Arbitre: G. Rocchi (Ita).
Buts pour Leicester : Vardy (61e); pour Atletico Madrid : Níguez
(26e).

LEICESTER : Schmeichel – Simpson, Morgan (cap) (Amartey, 84e),
Benalouane (Chilwell, 46e), C. Fuchs – Mahrez, Drinkwater, Ndidi,
Albrighton – Vardy, Okazaki (Ulloa, 46e)

ATLETICO MADRID : Oblak – Juanfran (Hernández, 55e), Savic,
Godin, Filipe Luis (Correa, 74e) – Níguez, Gimenez, Gabi (cap), Koke
– Griezmann, Ferreira-Carrasco (Torres, 69e).

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale

• HIER
Real Madrid - Bayern Munich...4-2 a.p. (2-1)
Leicester - Atlético Madrid..................1-1 (0-1)
• AUJOURD’HUI
AS Monaco - Borussia Dortmund (3-2)..... 20h45
FC Barcelone - Juventus Turin (0-3)...20h45

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller. En gras, les clubs qualifiés
pour les demi-finales.

le point

q BASKET
NBA

Play-off (1er tour)
Cleveland - Indiana..............................117-111

Cleveland mène 2-0 la série.
Sans Antonio - Memphis.........................96-82

San Antonio mène 2-0 la série.
EUROLIGUE

CSKA Moscou - Vitoria...........................98-90
Panathinaïkos - Fenerbahçe...................58-71

résultats

MONACO. Subasic – A. Touré (ou Raggi), Glik, Jemerson, B. Mendy – Silva,
Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao (cap). Entraîneur : Leonardo Jardim.

DORTMUND. Bürki – Piszczek, Sokratis, Bender (ou Ginter), Schmelzer –
Weigl, Sahin – Dembélé, Kagawa, Reus – Aubameyang. Entraîneur : Thomas Tuchel

Arbitre : Damir Skomina (Slo).

les équipes

GYMNASTIQUE. Portés
par Cyril Tommasone

et Marine Boyer, l’équipe
de France a pour ambition

de rapporter deux
médailles de l’Euro,

de mercredi à dimanche à
Cluj (Roumanie), premier

grand rendez-vous
de la nouvelle olympiade.

Tommasone (29 ans),
au cheval-d’arçons,

comme Boyer (16 ans), à
la poutre, avaient terminé
au pied du podium à Rio

l’été dernier.

le chiffre

2

Le Barça rêve d’un nouvel exploit
La Juventus Turin connaîtra-t-elle, comme Paris au tour précé-
dent, le goût amer de la "Remontada" à laquelle rêve le FC Bar-
celone défait 3-0 en quart de finale aller de Ligue des cham-
pions ? Réponse ce mercredi soir. En Catalogne, l’ambiance 
bouillante dans le Camp Nou lors du tour précédent avait com-
plètement désuni le Paris SG, qui avait trouvé le moyen de gâcher 
une avance de… quatre buts (4-0, 1-6) ! La Juve en a marqué 
trois lors du quart de finale aller (3-0) grâce notamment à un 
doublé de l’épatant Argentin Paulo Dybala et l’entraîneur du 
Barça, Luis Enrique, l’a assuré, son équipe est capable de mar-
quer quatre buts « à n’importe qui ».

Cristiano Ronaldo, cente-
naire de légende ! Dans un
match d’anthologie, le Por-

tugais a expédié ce mercredi soir
le Real Madrid en demi-finale de
Ligue des Champions aux dépens
d’un Bayern Munich réduit à dix
(4-2 a.p.), réussissant un triplé
pour atteindre l’incroyable total
de 101 buts en C1. Au bout de la
nuit, Ronaldo a libéré le stade
Santiago-Bernabeu en égalisant
par deux fois (76e, 104e), même
si son deuxième but est entaché
d’un hors-jeu. Et il a scellé la
qualif ication du champion
d’Europe en titre d’un troisième
but (109e) qui a fait chavirer le
public merengue. Marco Asensio
a ensuite clos le score (112e).

Incroyable scénario pour le
Real de Zinédine Zidane, vain-
queur 2-1 à l’aller en Allemagne,
déjà sur un doublé de Ronaldo.
D’abord assommés par des buts
de Robert Lewandowski sur
penalty (53e) et Sergio Ramos
contre son camp (77e), les Madri-
lènes ont été poussés en prolon-

gation par le Bayern décomplexé
de Carlo Ancelotti, ex-entraîneur
du Real .  Mais l ’exclusion
d’Arturo Vidal pour un second
carton jaune contestable (84e) a
fini par déséquilibrer ce combat
de titans où chacun s’est rendu
coup pour coup. Et Ronaldo est
entré dans la légende du Real et
du football mondial, devenant le
premier joueur à dépasser les 100
buts en C1 (101, dont un en tour
préliminaire).

Voilà le club merengue présent
dans le dernier carré de la C1
pour la septième année d’affilée,
un record. Et voilà l’élève Zidane,
ancien adjoint d’Ancelotti (2013-
2014), qui a dépassé le maître
dans une soirée inoubliable.
Qu’est-ce qui pourrait arrêter son
équipe, lancée vers la conquête
d’une deuxième C1 d’affilée, une
performance jamais vue depuis
1990 ? Tout sourit à Zidane, qui
va pouvoir se tourner avec appé-
tit vers le clasico de Liga contre le
FC Barcelone dimanche au stade
Bernabeu.

Ronaldo un peu plus dans l’histoire
Le Real Madrid a éliminé le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à un grand 
Cristano Ronaldo, auteur d’un triplé. Le Portugais est le premier joueur à franchir la barre des cent buts en C1.

Cristiano Ronaldo a porté le Real Madrid vers le dernier carré. Photo AFP

REAL MADRID - B. MUNICH : 4-2 a.p. (0-0)

Santiago-Bernabeu. Spectateurs : 78.000 environ. Temps
chaud et dégagé. Pelouse en bon état. Arbitre : V. Kassai
(Hon). Buts pour le Real Madrid : Cristiano Ronaldo (76e,
104e, 109e), Asensio Willemsen (112e) ; pour le Bayern
Munich : Lewandowski (53e s.p.), Ramos (77e c.s.c.). Aver-
tissements au Real Madrid : Casemiro (40e) ; au Bayern
Munich : Vidal (5e), Xabi Alonso (70e), Hummels (75e),
Robben (101e). Exclusion au Bayern Munich : Vidal (84e, 2e

avertissement).
REAL MADRID : Navas – Carvajal, Nacho, Ramos (cap),

Marcelo – Modric, Casemiro, Isco (Lucas, 71e) – Kroos
(Kovacic, 114e) – Benzema (Asensio Willemsen, 64e), Cris-
tiano Ronaldo

BAYERN MUNICH : Neuer – Lahm (cap), Boateng, Hum-
mels, Alaba – Robben, Xabi Alonso (Müller, 75e), Thiago
Alcantara, Vidal, Ribéry (Douglas Costa, 71e) – Lewandowski
(Kimmich, 88e).

Le conte de fées est terminé :
Leicester a été éliminé de la Ligue
des Champions ce mardi soir par
l’Atletico Madrid (1-1), un adver-
saire bien trop fort et expérimenté
qui se dirige vers sa troisième
demi-finale de C1 en quatre ans.
Il restait encore de l’espoir après
le match aller, perdu 1 à 0 au
stade Vicente-Calderon. Et le
public du King Power Stadium y
croyait vraiment après vingt-cinq
minutes de jeu à l’avantage de ses
agressifs "Foxes". Jusqu’à la mali-
gne tête de Saul Niguez. Vardy a

égalisé à l’heure de jeu, en repre-
nant rageusement un centre de
Chilwell. Mais l’Atletico a refermé
une formidable parenthèse

enchantée pour Leicester mar-
quée par un titre de champion
d’Angleterre et une jolie première
participation à la C1.

L’Atletico en habitué
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Saint-Symphorien en est
resté coi. Étourdi et partagé
dans ses sentiments. À la

fois ravi du spectacle et navré de
son issue. Stupéfait, surtout, par
un scénario démoniaque, ébou-
riffant. « À deux centimètres
près », dixit Philippe Hinschber-
ger, le FC Metz battait le Paris
Sa in t -Germa in  e t  l a i s sa i t
Monaco sur une voie royale pour
le titre en Ligue 1. Mais le coup
franc de Jouffre a touché la barre
transversale (90e+1) et Matuidi,
dans un dernier effort, a déposé
une tête assassine dans les cages
de Kawashima (90e+3).

La seule logique de cette
affaire est là : le quadruple cham-
pion en titre a battu le promu
mosellan (2-3). Au-delà, rien n’a
vraiment semblé ordinaire. À
commencer par cette première
mi-temps improbable. Un toro
de 45 minutes exécuté en mar-
chant par le PSG, entre dix plots
grenat. Une parodie consacrée
par des statistiques implacables :
86 % de possession pour le club
de la capitale, onze tirs contre
un seul à Metz et ce score de
0-2. Sur deux caviars de Maxwel,
Cavani, de la tête (33e), et
Matuidi, dans la profondeur
(36e), étaient passés par là. Tran-
quilles, vraiment…

Entrées payantes
Si Philippe Hinschberger ne

voulait pas « jeter ce match à la
poubelle », son équipe-bis s’en
est d’abord chargée pour lui.
Avec huit changements dans le
onze de départ aligné face à
Caen et des intentions de jeu
réduites au minimum syndical,
Metz a réussi le tour de force
d’endormir un stade puis le PSG,
qui a joué sa deuxième mi-temps
sur un rythme de sénateur. Il a
d’ailleurs failli payer cette atti-
tude au prix fort.

La folie s’est donc invitée en

seconde période avec des Gre-
nats plus concernés et, surtout,
grâce aux entrées de Sarr, Dia-
baté puis Jouffre, le trio de la
métamorphose.

Soudain, tout a basculé. Metz
a pu initier des contres, se rap-
procher des buts de Trapp et
frapper. Enfin. D’un joli coup
franc enroulé, Jouffre a réduit le
score (79e) et réveillé le stade.
Deux ratés de Cavani (82e, 85e)
et un échec de Guedes (88e) plus
tard, Sarr repartait à l’abordage

et servait Diabaté pour l’égalisa-
tion (2-2, 88e). Soulèvement de
20 000 personnes. Le volcan de
Saint-Symphorien s’est réveillé.
C’était fiévreux, incandescent.
Beau tout simplement. Car puis-
samment inattendu.

Et la grande lessiveuse des
sentiments en gardait encore
dans son tambour. Ce coup
franc de Jouffre, les deux centi-
mètres qui manquent, le coup de
casque de Matuidi sur un centre
de Pastore… Metz, euphorique

et passionnément soutenu,
venait, subitement, de troquer
son coup de folie pour rien du
tout. Plus d’exploit ni de main-
tien qui se précise. Zéro point.
Peau de balle !

Forcément, pareil scénario
peut laisser perplexe. Et si Hins-
chberger avait opté d’entrée pour
une équipe-type. Et si Metz y
avait cru dès le départ… « Sur ce
match-là, assume le technicien,
il y avait une gestion à faire. Je
n’ai aucun regret. Je dirais même

que c’était plutôt bien vu. » Vrai,
il a failli avoir raison.

Il faut désormais attendre ce
voyage capital à Lorient, samedi,
pour mesurer les bénéfices de
l’initiative. Pour savoir si « ce FC
Metz conquérant quand il lâche
vraiment les chevaux » peut
boucler son maintien au pas de
course. Ou s’il risque de pleurer
longtemps ces deux maudits
centimètres.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz assume son pari
Avec une équipe remaniée dans les grandes largeurs et trois changements fracassants, le FC Metz a failli 
terrasser le PSG avant de s’incliner au bout d’un scénario de folie (2-3). Rageant ? Oui. Assumé aussi…

Edinson Cavani qui exulte et Milan Bisevac qui peste : cette image de la première mi-temps a persisté à la fin du match,
mais elle ne dit rien du coup de folie messin après la pause. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme 
du match

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

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

KAWASHIMA. Le gardien
japonais a découvert la Ligue 1 ce
samedi soir. Et sa cruelle vérité.
Propre sur ses premières interven-
tions – sur sa ligne et dans les airs
–, il s’est fait surprendre, comme
ses partenaires, sur les deux accé-
lérations parisiennes avant la
pause. Spectateur malheureux du
coup de tête parfait de Matuidi
dans le temps additionnel.

RIVIEREZ. Une première mi-
temps très compliquée pour son
retour dans le couloir droit de la
défense. Di Maria mais surtout
Maxwel, deux fois passeur déci-
sif, l’ont mis au supplice. À
l’image de son équipe, il a su
hausser le ton après la pause pour
livrer une prestation plus solide.

BISEVAC. Il a multiplié les
interventions, pas toujours trés
académiques, dans les pieds pari-
siens, colmatant également de 
nombreuses brèches. Du tran-
chant et de la détermination mais
peut-être aussi un manque de
communication avec son binôme
de la charnière, Guido Milan, sur
le premier but parisien.

MILAN. Pris de vitesse par
Matuidi sur le deuxième but du
PSG, il a d’abord paré au plus
pressé avant de faire preuve de
caractère, à l’image de ce duel
face à Verratti (71e).

UDOL. Pour sa première appa-

rition en Ligue 1, le jeune latéral
gauche n’a fait aucun complexe.
Une preuve ? Cette lutte rempor-
tée à l’épaule contre Cavani (17e).
Souvent bien placé, il a égale-
ment tenté d’apporter le surnom-
bre après la pause. À revoir.

DIAGNE. Il a longtemps cher-
ché ses repères mais également
cette hargne qui le caractérise.
Mais quand Metz a enfin montré
un autre visage, il s’est mis au
diapason.

DOUKOURÉ. Sa belle frappe,
qui a flirté avec le poteau droit de
Trapp (47e), a sans doute donné
des idées à ses partenaires. Jus-
que-là, il s’était battu, certes,
mais de manière désordonnée.
Remplacé par JOUFFRE (76e) qui
a fait parler sa patte gauche pour
relancer son équipe (79e). À quel-
ques centimètres près, son
second coup franc aurait offert, à
coup sûr, la victoire aux Messins.
La barre en a décidé autrement.

PHILIPPS. Comme ses parte-
naires, il a eu du mal à rentrer
dans son match. Le Luxembour-
geois n’a néanmoins jamais
renoncé, même si ce fut brouillon
et pas toujours très spontané.

NGUETTE. Il est l’un des rares
à avoir tenté de provoquer en
première période. En vain. Il a
persévéré et su se mettre dans le
bon tempo lorsque son équipe a
regardé les Parisiens droit dans les
yeux. Une frappe manquée,
néanmoins, alors qu’il était en
bonne position (76e).

LEJEUNE. Le capitaine messin
a souffert. Souvent à contre-
temps, exception faite de ce cen-
tre pour Erding (45e), il n’a pas su
mettre l’impact physique qui est
pourtant l’une de ses marques de
fabrique. Remplacé par SARR

(62e) qui, par sa vitesse et son
audace, a dynamisé son équipe.
C’est lui qui a obtenu les deux
coups francs de fin de match et
c’est lui encore qui a offert à
Diabaté l’égalisation (88e).

ERDING. Beaucoup de cour-
ses dans le vide d’autant que ses
partenaires n’ont jamais réussi à
le trouver, sauf sur cette tête pas-
sée de peu au dessus (45e). Rem-
placé par DIABATÉ (71e) qui
s’est révélé un point d’ancrage
bien plus efficace. Buteur, pour la
7e fois avec Metz, il aurait pu être
le héros de la soirée.

Jean-Sébastien GALLOIS.

Des entrées tonitruantes
Collectivement aux abonnés absents en première période, les Messins ont haussé le ton après la pause bien 
aidés par les trois entrants : Ismaïla Sarr, Cheick Diabaté et Yann Jouffre.

Entré en jeu à la 62e minute, Ismaïla Sarr a bien failli changer la donne en fin de match. Photo Pascal BROCARD

Auteur de son premier doublé en Ligue 1 en dix ans (le précédent
remontait à avril 2007 avec Troyes), Blaise Matuidi a ôté une sacrée
épine du pied à son équipe. Après avoir perforé la défense messine en
première période, il a placé un coup de tête subtil à la dernière seconde
pour offrir un succès qui semblait alors échapper au PSG.

Cette équipe parisienne pensait avoir fait le plus dur avant la pause
grâce à Cavani (1-0, 33e) et Matuidi donc (2-0, 36e). Le tout grâce à
un énorme travail de Maxwel, auteur d’une première période remar-
quable. Mais, à l’image de ses partenaires, le défenseur brésilien a
largement baissé le pied après la pause. 

Cette drôle de gestion a bien failli coûter très cher au PSG. D’autant
que Lucas s’est révélé peu précis voire maladroit (comme Cavani) et
que Verratti est apparu aussi nerveux que Di Maria transparent.
Quant à Trapp, il a connu un début de soirée tranquille avant que
Jouffre et Diabaté ne passent par là.

Paris dit merci à Matuidi

Di MariaDi Maria

Son but de la tête à peine
validé, il s’est précipité vers

le banc parisien. Pour une célé-
bration et des étreintes dignes
d’une finale de Coupe du
monde. Blaise Matuidi l’avait
peut-être oublié, il n’était 
"qu’à" Metz pour un match en
retard de Ligue 1… Mais en
offrant le succès au PSG (3-2)
au bout du temps additionnel ce
mardi, le milieu de terrain inter-
national français a évité une
sacrée désillusion à son club.

Car il faut bien l’écrire : sans
ce coup de casque salvateur, le
champion de France en titre
aurait peut-être abandonné sa
couronne à Saint-Symphorien
hier. Au minimum, il aurait
encore perdu du terrain dans sa
lutte à distance avec le leader
monégasque. Avec déjà trois
points de retard et une diffé-
rence de buts largement défici-
taire sur l’ASM, il ne pouvait pas
se le permettre…

« Dans une certaine 
suffisance »

Ce matin, plus de peur que de
mal : le Paris Saint-Germain
reste dans la course pour un
cinquième sacre d’affilée en
Ligue 1. Mais cela n’efface pas
toutes les interrogations que les
joueurs d’Unai Emery ont
encore semées. Là où Monaco
s’était baladé le 1er octobre en
passant sept buts aux Lorrains
(7-0), ils ne s’en sont sortis que
sur un petit miracle. Tout cela
en diffusant un sentiment de
fébrilité qui leur colle au maillot
depuis la fameuse déroute à Bar-
celone (6-1) en huitième de
finale retour de la Ligue des
Champions.

« Arrêtez de me parler de ce

match, il faut passer à autre
chose maintenant  »,  s’est
d’ailleurs agacé Thomas Meu-
nier quand la comparaison lui a
été soumise. Mais le latéral droit
l’a néanmoins reconnu : son
équipe est « tombée dans une
certaine suffisance » hier, alors
qu’elle avait le match en main à
2-0.

Pourquoi ? « On peut maîtriser
80 % de la partie, les 20  % que
tu laisses à l’adversaire peuvent
lui suffire pour te faire mal », a
répondu Emery dans une rhéto-
rique difficilement compréhen-
sible. « Il y a eu un certain lais-
ser-aller à un moment puis,
quand Metz est revenu à 2-1, un
petit stress s’est installé, a
détaillé Meunier. Ça a conduit a
des pertes de balles et à un
certain déchet. Mais on n’a pas
lâché prise. Moi je vois ça
comme le succès d’un cham-
pion… »

Peut-être, les dernières jour-
nées le diront. Il n’empêche,
Paris est reparti de Metz un brin
contrarié. Si sa dynamique posi-
tive enclenchée depuis la
déroute au Camp Nou reste
intacte, sa solidité défensive – 6
buts encaissés en Ligue 1 en
2017 – en a pris un coup. Tout
comme sa prétendue confiance
retrouvée. 

Mais tout cela, Unai Emery ne
voulait pas l’étaler sur la place
publique. Le technicien espa-
gnol préférait surtout retenir « le
cœur et l’esprit » déployés par
ses joueurs à 2-2. « C'est bien
pour le futur, c’est un bon match
pour apprendre. » Pas pour
impressionner. En Lorraine, le
PSG a failli laisser son titre…

Thibaut GAGNEPAIN.

Le PSG soulagé
à plus d’un titre…
A se laisser aller en deuxième période, le Paris 
Saint-Germain a frôlé la catastrophe à Metz. 
Avant de s’en sortir miraculeusement.

Blaise Matuidi explose de joie : il vient d’inscrire le but 
de la délivrance pour le PSG. Photo Pascal BROCARD

Philippe Hinschberger (entraîneur
de Metz) : « On aurait pu remporter les
trois points, on se serait contenté d’un
seul… Malheureusement, on en a zéro à
la fin, donc on est très déçu. Notre
première période est insipide, on a
regardé Paris jouer, on a manqué d’agres-
sivité. J’avais demandé plus de détermi-
nation en deuxième période. Paris a peut
être oublié d’appuyer sur l’accélérateur
et on en a profité. Les entrées ont été
déterminantes. On est passé à deux
centimètres de gagner. Notre déception
est à la hauteur du plaisir qu’on a pris. »

Unai Emery (entraîneur de Paris) :

« D’abord, on est content d’avoir gagné.
C’est un match qui va nous permettre
d’apprendre. Nous devons apprendre
comment bien utiliser la confiance, pour
continuer à jouer et à marquer plus de
buts. Notre objectif à la mi-temps était
de marquer le troisième but pour plier le
match car si tu penses que le match est
terminé à 2-0, tu te trompes. L’adversaire
a eu son moment et a réussi à revenir à
2-2. Mentalement, l’équipe a souffert
quand Metz a marqué ses deux buts,
mais on a retrouvé le bon état d’esprit
pour marquer le troisième but et
gagner.. »

Matthieu Udol (défenseur de
Metz) : « En première période, on les a
un peu trop laissés jouer et, du coup, on
a beaucoup subi mais également perdu
trop de ballons. Après la pause, on a joué
plus haut tout en construisant mieux
nos actions. Peu d’équipes sont parve-
nues à marquer deux buts au PSG, c’est
une satisfaction mais, au final, on ne
prend pas de point. Donc, c’est forcé-
ment une déception. »

Jonathan Rivierez (défenseur de
Metz) : « On peut toujours dire que
c’est une défaite qui a de la gueule. Mais
cela reste une défaite ! On est très mal

rentré dans notre match. Beaucoup de
joueurs, dont moi, n’avaient plus débuté
un match depuis quelque temps. Du
coup, en première mi-temps, on a mis du
temps à trouver nos marques. Ensuite,
on a montré un bien meilleur visage. »

Eiji Kawashima (gardien de Metz).
« Nous aurions pu prendre un point,
c’est un peu dommage… Je pense qu’on
méritait mieux car on a montré de bon-
nes choses en deuxième période. Après
une première mi-temps plus difficile, on
a été plus patient et bien mieux au
niveau tactique et en terme d’état
d’esprit. »

« On se serait contenté d’un point… »

La prochaine journée
• VENDREDI
NANCY - Marseille.................................20h45
• SAMEDI
Paris SG - Montpellier................................17 h
Bordeaux - Bastia......................................20 h
Caen - Nantes ........................................... 20 h
Dijon - Angers............................................20 h
Lille - Guingamp........................................ 20 h
Lorient - METZ...........................................20 h
• DIMANCHE
Toulouse - Nice..........................................15 h
Saint-Étienne - Rennes ............................. 17 h
Lyon - Monaco ....................................... 21h15

MATCH EN RETARD
METZ - Paris SG................................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 77 32 24 5 3 90 27 63
2 Paris SG 77 33 24 5 4 69 23 46
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 33 9 9 15 33 64 -31
16 Caen 33 33 9 6 18 33 56 -23
17 NANCY 31 33 8 7 18 25 44 -19
18 Lorient 31 33 9 4 20 37 64 -27
19 Dijon 29 33 6 11 16 41 52 -11
20 Bastia SC 28 32 6 10 16 26 46 -20

le point

Philippe Hinschberger y
est allé de sa petite intox,

ce lundi, en annonçant
qu’il ne bouleverserait pas

l’équipe alignée face
à Caen (2-2), pour

la réception du PSG.
L’entraîneur du FC Metz

a procédé, au total, à huit
changements parmi

ses titulaires pour
cette remise à jour du
calendrier qui dit tout

des priorités mosellanes
cette semaine. L’objectif

le plus important reste
bien Lorient, que les

Grenats visiteront
ce samedi, pour une

confrontation capitale
dans l’optique du

maintien.

le chiffre

8

Département
Dans le cadre de l’opération

Belles Rencontres initiée par le
CD57 il y a trois ans, 22 enfants
du Centre Départemental de
L’Enfance ont assisté à la ren-
contre d’hier soir. Le CDE est
parrainé depuis mars 2014 par le
club à la Croix de Lorraine, et les
enfants de cette structure ont
pu participer à des "initiations
foot" organisées par le FC Metz.
Par ailleurs, l’ensemble des con-
seillers départementaux juniors
avaient également été convié
par le Département à assister à
cette affiche.

Assou-Ekotto
Le FC Metz dispute un match

très important à Lorient, ce 
samedi, et il ne pourra pas
compter sur les services de
Benoît Assou-Ekotto, qui pur-
gera, à cette occasion, son troi-
sième et dernier match de sus-
pension. Côté breton, les
Merlus seront privés d’Aliadière
(cheville). Marveaux (ischio-
jambiers) et Mesloub (douleurs
musculaires) restent à ce jour
incertains.

20 693
Ce mardi soir, le FC Metz a

e n r e g i s t r é  s a  d e u x i è m e
meilleure affluence de la saison.
Ils étaient 20 693 dans les tra-
vées de Saint-Symphorien. Soit
316 de moins que lors de venue
de Marseille le 3 février dernier.
Mais 1 533 de plus qu’à l’occa-
sion de la réception de l’AS
Monaco le 1er octobre 2016.
Reste qu’il aura fallu attendre la
fin de la première période pour
que la foule s’enflamme enfin !
Jusque-là, ce fut plutôt terne.

hors jeu

Benoît Assou-Ekotto.
Photo Pascal BROCARD
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Coupe de Lorraine. Pas de
championnat de France,
mais une petite coupe, ce

week-end, pour les clubs natio-
naux. Chez les masculins, 
l’Union Sainte-Marie/Metz a
décidé de ne pas disputer cette
compétition. Mais Jœuf, tenant
du titre, et Longwy seront pré-
sents à Saint-Max et à l’Entente
Charbon Behren. Ce sera la fête
pour ces petits poucets (+ 21 et
+ 28 points d’avance). Ludres
(N3) se déplacera à Silvange 2,
l’équipe fanion de Silvange

(N3) sera à Houdemont (+ 21).
Sluc espoirs. À six journées

de la fin, l’équipe nancéienne
est déjà sacrée championne de
France. Une jolie performance
pour ce groupe formé à 90 % de
jeunes venus d’ailleurs et non
pas du réservoir régional. À
méditer.

Asptt Nancy/Tomblaine.
Grosse saison pour l’équipe de
Nationale 3 féminine. Avec sa
deuxième place, elle aura droit
de disputer les play-off d’acces-
sion à la fin du mois.

Challenge Batigère. Après
Terville puis Fameck, Thionville
et Maizières-lès-Metz organise-
ront des tournois 3 X 3. La
Grande Finale se déroulera au
complexe sportif Joël Bom-
mersheim à Maizières-lès-Metz
le samedi 20 mai. Deux tournois
scolaires sont prévus le 11 mai à
Florange et le 19 mai à Hagon-
dange sans oublier l’étape à
Longwy (10 mai).

Fête du minibasket. La 24e

édition, qui prévoit 100 000
enfants de 5 à 10 ans, passera
par la Lorraine à Sainte-Marie-
ax-Chênes les 20 et 21 mai et à
Pont-à-Mousson le 21 mai.

BASKET infos

Longwy et Jœuf
chez les petits
Les clubs nationaux (Jœuf, Longwy, Silvange) 
à l’exception de l’Union Sainte-Marie/Metz 
entreront ce week-end en Coupe de Lorraine.

Lahontan (Longwy).
Photo René BYCH

CROSL
OMNISPORTS. Le Comité

Régional Olympique et Sportif
de Lorraine organise son assem-
blée générale ce jeudi (19 h) à
la Maison régionale des sports
de Tomblaine. Elle sera présidée
par Alain Lux.

Briey 
CYCLISME. Programmée

lundi 1er mai par le Groupe
Cycliste de Briey, la 29e édition
de cette épreuve créée par
Bruno Benuzzi et le VC Tuc-
quegnieux n’aura pas lieu.
L’imposant pavé symbolisant la
Grand’Rue, le Mur de Gram-
mont lorrain, patientera sur une
étagère. Le comité d’organisa-
tion n’a pas le feu vert pour
emprunter le boyau pavé en
raison des travaux de la Maison
des 1000 marches au sommet
de la Grand’Rue. Les protec-
tions métalliques et leurs sup-
ports de béton mis en place ne
laissent qu’un trop étroit et très
risqué couloir aux coureurs et
pas de passage des voitures sui-
veuses en direction du beffroi.

Behren
ATHLÉTISME. La 2e édition

des 10 km de Behren se dérou-
lera le dimanche 14 mai à
Behren-lès-Forbach. La course
est ouverte à toutes les catégo-
ries, de cadets à vétérans.
Course limitée à 400 dossards.
Départ à 10 h devant le palais
des sports. Inscriptions antici-
pée de 8 € jusqu’au 12 mai et de
10 € le jour même sur place.
Inscriptions : 03 87 87 67 51.

Faulquemont
Tir à l’arc. Le championnat

du Grand Est, à Epinal, a mis en
valeur le club de Faulquemont
avec les succès de C. Ferry
(320) en juniors dames et T.
Grandjean (680) en seniors
catégorie arc droit (6e place
pour S. Robert de Conflans). A
noter aussi en arc nu : la vic-
toire du minime G. Lefrancq
(Gorze, 1325), la 1re place de A.
Chazeaud (Gorze, 1 155) en
arc à poulies nu, le 2e rang, en
séniors dames, de A. Dauben-
feld (Ars, 460) en arc chasse (6e

place chez les messieurs de E.
Huber, Ars).

lor’actu

Sacha Grimshaw, Lucas Catelli,
Alexandre Baron et Radim Her-

man ont décidé de quitter Amné-
ville la saison prochaine. Coup
dur pour le président Patrick Par-
touche qui ne s’attendait pas à
perdre quatre joueurs, dont trois
Français, à l’intersaison. « Nous
devons aligner onze joueurs fran-
çais et ça ne court pas les rues. Ou
alors, on va exploser le budget »,
explique le patron du MAHC.
Grimshaw repart à Brest, Catelli
part étudier au Canada, Baron
rentre chez lui à Cane et Radim en
République Tchèque. Le club
mosellan est donc à la recherche
de deux défenseurs et deux atta-
quants mais surtout d’un entraî-
neur !

Trois mois
pour reconstuire

« Ça, c’est un coup dur ! Après
onze années au club, Arnaud Dis-
nard a décidé de rentrer chez lui,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, expli-
que Partouche. On perd quel-
qu’un de très bien ! De lui-même,
il s’est investi avec les équipes
jeunes en plus d’encadrer la Divi-
sion 2. Ça fait mal sportivement
mais aussi humainement. J’étais
sur la même longueur d’onde que
lui. Ça va être très difficile de le
remplacer. »

Amnéville a trois mois pour
reconstruire une équipe et trouver
des remplaçants. « On a besoin de
joueurs, donc je pense à engager
un entraîneur-joueur. Mais je ne
sais pas si ce sera la solution. Car
il faut lui trouver un job à côté.
Chez nous, impossible de vivre du
hockey… » Patrick Partouche a
déjà quelques pistes, mais avant
de signer un contrat, il va plutôt
aller frapper aux portes des parte-
naires financiers du club pour
savoir de quel argent il dispose
pour la saison prochaine…

Ma. T.

HOCKEY SUR GLACE division 2

Du changement
à Amnéville
Intersaison compliquée pour le MAHC qui perd 
quatre joueurs et son mythique entraîneur, 
Arnaud Disnard.

Alexandre Baron. Photo RL

Adrien et François Ermann.
Photo Marc HENRY

1. D.Mayeur (Martini mk 62) 47"178, 2. Rosé (Caparo) à 1"243, 3. Perrin
(Duqueine) à 1"424, 4. Hebinger (Speed car) à 1"936, 5. P. Mayeur (Martini MK62)
à 2"682, 6. Ferstler (Tatuus), 7. G. Fade (BMW M3), 8. Fath (Radical), 9. Fra (BMW
M3), 10. Morbin (Escort Cosw.), 11. G. Jeannel (Mitsubishi), 12. JL. Fritsch (306 Kit
ar), 13. Carlesso (106 S16), 14. P. Jeannel (Clio), 15. D. Fade (Seat Leon), 16. Bey
(BMW M3), 17. A. Loeber (Clio), 18. Schaellebaum (Saxo), 19. Lanthermann (106),
20. Meurat (205 Gti)… 24. V. Loeber (Clio)… 31. J. Ermann (106 S16), 32.
A. Schmitt (Saxo), 33. L. Ermann (106 Maxi)… 43. F. Schmitt (Saxo) (48 classés).

classement

La partie n’a pas été facile
pour David Mayeur, le pilote

meusien, à Wangenbourg.
D’abord parce que la pluie n’a
pas cessé de tomber. Ensuite
parce que Roland Perrin lui a
mené la vie dure lors de la
première montée. En revanche,
les deux manches suivantes ont
été pour Mayeur qui a réussi à
se préserver une petite avance
sur Christophe Rosé, très à
l’aise avec sa nouvelle monture.
Derrière Perrin, 3e, Loic Hebin-
ger s’est imposé et a devancé
Pierre Mayeur, Dorian Ferstler et
Guillaume Fade au classement
général.

Du côté des pilotes locaux, la
saison a mal démarré pour Tho-
mas Schwarz victime d’une sor-
tie de route dès les essais. Dans

les duels fraternels des familles
Schmitt et Ermann, ce sont les
fils Jimmy et Adrien qui ont eu
le dernier mot.

David Mayeur
la passe de cinq
Vainqueur des quatre dernières éditions, David 
Mayeur, a réussi à remporter une 5e victoire
à Wangenbourg, malgré un parcours modifié.

Dominé en trois manches
(6-7 (3/7), 6-2, 6-3) par
Adrian Mannarino, Jo-

Wilfried Tsonga, le n°1 français
(10e mondial), demi-finaliste l’an
passé, n’avait plus joué depuis le
11 mars et son élimination
d’entrée à Indian Wells. Il avait
ensuite rejoint sa compagne sur
le point d’accoucher, ratant le
tournoi de Miami et le quart de
finale de Coupe Davis. Pour son
retour sur terre, le Manceau man-
quait de repères face à un joueur
qui s’acclimate de mieux en
mieux à cette surface et disputait
son quatrième match en quatre
jours, qualifications comprises.

« I l  faut  le  fé l ic i ter  car
aujourd’hui il a vraiment bien
joué il était juste meilleur que
moi, a d’abord expliqué Tsonga,
pas satisfait de son rendement
au service. Ce n’est pas souvent
que je me fais autant breaker (six
fois). » Mannarino était lui « bien
conscient  » de ne pas avoir fer-
raillé avec « le Jo des grands
moments », malgré la « satisfac-
tion » de la victoire. « C’était le
moment de l’affronter ici ou alors
à Indian Wells lorsqu’il était dans
l’attente d’une bonne nouvelle »,
a estimé le Valdoisen de 28 ans,
content de progrès sur l’ocre qui
l’envoient vers l’Italien Paolo
Lorenzi ou Lucas Pouille pour
une place en quarts de finale.

Simon frôle l’exploit 
contre Djokovic

À la différence de Tsonga, le
jeune Nordiste (17e) a tenu son
rang contre le jeune marié Ryan
Harrison (6-2, 6-4), seul Améri-
cain du tournoi, et représente
l’une des meilleures chances
françaises désormais, alors que
Gaël Monfils, finaliste sortant, et
Richard Gasquet sont forfaits.

Jérémy Chardy a réussi un joli

coup contre le Croate Borna
Coric (7-6 (7/3), 3-6, 6-3) l’un
des grands espoirs du tennis,
titré dimanche à Marrakech. Mais
il y a eu aussi d’autres échecs
français. Simon n’aura pas à rou-
gir du sien (6-3, 3-6, 7-5)... Il est
passé tout près d’un exploit con-
tre le n°2 mondial Djokovic, pas
vraiment convaincant.

Trois autres Français ont chuté
mais dès le premier tour : Nicolas

Mahut (6-2, 6-4 contre Kacha-
nov), le « lucky loser » (repêché)
Pierre-Hugues Herbert (3-6, 6-2,
6-1 contre Berlocq), et Benoît
Paire qui a fait « un non-match »
(6-2, 6-3) contre le vétéran alle-
mand Tommy Haas, 39 ans.

La  journée  de  merc red i
s’annonce riche avec les premiers
pas de Rafael Nadal, tenant du
titre, Andy Murray et Stan
Wawrinka.

TENNIS masters de monte-carlo

Le dur réveil de Tsonga
De retour de congé paternité, Jo-Wilfried Tsonga a chuté face à Adrian Mannarino, lors de la troisième 
journée du Masters 1000 de Monte-Carlo où Gilles Simon a failli créer la surprise contre Novak Djokovic.

Adrian Mannarino est facilement venu à bout de Tsonga, « bien conscient de ne pas avoir feraillé avec le Jo
des grands moments ». Photo AFP

Simple messieurs. 1er tour : Muller (Lux) bat Robredo (Esp) 6-2, 6-2, Lucas
POUILLE (Fra/n°11) bat Harrison (Usa) 6-2, 6-4, Struff (All) bat Ruud (Nor) 6-4,
6-4, Haase (Pb) bat Dzumhur (Bh) 6-3, 6-2, Schwartzman (Arg bat Tomic (Aus) 6-1,
7-6 (7/3), Lorenzi (Ita) bat Granollers (Esp) 6-2, 6-4, Haas (All) bat Benoît PAIRE
(Fra) 6-2, 6-3, Vesely (Rt) bat Mischa Zverev (All) 7-6 (7/3), 6-3, Khachanov (Rus)
bat Nicolas MAHUT (Fra) 6-2, 6-4, Berlocq (Arg) bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra)
3-6, 6-2, 6-1, Lopez (Esp) bat Medvedev (Rus) 7-6 (8/6), 7-5, Jérémy CHARDY (Fra)
bat Coric (Cro) 7-6, 3-6, 6-3.

2e tour : Adrian MANNARINO (Fra) bat Jo-Wilfried TSONGA (Fra, n°7) 6-7
(3/7), 6-2, 6-3, Djokovic (Ser/n°2) bat Gilles SIMON (Fra) 6-3, 3-6, 7-5, Cuevas
(Uru/n°16) bat Sousa (Por) 6-3, 6-3, Goffin (Bel, n°10) bat Almagro (Esp) 7-5, 6-1.

résultats

Natif de Chichahoua, le
Longovicien de 49 ans
Hakim Bagy  termine 20e

du marathon des sables pour sa
deuxième participation. Par
équipe avec Laurent Lawrjaniec
(57e en 28h46’40") et le Belge
Gauthier Crommelinck (75e en
29h38’05"), il termine 3e.
Hakim Bagy est le 1er Français du
classement en 24h47’32".

• Avoir fait l’épreuve une
première fois, ça aide ? « Oui.
J’étais venu en 2016 avec des
amis, pour voir, pour prendre
des repères. Sans objectif. Cette
année, je savais où j’allais. »

• Que dit le coach Bagy de
la performance du coureur
Hakim ? « Je me suis surpris.
C’est magnifique. Je ne réalise
pas encore. J’ai souvent accom-
pagné la Suédoise Elisabet Bar-
nes qui gagne pour la deuxième
fois. Cette course rentre dans
mon Panthéon personnel avec
le championnat de France du
marathon et le championnat
d’Europe de Budapest. »

• Quels moments critiques
avez-vous connus et com-
ment les avez-vous surpas-
sés ? « J’ai connu trois passages
difficiles lors de la troisième 

étape (31,6 km), dans la qua-
trième (86,2 km) puis dans la
cinquième (42,2 km). Il a fallu
lutter mentalement. Un exem-
ple : il fallait monter un djebel
d’un kilomètre sur les cailloux.
Je me suis servi de mes cannes
et dans la descente j’ai chuté
alors que j’accompagnais la
Suédoise. Mon genou a tourné
et je me suis fait peur. J’ai mis
du temps à me remettre. »

« Des frissons »
• C’est une course en auto-

suffisance, que diriez-vous
de votre alimentation ? « Il ne
faut pas alléger son sac. J’avais
prévu 2 200 calories par jour,
2 800 pour la grande étape.
C’est trop peu. Quitte à ce que
le sac soit plus lourd – le mien
faisait 6,8 kg – il ne faut pas
économiser sur la nourriture. Je
l’ai appris à mes dépens. Il faut
3 000 calories et penser qu’un
kilo en plus peut vous sauver. »

• Par équipe, avec B Immo
Luxembourg, vous montez
sur le podium. Un exploit…
« Bien sûr, on reste derrière les
Marocains qui sont intoucha-
bles et les Anglais qui préparent
ça toute l’année. On a couru

comme des fous ! »
• Retrouver le Maroc, la

terre de votre enfance,
c ’ é t a i t  u n e  é m o t i o n …
« C’était plus que ça. Le paysage
est magnifique. J’en ai eu des

frissons. L’enfant que j’étais ici
n’a cessé de m’accompagner.
C’est ce qui m’a aidé. »

• Vous reviendrez ? « Tout
va dépendre de mon genou. »

• Quels conseils le coach

Bagy donnerait-il à de futurs
aventuriers ? « On ne peut pas
se lancer dans cette aventure à
la légère. Qu’ils m’appellent ! »

A. Z.

COURSE AVENTURE après le 32e marathon des sables

Hakim Bagy, l’homme des sables
Dans le désert, il est comme chez lui. Le Longivicien Hakim Bagy, ex-n°1 français du marathon, a pris 
la 20e place du scratch et celle de premier Français lors de la mythique épreuve qui a pris fin dimanche.

La belle équipe B Immo (Crommelinck, Lawrjaniec et Bagy) a terminé troisième des sables.

• Comment vous êtes-vous
senti durant ce match de
reprise ? « Dans l’ensemble,
c’était un bon match. Je tire un
coup de chapeau à Adrian qui a
été vraiment bon aujourd’hui.
Après coup, on peut toujours
regretter certaines choses. Mais
globalement j’ai livré une bonne
partie. Je suis habitué à revenir
après des blessures, à voyager, à
m’arrêter deux semaines, parfois
plus… Évidemment, un joueur
qui a joué plus de matches et qui
est en confiance a davantage de
repères, comme cela a été le cas
aujourd’hui. Mais je considère
avoir mis ce que j’avais à mettre
dans ce match. J’étais à 100 %. »

• La défaite est-elle plus
douce avec ce statut de père ?
« Non, pas spécialement. Je suis
là pour gagner des matches. La
défaite n’est pas plus douce mais
par contre elle s’oublie plus
vite. »

• Vous étiez demi-finaliste
l’an passé. Cette défaite vous
inquiète-t-elle ? « Cela change
forcément les plans. J’aurais pré-
féré jouer plus de matches cette
semaine. Mais on va en discuter
tranquillement avec mon staff.
Cela ne devrait pas trop changer
mon programme. Je compte aller
à Madrid, Rome et à Lyon avant
Roland-Garros. Je n’ai pu repren-
dre la raquette qu’assez tard mais
globalement c’était pas mal. Je
vais retourner à l’entraînement et
bosser avec l’objectif de rebon-
dir. »

« Un bon
match »
Tsonga, heureux papa, 
a été battu pour son 
retour sur les courts…

Jo Tsonga. Photo AFP

Sofian Misraoui n’a pas raté
son retour en Lorraine après
sa belle sortie à Cagnes-sur-

Mer. Pour cette deuxième étape
du Grand régional de saut d’obs-
tacles, qui se tenait à Rosières ce
week-end, il a été omniprésent,
y compris sur l’épreuve phare, la
Pro 2 Grand Prix 1,35 m lundi.
Il s’est imposé au barrage sur
Verone du Lerchenberg grâce à
un double sans-faute et un
temps plus rapide de huit dixiè-
mes que sa dauphine Jeanie
Gaspard sur Vivaldi.

Valentin Kriegel, vainqueur la
semaine passée, complète cette
fois le podium avec Siclone du
Beron. Misraoui a également
réussi à classer ses deux autres

chevaux : Scarlet d’Enfer est qua-
trième et Gervous douzième.
Quatrième de la Pro 2 Grand Prix
à 1,30 m la veille sur Diablo Van
de Kriek, le cavalier de la team
Gaspard montait aussi sur la
troisième marche du podium,
avec Vivleven Nouvolieu, de la
Pro 3 vitesse 125.

L’amateur Valentine Albrand a
confirmé sa super forme avec

une deuxième victoire d’affilée
sur le circuit Amateur élite. Sur
Nausicaa du Touney, elle s’est
imposée devant son père Régis
et Jilke vd Donkhoeve de près de
deux secondes. Et elle a égale-
ment terminé deuxième de la
Pro 2 Grand Prix 1,30 m diman-
che, raflée par Clémentine Des-
charmes pour un peu plus de
deux dixièmes.

EQUITATION grand régional à rosières-aux-salines

Misraoui sur tous les fronts
Sofian Misraoui a remporté le Pro 2 Grand Prix 1,35 m, l’épreuve phare du Grand régional de saut d’obstacles, 
ce week-end à Rosières, tout en classant ses deux autres chevaux, respectivement quatrième et douzième.

Amateur 2 - Grand Prix (1,05 m) : 1. Borner/Vidocq de Montorient, 27.270 ; 2.
Grandjean/Quina de L’Etoile, 29.590 ; 3. Weisse/Ulane d’Armanville, 30.080 ; 4.
Humbert/Utwo d’Argonne, 30.590 ; 5. Maillot/Sisi de la Lande, 30.920 ; 6. Wilhelm/
Africa d’Elvange, 31.240 ; 7. Basin/Roky de l’Est, 32.240 ; 8. Szmidt/Victoria d’Eté,
33.180 ; 9. Boulesteix/Cello de Kalo, 33.270 ; 10. Roger/L’Hirondelle d’Or, 33.370.

Amateur 2 - Grand Prix (1,10 m) : 1. Lambert/Stella du Brull, 27.780 ; 2.
Raimbault/Une du Bagnerot, 28.450 ; 3. Parent/Tango de Laurvale, 28.540 ; 4.
Weisse/Ulane d’Armanville, 29.370 ; 5. Michel/Tina d’Helby, 29.500 ; 6. Pecorelli/
Uzebe d’Elvange, 30.090 ; 7. Schouller/Astaro de l’Aubépine, 30.470 ; 8. Beckrich/
Acras des Etangs, 30.650 ; 9. Domingues/Rockette du Buly, 31.200 ; 10. Schampion/
Apropos de Mecleuves, 31.690.

Pro 2 - Grand Prix (1,30 m) : 1. Descharmes/Union Européenne, 65.900 ; 2.
Albrand/Nausicaa du Touney, 66.150 ; 3. Zimmermann/Avenir de Vansichamt,
66.230 ; 4. Misraoui/Diablo Van de Kriek, 66.510 ; 5. Henn/Utopya du Gue,
66.950 ; 6. Sobole/Querif Hoy, 67.210 ; 7. Couderc/Vivaldi de Bedon, 68.180 ; 8.
Cuvillier/Rocco Hoy, 68.260 ; 9. Kugel/Seducteur du Saulcy, 68.810 ; 10. Klein/Vir-
tuose d’Oz, 68.960.

Amateur Elite - Grand Prix (1,25 m) : 1. V. Albrand/Nausicaa du Touney,
33.790 ; 2. R. Albrand/Jilke, 35.700 ; 3. Sobole/Querif Hoy, 36.620 ; 4. Tempe/Uto-
pie du Trimbolot, 37.660 ; 5. Martin/Deigne, 37.840 ; 6. Schvartz/Oana, 38.110 ; 7.
Deville/For Freddy, 38.270 ; 8. Legrand/Sourigreto, 38.720 ; 9. Guerbert/Sax des
Cordeliers, 38.970, Marotta/Toundra D’Oz, 38.970.

classements

Hennequin : « C’était inespéré ! »
Partie dans le Nord en fin de semaine dernière pour participer
au CSI** de Sancourt, Stéphanie Hennequin (Montrequienne)
en est revenue avec trois victoires. Elle s’est imposée, avec Petrus 
de Mazin, dans deux épreuves de vitesse (GP* 1,30 m vendredi
et dimanche) et dans le GP* 1,35 m lundi. Tout en obtenant
quelques classements en CSI** avec Quouros de Hyames
et Quizz du Rivage. « Trois Marseillaises, c’était juste inespéré », 
appréciait la cavalière des Écuries des Quatre Vans.

AUTO wangenbourg
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Depuis 2014, Valverde a fait
du chemin des Chapelles,

l’autre nom du Mur de Huy, son
jardin privilégié du printemps.
En même temps qu’un chemin
de croix pour ses rivaux, qui
subissent la loi de l’Espagnol
dès lors que la montée finale de
la Flèche Wallonne est abordée
par un peloton regroupé.

Si le parcours de la 81e édition
a été modifié par les organisa-
teurs avec, pour finir, deux
tours d’un circuit de 29 kilomè-
tres, les difficultés cruciales res-
tent les mêmes. A l’avantage,
par conséquent, de Valverde
(quatre fois vainqueur à Huy) et
des coureurs qui sont montés
ces dernières années sur le
podium.

En premier lieu, le Colombien
Sergio Henao (2e en 2013), très
en vue dimanche sur les routes
de l’Amstel Gold Race où il s’est
dévoué pour le Polonais Michal
Kwiatkowski (lui-même 3e à
Huy en 2014). Deux fois sur le
podium à Huy, le Suisse Michael
Albasini sera aussi à surveiller.

Pour sa part, l’Irlandais Dan
Martin, 2e en 2014 et 3e l’an
passé, s’est montré plus discret
aux Pays-Bas dans l’ombre
envahissante de son coéquipier
Philippe Gilbert. Il porte cepen-
dant les espoirs de sa formation

en l’absence du Belge, qui a dû
être hospitalisé au soir de son
succès néerlandais en raison
d’une chute (déchirure au
niveau du rein). Le Français
Julian Alaphilippe, blessé égale-
ment, a dû renoncer aux
« ardennaises », lui qui s’est
classé deuxième ces deux der-
nières années, à chaque fois
derrière Valverde.

1300 mètres à 9,6  %
L’Espagnol sait à la perfection

quand il faut attaquer dans ces
1300 mètres à 9,6  % de pente.
L’effort, long d’un peu plus de
trois minutes, culmine dans la
partie finale. Jusqu’à dépasser
couramment les 200 pulsations
au sommet, quand les candidats
au podium, exténués par les
30-45 secondes effectuées à
intensité maximale, franchis-
sent la ligne.

Valverde est apparu un peu
émoussé dimanche, comme
toujours dans l’Amstel Gold
Race (19e). Mais, à près de 37
ans, le Murcian a réussi, selon
ses propres dires, le meilleur
début de saison de sa carrière en
survolant le Tour de Catalogne
et en gagnant le Tour du Pays
Basque. Poursuivra-t-il en Wal-
lonie ? Ses adversaires le crai-
gnent.

CYCLISME flèche wallonne

Valverde retrouve
son Mur favori
Souvent irrésistible sur les pentes du Mur de Huy,
Alejandro Valverde se présente ce mercredi 
en grand favori au départ de la Flèche Wallonne.

Alejandro Valverde a déjà remporté quatre fois
la Flèche Wallonne, dont les trois dernières éditions. Photo AFP

Metz sera sans doute
encore un peu sonné,
ce mercredi, en prenant

la route pour Dijon. Le cham-
pion de France en titre n’a eu
que trois jours pour se remettre
de ses émotions après son élimi-
nation en quart de finale de la
Ligue des Champions.

Et dans ce match sans enjeu –
l’avant-dernier de la phase régu-
lière du championnat –, il sera
sans doute un peu plus vulnéra-
ble que d’habitude. « Est-ce qu’il
y a vraiment un bon moment
pour attraper Metz ? », sourit
Christophe Maréchal, l’entraî-
neur dijonnais. « C’est ce que
beaucoup de gens disent, mais je
connais bien cette équipe et
jamais elle ne se dira qu’un
match n’est pas important.
Ce n’est pas le genre de la mai-
son ! »

« Une victoire sur Metz 
ça booste une saison »

Surtout que dans la foulée, le
leader messin et Dijon, 8e,
devraient se retrouver deux fois
en deux semaines pour les
quarts de finale des play-off.
« Mathématiquement, on peut
encore accrocher la 7e place,
mais il nous faudrait battre Metz
puis Issy-Paris (et espérer une
défaite de Chambray devant Cel-
les-sur-Belle). On n’est pas vrai-
ment favori, reconnaît Christo-
phe Maréchal. Donc dans l’état
d’esprit, on est déjà dans la pré-
paration des play-off. »

Presque amical, ce match ser-
vira avant tout de répétition
générale à dix jours du quart de
finale aller en Bourgogne.
« C’est délicat parce qu’on va
tous penser à la semaine sui-

vante et essayer de préserver nos
joueuses… Ce n’est pas le match
le plus important. Mais jouer
Metz, c’est toujours particulier.
C’est la meilleure équipe fran-
çaise depuis vingt ans, il y a
beaucoup d’internationales, ce
n’est jamais une rencontre
comme les autres, insiste le
technicien, triple champion de
France avec Besançon (1998,
2001, 2003). Une victoire contre
Metz, ça booste une saison !

Il n’y a pas besoin de motiver les
joueuses… En plus, on avait
perdu sur un écart assez consé-
quent à l’aller (34-20 à Saint-
Symphorien). »

Dijon, qui a dominé Nantes
fin mars dans un match décisif
pour l’accession aux play-off 
(25-20), se sait « capable de
battre les équipes du Top 4 ».
Et espère poser les bases d’un
exploit, ce mercredi à domicile.
« En play-off, tout est possible.
Metz est favori et ce serait une
énorme surprise… Mais si on
joue relâché, avec une défense
très agressive, on peut y croire,
conclut l’entraîneur bourgui-
gnon. Mais il faut être honnête :
même à 70 % de ses moyens,
Metz est au-dessus ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz : duel entre amis
Metz et Dijon devraient s’affronter trois fois en trois semaines : dans un match sans enjeu, ce mercredi
en Bourgogne, puis en quarts de finale des play-off dès la semaine prochaine.

À l’image de Méline Nocandy, les jeunes joueuses messines devraient avoir davantage de temps de jeu, ce mercredi à Dijon.
Photo Pascal BROCARD

LIGUE FÉMININE
Toulon - Brest.................................................13-25
Nice - Chambray............................................24-23
Celles-sur-Belle - Issy-Paris..........................23-27
Fleury - Besançon.........................................19-20
• AUJOURD’HUI
Dijon - METZ HB...........................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 51 18 16 1 1 527 390 137
2 Issy-Paris 49 19 15 0 4 555 484 71
3 Brest 45 19 13 0 6 481 410 71
4 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

STARLIGUE
• AUJOURD’HUI
Dunkerque - Chambéry....................................20h
Sélestat- Toulouse...................................................
Créteil- Saint-Raphaël..................................20h30
Nantes - Saran.........................................................
Paris SG - Cesson.....................Mer. 19 avr.20h45
Nîmes - Montpellier .................................................
• DEMAIN
Pays d’Aix - Ivry............................................20h45

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

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

Coup d’envoi des play-off le 29 avril
Le calendrier des play-off a été dévoilé, alors que l’ultime journée
de la saison régulière se disputera ce week-end. Les Messines,
qui ont assuré depuis plusieurs semaines leur place de leader, 
affronteront le 8e du classement, probablement Dijon, en quart 
de finale, le week-end du 29-30 avril avant le match retour aux 
Arènes le 6 ou 7 mai. Place ensuite aux demi-finales, les 13-14
et 20-21 mai. Le champion de France en titre pourrait y retrouver 
Nantes ou Besançon. En cas de qualification, il défendrait sa 
couronne le 31 mai puis le week-end du 3-4 juin, aux Arènes,
face à Brest ou Issy-Paris… si la logique est respectée !

Final Four : Györ attend Buducnost
Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions
a été effectué ce mardi à Budapest. Tombeur de Metz samedi
en quart de finale, Györ, le vice-champion d’Europe en titre, 
affrontera les Monténégrines de Buducnost Podgorica,
emmenées par Cristina Neagu, meilleure joueuse du monde
en 2015 et 2016 (et battues aux Arènes en novembre dernier !). 
L’autre demi-finale verra s’affronter une autre victime des
Messines, le Vardar Skopje, et Bucarest, le tenant du titre.
Au total, quatre Françaises participeront au Final Four
à Budapest : Amandine Leynaud et Alexandra Lacrabère avec 
Skopje, Camille Ayglon et Gnonsiane Niombla avec Bucarest.

• DIJON – Gardiennes de but : Lena Le Borgne, Noura Ben Slama. Joueuses de
champ : Audrey Deroin, Eloïse Dewez, Sonja Frey, Déborah Kpodar, Joanna
Lathoud, Fanny Millot, Tamires Morena Lima de Araujo, Martina Skolkova, Dyenaba
Sylla, Léa Terzi, Audrey Favelier. Entraîneur : Christophe Maréchal.

• METZ – Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic. Joueuses de
champ : Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace Zaadi, Méline Nocandy, Tamara
Horacek, Orlane Kanor, Sladjana Pop-Lazic, Camille Aoustin, Marion Maubon, Ailly
Luciano, Lindsay Burlet, Hawa N’Diaye. Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

les équipes

le point

HANDBALL. Le Paris SG
et Montpellier tenteront

respectivement de se
rapprocher encore du titre
et de rester sur le podium,

ce mercredi en D1, face
à Cesson et Nîmes, tout

en répétant leurs gammes
avant un choc européen

en Hongrie. Les Parisiens
disputeront dimanche

la première manche des
quarts de finale de Ligue

des Champions à Szeged.
Le MHB, qui a réussi

l’exploit de sortir
le tenant du titre Kielce
en huitièmes, affrontera

Veszprem, le vice-
champion d’Europe.

l’info
Paris et

Montpellier
en répétition

avant la Hongrie
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Déployez votre sens rela-
tionnel et recherchez le soutien de 
personnes de confiance. Amour : 
Ne cherchez pas la polémique et 
l’amour que vous partagez sera aussi 
harmonieux que complice. Santé : 
Nerfs à ménager.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes animé, à juste 
titre, d’une totale confiance en vous 
pour persévérer dans le bon sens. 
Amour : Vous aimez et vous souf-
frez. Une logique du cœur qu’il faut 
parfois supporter avec une certaine 
philosophie. Santé : La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travai l : En acceptant les 
contraintes que vous refusiez jusqu’à 
présent, vous prouverez votre 
bonne volonté. Amour : Ceux qui 
ont le cœur libre pourraient bien 
faire une rencontre intéressante. 
Santé : Soignez votre forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Eloignez-vous des per-
sonnes dont vous vous méfiez 
intuitivement. Amour : Après un 
soupçon d’instabilité ou de désac-
cord avec vos proches, voilà l’apai-
sement qui revient au galop. Santé : 
Evacuez votre stress.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des contacts nouveaux 
et enrichissants sont dans l’air du 
temps. La journée sera intéressante. 
Amour : L’harmonie présente est 
reposante. Les couples sont heureux 
et les célibataires sereins. Santé : 
Consultez un dentiste.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous pouvez encore faire 
mieux si vous vous attelez à ne négli-
ger aucun détail. Amour : Harmonie 
affective totale. Un équilibre que 
votre partenaire partage généreu-
sement avec vous. Santé : Equilibrez 
votre alimentation.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Sachez vous pondérer et 
ne cédez jamais à la panique, car 
tout semble vous sourire. Amour : 
Appréciant votre sincérité, vos 
proches vous sauront gré de cette 
saine attitude. Santé : Prenez le 
temps de vous reposer.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le moment est venu de 
souffler un peu et surtout de réflé-
chir sur votre situation. Amour : 
Communication difficile et tendue 
avec l’être aimé en début de journée. 
La soirée sera plus calme. Santé : 
Faites des étirements.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : En faisant montre d’une 
vraie détermination, vous parvien-
drez très rapidement à vos fins. 
Amour : Des discussions amicales 
un peu vives ressortiront chaleur 
et sincérité. C’est une belle journée 
qui s’annonce. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez tous les atouts 
en main pour trouver satisfaction 
dans votre vie sociale. Amour : Le 
climat s’annonce agréable, propice 
à tous les plaisirs. Célibataire, il est 
temps d’exprimer vos émotions ! 
Santé : Energie sans pareille.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vos projets sont intéres-
sants, mais prendront toutes leurs 
formes sur du long terme. Patience ! 
Amour : Il serait bon de ne pas 
tyranniser l’être aimé sous prétexte 
que vous êtes nerveux et fatigué. 
Santé : Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes ouvert aux 
échanges d’idées sur les sujets les 
plus variés. Amour : La solitude 
vous pèse ? Les célibataires peuvent 
s’engager sans risque dans de nou-
velles aventures. Santé : Faites le 
plein de vitamines.

Une grille...
... et des mots

Double mot

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 – Oter des grains indésirables. – B – Sommes dépensées. 
Symbole du xénon. – C – Il met en évidence une infection. Registre commercial. Ordre reli-
gieux. – D – Terres émergées. Il vous propose le gîte mais point le couvert. – E – Dérivée du 
pavot. – F – On peut admirer sa statue à Trafalgar Square. Ses états peuvent être mal vus. – G 
– Du même ventre. – H – Il joue l’intermédiaire entre l’auteur et l’éditeur. A surveiller lorsqu’elle 
est trop gâtée. – I – Soldat étranger. Vient grossir l’Oubangui. A la pointe de l’épée. – J – Bien 
admises. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il est pratiqué par des services très spéciaux. – 2 – Ses longs bras 
sont armés de ventouses. Base de nombreux cocktails. – 3 – Lichen méditerranéen. – 4 – Do le 
remplaça. Pièce étanche. Dépourvue d’effets. – 5 – Titre étranger. Occasionner une dépense. 
– 6 – S’absentent volontairement du cours. Mesure chinoise. – 7 – Il précède la spécialité. Car-
dinaux en vis-à-vis. Séjour enchanteur. – 8 – Bout de lit. Unité en surface. – 9 – Complètement 
anéantie. – 10 – Dont l’existence est indiscutable. Préparés en vue d’une récolte. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres C, R et S ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 COMTESSE - PRINCESSE - 
DUCHESSE - L’INTRUS EST : 
CARROSSE. 

DOUBLE MOT
  SORBET/BÊTISE - SOUFRE/
FRETIN - SOUTRA/TRACER 
- STABLE/BLETTE - TÉTRAS/
RASADE - TÊTARD/ARDENT 
- TESSON/SONNER - 
TIGRON/RONRON. 

Mots
à décrypter

A O E

O M T E E

P I N E E

D U H E E

S O R I S E

S O U T I N

S O U C E R

S T A T T E

T E T A D E

T E T E N T

T E S N E R

T I G R O N

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
AEPOUSSETER
BSORTIESXE
CPUSRCITE
DILESHOTEL
EOPIACEER
FNELSONAME
GNLUTERIN
HAGENTDENT
IGIUELEEE
JENTERINEES

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 16 1 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

A

B

C

Jeu concoursconcours

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

du jourdu jour

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

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

intégré au nouveau bouton principal

à suivre…

Le visage d’un jeune soldat 
allemand, dont le casque était 
plus grand que la tête, surgit de 
l’obscurité. Les mains hautes, il 
s’approcha de Louis.

– Pardon, camarade, répéta-
t-il doucement en français tout 
en dévisageant Louis qui devait 

être du même âge.
Louis s’écarta. Flavien 

empoigna le jeune soldat 
allemand et le poussa 
brutalement contre le mur de la 
tranchée d’un coup de crosse. Le 
deuxième homme, un capitaine, 
avait gravi l’escalier de l’abri en 

traînant sa jambe droite. Du 
sang ruisselait sur son visage. Il 
toisa les Français avec fi erté.

Van Gogh s’approcha du 
jeune soldat et lui ordonna 
d’avancer tout en le menaçant. 
Ce dernier leva les mains aussi 
haut qu’il put, fi t quelques pas et 
voulut se retourner. Un coup de 
feu scia l’air. Le jeune Allemand 
s’eff ondra, touché mortellement 
dans le dos. Van Gogh eut un 
sourire étrange. Un sourire qui 
fl ua sur son visage comme la 
fumée sortait de son pistolet. 
Une fumée que Flavien regarda, 
l’air perdu, et que Louis sentit 

glisser dans sa gorge pour 
empêcher la nausée de monter.

– Attention ! hurla Van 
Gogh en apercevant l’offi  cier 
allemand poser la main sur 
l’étui de son pistolet.

Van Gogh tira. Le jeune 
capitaine s’abattit sur le sol, une 
balle en pleine tête.

– Je vais descendre voir s’il en 
reste, lança Flavien.

– J’y vais, s’interposa Louis, 
nerveux.

Van Gogh proposa de 
l’accompagner. Il sortit 
une bougie de son sac et 

l’alluma. Les deux hommes 
s’enfoncèrent dans la cavité. 
Construit en solides madriers 
sous plus de deux mètres de 
terre afi n de résister aux gros 
calibres, l’abri avait dû servir au 
commandant de la compagnie 
pour se reposer la journée. Une 
table en bois fl anquée de deux 
bancs, une couchette rustique 
et tout un cimetière d’objets 
l’encombraient. 

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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Poelvoorde campe un homme fou d’amour pour une femme envolée 
(C. Gainsbourg), qui va épouser sans le savoir la sœur de sa bien-aimée.

Charlotte Gainsbourg et
Chiara Mastroianni sont les

héroïnes de « 3 Cœurs »
(2014), dans laquelle elles in
terprètent deux sœurs fusion
nelles amoureuses du même
homme – Benoît Poelvoorde,
sorti de son enveloppe comi
que – sous le regard de leur
mère, Catherine Deneuve.
Il y a un petit quelque chose
de Truffaut dans ce 21e film de
Benoît Jacquot. Une musique
lyrique, très Georges Delerue,
signée Bruno Coulais ; une
voix off commentant les sou
bresauts sentimentaux des per
sonnages ; des fondus au noir,
utilisés comme des signes de
ponctuation et une histoire de
triangle amoureux qui n’aurait
pas déplu au père de « Jules et
Jim ».
Habitué à brosser des portraits
de femmes tantôt tourmen
tées, parfois révoltées, souvent
passionnées (« Les Ailes de la
colombe », « La Désenchan
tée », « Les Adieux à la
reine »…), le réalisateur Benoît
Jacquot a écrit le premier rôle
masculin de « 3 Cœurs » spé

cialement pour l’acteur belge
Benoît Poelvoorde.
Il y campe l’histoire d’un
homme fou d’amour pour une
femme envolée et qui va épou
ser sans le savoir la sœur de sa
bienaimée. « J’ai adoré le scé
nario. Cette situation est horri
ble, mais elle pourrait arriver à
n’importe qui », s’enthou
siasme le comédien, qui
ajoute : « J’ai été ravi de tour
ner avec Charlotte et de retrou
ver Chiara, avec qui j’avais déjà
tourné dans “Akoibon” ».
Au moyen de plansséquences
habiles, Jacquot observe l’iné
vitable implosion de son trio
amoureux et compose une tra
gédie sentimentale élégante
qui ne fait pas mouche à tous
les coups, mais qui parvient ré
gulièrement à surprendre, dés
tabiliser et émouvoir.

Nicolas Jouenne
« 3 Cœurs »
à 20 h 55 sur Arte

Fra. 2014. Réalisation : Benoît
Jacquot. 1 h 46. Avec : Benoît
Poelvoorde, Charlotte Gains
bourg, Chiara Mastroianni, Ca
therine Deneuve.

n TOURNAGE

Sara Martins passe
de flic à prévenue

Sara Martins joue le rôle de Luisa, qui voit sa vie basculer après
la disparition d’Arthur, son jeune beau-fils.

Sara Martins tourne pour
France 2 la fiction « Le Poids

des mensonges », aux côtés de 
Thierry Godard.
« Le Poids des mensonges », 
adapté du roman de Patricia 
MacDonald, plonge Sara Martins 
en plein drame psychologique 
sur fond de terribles secrets de fa
mille. La ravissante actrice d’ori
gine capverdienne interprète le 
rôle de Luisa, qui voit sa vie bas
culer après la disparition d’Ar
thur, son jeune beaufils, qu’elle 
chérit. Enfermée et trahie par ses 
mensonges, elle devient la cou
pable idéale aux yeux de la po

lice, mais aussi de son mari, Ma
thieu. Sara Martins joue désor
mais les prévenues, un nouveau 
registre qui lui sied après les rôles 
du sergent Camille Bordey de la 
série « Meurtres au paradis » ou 
de la détective privée Nora Aba
die dans « Détectives », sur 
France 2. Elle a un partenaire de 
poids, Thierry Godard (« Engre
nages », « Un village français »). 
La réalisation de la fiction, dans 
laquelle joue également Christian 
Rauth, a été confiée à Serge Mey
nard, césar de la meilleure œuvre 
de fiction pour « L’Œil au 
beur(re) noir » (1988).

n EN BREF

Les agents de la série « Dix
pour cent » sont de retour
pour une saison 2 avec une

société au bord de la faillite. Ca
mille Cottin interprète Andrea, 
celle d’entre eux qui va se charger 
de trouver un nouvel actionnaire, 
mais aussi de débaucher Fabrice 
Luchini. Un rôle sur mesure pour 
l’ancienne « Connasse ».
Comment décririezvous votre 
personnage ?
Andrea est passionnée de ci
néma, elle n’a peur de rien, mais 
elle est pleine d’idéaux aussi. 
C’est une fonceuse, une frontale, 
quelqu’un de franc, de droit ; elle 
peut se montrer dure parfois, 
mais en même temps elle avance. 
J’ai beaucoup de tendresse pour 
elle. Et puis elle est allée chercher 
un nouvel actionnaire, qui n’est 
pas celui qu’elle croyait, qui tire 
les ficelles grâce à son argent. Du 
coup elle a une envie de pouvoir 
tout en souhaitant aussi grandir.
Elle vous ressemble ?
C’est un rôle rentrededans. Je le 
suis moins dans la vie… (rire).
Atelle des points communs 
avec le personnage de la 
« Connasse », que vous avez 
créé ?
Je ne trouve pas que ce soit une 
« connasse », laquelle était quel

qu’un de très égocentré, qui 
n’évoluait pas. Andrea est sans 
concession, efficace, mais, der
rière cette apparence, elle est fra
gile. Et sa fragilité va aller cres
cendo. C’est ce qui est intéres
sant à jouer. On passe de la 
comédie, au burlesque à la ten
dresse.
Vous jouez beaucoup de scè
nes intimes, estce difficile ?

Non, ça va (rire). Ça ne me pose 
pas de problème.
Comment s’est passé le tour
nage avec Fabrice Luchini ?
C’était vraiment super. J’étais hy
percontente de le rencontrer. 
C'était très ludique, très intéres
sant de jouer avec lui. Fabrice Lu
chini est un ayatollah de la vérité ! 
Vous êtes au cinéma dans 
« Telle mère, telle fille », avec 

Juliette Binoche. Le tournage 
atil eu lieu avant ou après ?
On lui a proposé sa participation 
à « Dix pour cent » lorsque nous 
tournions ensemble « Telle mère, 
telle fille ». Donc nous étions 
complices en nous retrouvant 
dans la série. C’est une mer
veilleuse actrice et une très bonne 
camarade. Il paraît qu’elle avait 
envie de me rencontrer avant le 

film. C’est le monde à l’envers !
Être agent, ça vous aurait plu ?
J’avais beaucoup d’admiration 
pour le travail du mien, j’en ai en
core plus maintenant. Mais faire 
ce métier ? Non. Ça demande 
beaucoup de talent !

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Dix pour cent »
à 20 h 55 sur France 2

Camille 
Cottin : 
« Andrea
est sans 
concession, 
efficace, mais, 
derrière cette 
apparence, elle 
est fragile ».

L’écologie selon 
Pierre Rabhi
Comment préserver la planète, 
comment s’affranchir des circuits 
traditionnels de distribution, com
ment tendre le plus possible à 
l’autonomie ? Apôtre de l’agroéco
logie Pierre Rabhi répond à toutes 
ces questions dans le documentaire 
de JeanFrançois Méplon « Éco
nome sweet home », diffusé sur 
France 5 dimanche à 21 h 40. Mais 
pas que lui. L’émission cite de nom
breux anonymes qui, sans forcé
ment renoncer au confort moderne, 
ont trouvé des solutions. Comme le 
sculpteur Michel Leclercq, qui a 
réussi à fédérer un village pour créer 
le premier parc éolien citoyen.

Clément Manuel, 
spécialiste 
des séries
Clément Manuel vient de terminer 
le tournage de la série « Le Tueur 
du lac », pour TF1, et de reprendre 
son rôle de moine dans la saison 2 
d’« Ennemi public », série produite 
par la RTBF et diffusée également 
sur TF1. L’acteur français est déci
dément adepte des séries. Après 
avoir tourné dans « À tort ou à 
raison » et « Esprits de famille », il 
a été révélé grâce à « Ainsi soient
ils », sur Arte, (où déjà il jouait un 
prêtre) et « Falco », sur TF1. 
Autant dire que comme juré de la 
8e édition de Séries Mania (en 
compagnie notamment du créa
teur de « Lost » et de « The Lefto
vers », Damon Lindelof), qui se 
déroule actuellement à Paris, le 
comédien est tout à son affaire !

Cyril Hanouna 
dans « C’est 
mon choix »

Ce mercredi 19 avril à 17 heures sur 
Chérie 25, Cyril Hanouna sera 
l’invité d’Évelyne Thomas dans 
« C’est mon choix » sur le thème 
du record en compagnie de cham
pions de corde à sauter, notam
ment. L’humoriste Anthony Jou
bert en profitera pour lancer des dé
fis à Baba et à Évelyne Thomas. 
Cette dernière avait remplacé, le 
8 mars dernier, Hanouna aux ma
nettes de « Touche pas à mon 
poste ! » (C8), rebaptisé « Touche 
pas à ma meuf ! ». Déguisée en ca
rotte, l’animatrice avait réuni un 
peu plus de 1,3 million de fans, soit 
250 000 de moins que la moyenne.

Audience : Macron 
booste TF1

Record d’audience pour « Demain 
président » : lundi soir, Emmanuel 
Macron, interrogé par Gilles Bou
leau et AnneClaire Coudray, a at
tiré près de 6 millions de téléspec
tateurs sur TF1. Depuis le 10 avril, 
ce rendezvous quotidien a réuni 
4,8 millions de téléspectateurs en 
moyenne selon Médiamétrie.

Ce soir, Franck Pelux af
fronte Jérémie Izarn en fi
nale de « Top chef », sur

M6. Parmi les 100 bénévoles de 
la CroixRouge qui jugent leurs 
menus se sont glissés quelques 
journalistes. L’occasion de vivre 
une soirée pas comme les 
autres.
En ce jour de janvier, l’agitation 
est à son comble dans l’Hôtel 
Royal d’Évian. Cameramen, ser
veurs, membres de la production 
s’activent pour mettre en place 
la finale de « Top chef ».
Il est 16 heures. Au soussol, 
Franck Pelux et Jérémie Izarn, les 
deux finalistes, épaulés par les 
anciens candidats, cuisinent de
puis déjà quatre heures pour 
« envoyer » le repas de leur vie. 
Ce soir, ils doivent séduire une 
centaine de bénévoles de la 
CroixRouge et quelques journa
listes qui noteront leur menu. 
Michel Sarran et Philippe Etche
best, qui coachent leurs candi

dats, sont un peu tendus. Ils re
joindront Hélène Darroze et 
JeanFrançois Piège pour dégus
ter et juger le repas. « Les autres 
années, on voyait les menus. 
Cette fois, je veux garder la sur
prise pour avoir un regard un 
peu frais, comme les gens », ex
plique ce dernier.
À 20 heures, les convives s’ins
tallent, ravis de savourer les 
plats des finalistes, dont les 
noms sont alors inconnus. 
« Action ! » À la lecture des me
nus, la personnalité de chacun 
s’exprime. L’un mise sur la sim
plicité et le côté régional, avec 
de la truite, l’autre, sur des pro
duits plus luxueux, comme la 
SaintJacques. Les deux entrées 
arrivent. L’une nous surprend : 
malgré son apparence moins sé
duisante, elle a un goût incroya
ble. La seconde, plus jolie, est 
aussi plus fade. Puis c’est le mo
ment des plats. Enfin « du » plat, 
car l’un d’entre eux n’est pas là. 

Il est servi dix bonnes minutes 
après l’autre. Dommage.
Après deux entrées et un plat, 
on n’a déjà presque plus faim. 
Heureusement, le goût est au 
rendezvous et rattrape tout. « Il 
y a eu un souci en cuisine », 
confie Stéphane Rotenberg. Et 
ce n’est pas le seul. Avant que 
les desserts n’arrivent, ce dernier 
vient faire une annonce : « Nous 
avons eu un problème d’appro
visionnement. Il manque du gla
çage pour l’un des desserts. Par 
volonté d’équité, vous partage
rez les desserts avec votre voi
sin ». Une décision prise en pré
sence de maître Nadjar, avec 
l’accord des deux candidats. 
Tous deux ont choisi de présen
ter des sphères… Il faut désor
mais voter. Place aux urnes. Qui 
va gagner ? 

Emmanuelle Litaud

« Top chef » 
à 21 heures sur M6

Des journalistes présents à l’Hôtel Royal d’Évian (ici avec Stéphane 
Rotenberg) ont jugé à l’aveugle les menus des deux finalistes.

Plongée dans les coulisses de l’ultime épreuve du concours qui oppose les finalistes Franck et Jérémie, ce soir sur M6.

« Top chef » à l’heure de la finale

n LE FILM DU JOUR

Camille Cottin retrouve son rôle d’agent de stars dans la saison 2 de « Dix pour cent », ce soir sur France 2.

« Fabrice Luchini est un 
ayatollah de la vérité ! »Avec « 3 Cœurs », Benoît Jacquot compose une tragédie 

sentimentale aussi élégante que déstabilisante.

Poelvoorde tombeur 
de ces dames

Le Fabuleux Destin 
d'Amélie Poulain
Film. Comédie sentimentale. Fra, All. 
2000. Réal. : Jean-Pierre Jeunet. 1 h 57. 
Un film à la fois drôle et émouvant, 
l'un des plus grands succès criti
ques et populaires des années 2000. 

Ciné+ Émotion, 20.45

Shrek le troisième
Film. Animation. EU. 2007. Réal. : Chris 
Miller et Raman Hui. 1 h 33. Avec les 
voix d‘Alain Chabat, Med Hondo.
On retrouve avec plaisir l’ogre vert 
et ses compères de galère dans ce 
nouvel opus réussi.

France 4, 20.55

La Folie Disneyland Paris…
…l'anniversaire des 25 ans du parc ! 
Documentaire. Société. Fra. 2017. Inédit. 
Une plongée dans les coulisses 
des préparatifs et répétitions du 
25e anniversaire du parc, dont Teri 
Hatcher était l’invitée d’honneur.

C8, 21.00

Vive la colo !
Série. Comédie dramatique. Fra. 2012. 
Saison 1. 1/6. Avec : Virginie Hocq, Ju-
lien Boisselier, Titoff.
Une série humoristique des plus 
enlevées au casting quatre étoiles. 
On en redemande !

Gulli, 20.50

Un traître idéal
Film. Thriller. Ang. 2015. Réal. : Su-
sanna White. 1 h 58. Inédit. 
Une intrigue efficace pour cette 
chasse à l'homme pleine de re
bondissements à travers des
paysages magnifiques.

Canal+ Cinéma, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
J12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Hubert und 
Staller. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Zwei
Film TV. Sketches. All. 2017. 
Réalisation : Ariane Zeller. 1h30.
Avec Katharina Marie Schubert, 
Hans Löw, Jürg Low.
Fiona est célibataire et agent d’un 
groupe de musique. Martin est un 
homme d’affaires marié et père de 
famille. Lors d’un voyage à Londres, 
il retrouve Fiona par hasard après 20 
ans dans un bar d’un hôtel.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Nervöse Republik. 
Documentaire. 0.15 Nachtmagazin. 
0.35 Zwei. Film TV. Sketches. All. 
2017. Réalisation : Ariane Zeller. 
1h30. 2.08 Tagesschau.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Willkommen in. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 10.20 natürlich! 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Panda, 
Gorilla & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Peru - Von Goldgräbern und Wun-
derheilern. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 betrifft
Documentaire. Réalisation : Carsten 
Rau et Hauke Wendler. 0h45.
Mythos Schnäppchen.
Avant, il y avait des soldes deux 
fois par an mais de nos jours, le 
consommateur traque en perma-
nence la bonne affaire. Carsten Rau 
et Hauke Wendler veulent savoir 
qui profite des offres promotion-
nelles.
21.00 Ruckzuck nach Bulgarien. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort.  
23.30 20 Feet from Stardom - Der 
Ruhm zum Greifen nah. Film. 
Documentaire. 0.55 Frank Elstner 
- Einer von hier. Magazine.

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. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Die 25 krassesten 
MoMente vor…
… LAUFENDER KAMERA
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Die 25 krassesten 
Momente vor laufender Kamera. 
2.20 stern TV. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. 4.20 Verdachtsfälle.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh- 
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wismar. 18.54 Lotto am Mittwoch 
- Die Gewinnzahlen. Jeu. 19.00 
heute. 19.20 UEFA Champions 
League Magazin. 19.35 Die Spezia-
listen - Im Namen der Opfer. Série.

20.25 as Monaco/
borussia DortMunD
Football. Ligue des champions. 
Quart de finale, match retour. En 
direct du stade Louis-II, à Monaco.
Le match s’annonce très ouvert 
entre deux formations dont le jeu 
penche résolument vers l’avant 
avec des attaquants réputés 
comme Pierre-Emerick Aubameyang 
(Dortmund) et Radamel Falcao 
(Monaco).
21.30 heute-journal. 23.15 aus-
landsjournal. Reportage. 23.45 
Markus Lanz. Débat. 0.55 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 14.05 
Cyclisme. La Flèche Wallonne. En 
direct. 16.50 Dr House. Série. Pou-
pées d’amour. - Terreurs nocturnes. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.15 Questions  
à la une
Mag. Prés. : Franck Istasse. 1h40.
Au  sommai r e  no tamment  : 
Que veut vraiment le PTB ?» 
Aujourd’hui, près d’un Wallon sur 
cinq se dit prêt à voter pour le PTB. 
Un succès fulgurant, en pleine crise 
de confiance du citoyen vis-à-vis du 
monde politique. Mais connait-on 
vraiment ce parti de gauche radi-
cale ? Derrière le sourire de Raoul 
Hedebouw, le PTB a-t-il une face 
cachée ? - «Faut-il «brûler» les partis 
politiques ?»
21.55 Les petites bonnes asiatiques, 
invisibles esclaves modernes. Doc. 
22.55 Matière grise. Magazine. 
23.40 On n’est pas des pigeons. 
0.30 Quel temps ! 0.45 19 trente.

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

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Amiche da morire. Film. 
Comédie. 23.20 Porta a Porta. 
Magazine. 23.40 TG1 60 Secondi. 
0.55 TG1 - Notte. 1.25 Che tempo 
fa. 1.30 Milleeunlibro. Magazine. 
2.00 RaiGold. 2.25 Applausi. 3.45 
DA DA DA. 4.50 Easy Driver. Maga-
zine. 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. Opération finale. - 
Les cloches de Sainte-Marie. - Le 
champion. - Aux frais de la prin-
cesse. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 ZeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
22.50 Jean Paul Gaultier voyage. 
Documentaire. 23.50 Ça balance à 
Paris. Magazine. Présentation : Éric 
Naulleau. 0.50 Thierry Le Luron, 
l’humour de ma vie. Documentaire. 

6.20 Indus - trésors du fleuve sacré. 
7.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.30 On n’est pas que 
des cobayes  ! 9.20 Les as de la 
Royal Air Force. 10.25 Apoca-
lypse Staline. 12.20 Chasseurs de 
légendes. 14.00 Rêver le futur. 
15.50 Chasseurs de légendes. 17.35 
S.O.S. Animaux en danger. 18.30 
Good morning Kalimantan. 19.10 
Le roman de l’eau. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 expéDition 
guyana
Série doc. Découverte. GB. 2008. 
Réal. : Annie Backhouse et Lou Fer-
guson et Jonny Young. 1h40.
Un paradis en danger. Inédit.
Le Guyana est un pays méconnu 
d’Amérique du Sud, occupant une 
superficie égale à la moitié de la 
France. Cette ancienne possession 
britannique est recouverte presque 
entièrement d’une dense forêt tro-
picale.
Au cœur de la jungle.
L’équipe continue à recenser la 
faune et la flore de la forêt tropicale 
dU Guyana.
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Muller contre Muller. 0.30 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça. 



TélévisionMercredi 19 Avril 2017 TTE 171

22.45 
DIX POUR CENT
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Cécile de France, Camille Cot-
tin, Thibault de Montalembert, Gré-
gory Montel, Liliane Rovère.
2 épisodes.
Quatre agents de comédiens, aux 
personnalités hautes en couleur et 
aux vies personnelles compliquées, 
se battent au quotidien pour trou-
ver les meilleurs rôles pour leurs 
prestigieux clients.

0.45 Le peuple miniature. Docu-
mentaire. 2.15 Visites privées. 
Magazine. Prés. : Stéphane Bern. 
Sur la route des épices. Invité  : 
Gérard Vives. 3.10 Source de vie.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Camping Paradis. Série. Mon 
meilleur ami. - Doc Love au cam-
ping. 17.00 L’addition, s’il vous 
plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. Présen-
tation : Gilles Bouleau. 20.30 Loto. 
Jeu. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson, K. McKidd.
La bonne nouvelle. Inédit.
Bailey s’apprête à faire une greffe 
de foie à Mamie June, une char-
mante grand-mère, qui a attendu 
de nombreuses années. Pourtant, 
Meredith voudrait utiliser ce foie 
pour sa patiente en état critique.
Sur la sellette. Inédit. 
Une vieille connaissance fait son 
retour au Grey-Sloan, laissant de 
nombreux médecins abasourdis.

22.40 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, Raúl 
Esparza, Peter Scanavino.
2 épisodes.
Une jeune femme, Quinn, est violée 
par un homme masqué. Elle confie 
à l’unité spéciale qu’elle pense 
connaître le coupable. Il s’agirait 
de Ray, un garçon avec qui elle 
était sortie à la faculté et qui l’avait 
ensuite harcelée. Il était allé jusqu’à 
tenter de l’agresser chez elle.

0.20 Notorious. Série. Confession 
en direct.  - Recherche parents 
désespérément. - Duel à l’antenne.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.10 
Ludo vacances. 10.20 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Havre. 11.15 
Campagne officielle pour l’élec-
tion présidentielle 2017. Maga-
zine. 12.00 12/13. Présentation : 
David Boéri. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.50 Rex. Série. 
En quarantaine.  - Chambre 110. 
15.20 Cyclisme. 81e édition de La 
Flèche Wallonne. En direct. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
19.30 Journal national. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.50 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h50.
«Enquêtes de régions» propose 
aux téléspectateurs des magazines 
d’information diffusés simulta-
nément dans chaque région. Au 
programme  : des reportages et 
des enquêtes sur des événements 
régionaux qui ont fait la une de 
l’actualité. Ces programmes ont 
pour ambition d’apporter des éclai-
rages précis pour les citoyens et les 
acteurs de la vie locale.

0.40 Qui sommes-nous ? Doc. 1.35 
Le pitch. Magazine. 1.40 Thalassa. 
Magazine. Santé, nourriture, habi-
tat : les promesses de l’océan !

7.45 La semaine des Guignols. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 
La semaine de Canalbus. 8.25 
Jamel Comedy Kids. 9.30 Captain 
America : Civil War. Film. 11.50 
Parks and Recreation. 12.15 Les 
Guignols. 12.20 Le Gros journal. 
12.40 Canalbus. 12.45 Catherine 
et Liliane. 12.50 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 Le nou-
veau. Film. 15.00 Capitaine Dent 
de Sabre : le trésor de Lama Rama. 
Film. 16.35 Batman v Superman : 
l’aube de la justice. Film. Science-
fiction. 19.00 Canalbus. 19.05 Le 
journal du cinéma. 19.20 Le Gros 
journal. 19.50 Les Guignols. 20.00 
Le journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

22.50 
TOUT, 
TOUT DE SUITE HH
Film. Drame. Fra-B-Luxembourg. 
2015. Réal. : Richard Berry. 1h51.
Avec Richard Berry, Steve Achiepo, 
Marc Ruchmann, Romane Rauss, 
Djibril Gueye.
Le 13 février 2006, le corps d’un 
homme à l’agonie est retrouvé sur 
un talus bordant la voie ferrée du 
RER C, près de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Il est nu, ligoté, le crâne 
rasé, et brûlé à 80 %.

0.40 Versailles. Série. Une nuit. - 
Nouveau régime. 2.30 45 ans. Film. 
Drame. GB. 2015. Réalisation  : 
Andrew Haigh. 1h35.

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 
6h info. 6.30 Télématin. Maga-
zine. 9.20 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 
Nina. Série. Sortie de route. - Qui 
trop embrasse. 15.45 Visites pri-
vées. Magazine. Sur la route des 
épices. Invités : Gérard Vives. 16.45 
Vu. Magazine. 16.55 Chéri(e), c’est 
moi le Chef ! Jeu. 18.00 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu. 18.45 
N’oubliez pas les paroles  ! Jeu. 
20.00 20 heures. 20.35 Campagne 
officielle pour l’élection présiden-
tielle 2017. Magazine.

SÉRIE

21.40 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jason Beghe, Jon Seda, Sophia 
Bush, Jesse Lee Soffer.
2 épisodes.
L’enquête sur le vol de gel explosif 
sur un chantier mène l’équipe sur la 
trace de Charlie Pugliese.

23.20 L.A. Dragnet. Série. 

TALK-SHOW

20.55
QUOTIDIEN
Talk-show. Prés. : Y. Barthès. 1h40.
Spéciale Chiens et chats. Inédit.
Yann Barthès et son équipe con-
sacrent une soirée aux animaux 
de compagnie préférés des Fran-
çais  : les chiens et les chats. Au 
programme : des reportages, des 
invités, de la culture «Lol Cat», les 
chiens de people, des chansons 
à poils, des happenings, un bar à 
chats et un casting de chiens qui 
défileront sur le plateau.

22.35 
QUOTIDIEN
Talk-show. Présentation : Yann Bar-
thès. 2h20.
Le Tattoo Show.
Le tatouage est un phénomène de 
société. Yann Barthès et l’équipe 
de «Quotidien» se sont emparés 
du sujet.

0.55 90’ enquêtes. Mag. Obésité : 
vies XXL et nouveaux business.

FILM

20.55
POINT D’IMPACT
Film. Action. EU. 2002. Réalisation : 
Bob Misiorowski. 1h40.
Avec Jean-Claude Van Damme, Tomas 
Arana, Laura Harring, Lucy Jenner.
Un agent secret part en train de 
Slovaquie pour l’Allemagne. Sa 
mission : accompagner une jeune 
femme transportant une souche 
mutante de la variole, extrêmement 
nocive et qui deviendrait un danger 
pour l’humanité dans les mains de 
sombres individus.

22.45 
THE MARINE 4 : 
MOVING TARGET
Film TV. Action. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : William Kaufman. 1h25.
Avec Mike Mizanin, Josh Blacker, 
Matthew MacCaull, D. Moinet.
Jake Carter doit assurer la protec-
tion d’une femme qui a eu connais-
sance d’un scandale.

0.40 Détention. Film TV. Action.

DOCUMENTAIRE

21.00
LA FOLIE DISNEYLAND 
PARIS : L’ANNIVERSAIRE...
... DES 25 ANS DU PARC !
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Félicie Derville et Marion 
Garnier. 2h00. Inédit.
Depuis plus de deux ans, les équipes 
de Disneyland Paris travaillent en 
secret à l’élaboration de cet anni-
versaire. Pour la première fois, une 
équipe a suivi toutes les étapes de 
cet évènement. Quelles surprises 
ont réservé les organisateurs ?

23.00 
LES MYSTÈRES 
DU ZOO DE BEAUVAL
Doc. Animalier. Fra. 2016. 1h30.
Ce documentaire dévoile les secrets 
du ZooParc de Beauval, dont la 
mission première est la préserva-
tion des espèces menacées et la 
sensibilisation du grand public sur 
ces risques de disparition.

0.30 Langue de bois s’abstenir.

SÉRIE

20.55
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jon Seda, Jason Beghe, Sophia 
Bush, Jesse Lee Soffer, Patrick John 
Flueger, Laroyce Hawkins.
En mon âme et conscience.
Pulpo a réussi à s’évader en tuant 
ses gardiens, Belden et en blessant 
grièvement Antonio. Le message 
de Voight est clair : son unité doit 
retrouver Pulpo et il ne doit pas 
retourner en prison vivant.

Demain soir
20.55 Film TV
On se retrouvera

Demain soir
20.55 Magazine
Présidentielle 2017…

Demain soir
20.55 Film
Les beaux jours

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

5.00 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 5.50 
Humanima. 6.40 Xenius. 7.10 Arte 
journal junior. 7.15 Xenius. 7.45 
L’hôpital des koalas. 8.40 Frontières 
d’eau. 9.25 Brésil : le grand bond 
en arrière. 10.20 Le Gulf Stream. 
Documentaire. 11.50 Viens chez 
moi, j’habite à l’étranger. Série 
documentaire. 12.20 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.35 Petit Point et 
Antoine. Film. Comédie. 15.45 Les 
soldats nus de l’empereur Han. 
Documentaire. 16.30 Invitation 
au voyage. 17.10 Xenius. 17.35 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 18.30 Vil-
lages de France. 19.00 Les grands 
animaux d’Asie. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

FILM

22.40 
LE GRAND TOUR 
DES LITTÉRATURES
Série documentaire. Littéraire. All. 
2016. Réalisation : Eva Gerberding 
et André Schäfer. 0h55.
La Russie de Joseph Roth. Inédit.
L’écrivain et journaliste autrichien 
Joseph Roth (1894-1939) compte 
parmi les chroniqueurs les plus 
lucides de l’entre-deux-guerres. En 
1926, il accomplit un long voyage 
dans la jeune Union soviétique.

23.35 La terre éphémère. Film. 
Drame. Géorgie. 2014. VM. Réalisa-
tion : George Ovashvili. 1h40. 1.10 
Court-circuit. Magazine. Spécial 
attractions.

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE...
... DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«Le journal intime révèle ses 
secrets : affaire Olivier Touche». 
Pierre découvre le corps de sa fille, 
Odile Touche. Elle a été battue et 
étranglée. - «Affaire Lejard : fortune 
fatale». Stéphane Lejard, 48 ans, a 
été tué d’une balle dans la tête par 
un tireur expérimenté.

23.10 
ENQUÊTES 
CRIMINELLES ...
... LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
«Affaire Pomonti  : trahi par une 
cigarette». C’est un simple mégot 
de cigarette qui a confondu le 
meurtrier de Willy Pomonti, torturé 
dans sa maison - «Affaire Floury : la 
victime n’a rien vu venir».

Demain soir
20.55 Série
Main basse sur Pepys Road

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. 
Série. Rien n’est plus important 
au monde. - Les autres ont aussi 
des secrets. 11.45 Toque show. 
Magazine. Semaine 1 - Épisode 3. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Comme 
dans un roman. Film TV. Comé-
die. EU. 2014. Réalisation : David 
Winning. 2h00. 15.45 Les enfants 
contre-attaquent. Film TV. Comé-
die. All. 2006. Réalisation : Zoltan 
Spirandelli. 1h32. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Féminine avec de 
la broderie. 18.40 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h35.
Les céréales. Inédit.
Ce soir, apprenez à réaliser des 
recettes à base de céréales. Com-
ment les chefs étoilés les cuisinent-
ils pour en faire des plats gastrono-
miques étonnants ? Direction les 
cuisines du chef étoilé Anthony 
Bonnet, Lyonnais pure souche et 
fils d’agriculteur, à la tête d’un 
légendaire restaurant. Il livre son 
secret pour marier céréales et plat 
d’exception ! - La cuisine bretonne.

 2.00 Les nuits de M6.

FILM TV

20.50
A GOOD MAN
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Keoni Waxman. 1h40.
Avec Steven Seagal, Victor Webster, 
Tzi Ma, Radu Banzaru, C. Bleont.
Après une brillante carrière dans 
les forces spéciales, Alexander a 
dû quitter son poste à cause d’une 
mission qui a mal tourné. Mais 
lorsque l’un des locataires et sa 
famille tombent sous les griffes 
d’un dangereux gangster russe, il 
ne peut que reprendre du service.

22.40 
ULTIME VENGEANCE
Film TV. Action. EU. 2003. Réalisa-
tion : Michael Oblowitz. 1h35.
Avec Steven Seagal, Michelle Goh, 
Corey Johnson, Kata Dobo.
Un brillant archéologue met au 
jour un trafic de drogue en Chine 
orchestré par les Tong, la plus puis-
sante triade du pays. Convaincues 
qu’il est impliqué, les autorités 
chinoises le jettent en prison.

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.35 Ours d’Alaska. Série doc. 
Destination Grand Nord. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Voyage au cœur des glaces. Série 
doc. Nuit blanche.  10.50 Un 
espion chez les manchots. Série 
doc. L’appel du grand bleu. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. 15.15 Zoo 
Nursery Berlin. Série doc. 15.45 
La vie secrète du zoo. Série doc. 
Histoires de famille. 16.35 Ourse 
blanche, oursons noirs : la belle his-
toire. Doc. 17.30 C à dire ?! 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.40 
ILS ONT CHANGÉ 
LE MONDE
Série documentaire. Société. 2017. 
Réalisation : Cristina Trebbi. 0h53.
Les Arabes. Inédit.
Alors qu’à l’origine le mot «arabe» 
désigne des tribus nomades qui 
vivent dans les déserts de la pénin-
sule arabique, il regroupe progres-
sivement des milliers de personnes 
qui s’unissent sous l’influence de 
Mahomet.

 22.35 C dans l’air. Maga. 23.45 
Entrée libre. Mag. 0.10 Déserts. 
Série doc. Le désert de Judée. 0.55 
Du poison dans nos jardins. 1.50 
Des trains pas comme les autres.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Vittel/Contrexéville.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront 
ou redécouvriront les pays qui com-
posent leur territoire, des monu-
ments majestueux, mais aussi des 
activités et des artisans passionnés.
Longwy.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h30.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.15 Terres de France. Magazine. 
22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
Les Dalton. Dessin animé. 6.35 Les 
chroniques de Zorro. 7.25 Foot 2 
rue extrême. Série. Garçons contre 
filles. - Touche pas à mes buts. - 
Garder sa place. 8.40 Slugterra  : 
les mondes souterrains. 9.50 Ato-
mic Puppet. Série.  10.15 Molusco. 
11.05 Titeuf. 11.35 Super 4. 12.15 
Zouzous. 13.45 H2O, l’île des 
sirènes. 14.45 Garfield. 15.50 Teen 
Titans Go ! 16.50 Atomic Puppet. 
Série. Le panthéon des héros.  - 
Héros d’une autre dimension. 17.15 
Angelo la débrouille. 18.20 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 19.25 
Des jours meilleurs. Série. Sans sur-
prise. 19.30 Une saison au zoo. 
Série documentaire.

FILM

22.25 
CLAUDIA TAGBO & CO
Spectacle. 2h10.
Claudia Tagbo et d’autres artistes 
se sont réunis au profit de l’asso-
ciation CéKeDuBonheur, qui œuvre 
pour améliorer la qualité de vie des 
enfants et adolescents hospita-
lisés. L’humoriste, ainsi que ses 
acolytes ont un objectif commun : 
faire passer au public une soirée 
inoubliable ! C’est sur la scène des 
Folies Bergère, à Paris, qu’ils font 
le show. Ils se sont donné rendez-
vous pour une grande soirée de rire.

0.35 Shirley et Dino : «Le spectacle 
inédit». Spectacle. 2.20 Monte le 
son, le live - Printemps de Bourges.

Demain soir
20.55 Divertissement
La soirée magique d’Éric Antoine

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. 12.05 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 13.50 
Perdus dans la tempête. Film TV. 
Drame. 15.25 Tremblement de 
terre sous les tropiques. Film TV. 
Action. 17.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Mon mari 
mène une double vie ! - Nos voi-
sines nous terrorisent. 17.55 Top 
Models. Feuilleton. 18.20 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mariés, 
deux enfants. Série. Touche pas à 
mes toilettes. - Le trophée. - Sur le 
bout de la langue. - Miss Croque 
saucisse. 20.40 La rivière sauvage. 
Film. Aventures. EU. 1994. Réalisa-
tion : Curtis Hanson. 1h48. 22.30 
À vif. Film. Thriller. EU. 2007. Réa-
lisation : Neil Jordan. 2h02. 0.40 
Fantasmes. Série. Soutien à domi-
cile. 1.25 Division criminelle. Série. 
Entre deux fronts. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série.

6.45 Watts. Chaque semaine, les 
images les plus insolites et les plus 
drôles de la planète sport sont 
dans «Watts», le zapping sportif de 
la semaine : des K.O., des chutes qui 
se ramassent à la pelle, des sorties 
de piste en pagaille et beaucoup de 
sueurs froides, mais aussi des scènes 
de joie, ainsi qu’une rubrique inti-
tulée «Vidéo des téléspectateurs». 
7.00 Snooker. Championnat du 
monde. 4e journée. 8.15 Cyclisme. 
Tour de Croatie. 1re étape. 9.50 
Cyclisme. Tour des Alpes. 2e étape. 
10.50 Pour l’histoire. 11.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. 5e 
journée. En direct. 14.00 Snooker. 
Championnat du monde. 5e jour-
née. En direct. 14.30 Cyclisme. La 
Flèche Wallonne. En direct. 16.45 
Snooker. Championnat du monde. 
5e journée. En direct. 18.30 Snoo-
ker. Championnat du monde. 5e 
journée. En direct. 19.55 Euros-
port 2 News. 20.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. 5e journée. 
En direct. 23.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. 5e journée. En 
direct. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.05 Cyclisme. La Flèche Wallonne.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. 10.10 L’amour 
à la une. Film TV. Comédie senti-
mentale. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Hercule Poirot. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. 18.15 Les Anges 9 
- Back to Paradise. Téléréalité. 
19.10 Las Vegas. Série. Lutte de 
pouvoir. - La même chanson.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.45 C’est ma vie. 18.10 Réno-
vation impossible. 20.55 Corps et 
âmes. Film TV. Suspense. 22.35 
Accords et à cris. Film TV. Thriller. 
0.15 Hold-up à l’italienne. Film TV. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.20 La nouvelle édition. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
Vendetta.  - L’ange destructeur. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.05 Non élu-
cidé. 16.30 Révélations. 18.20 
Pitbulls et prisonniers. 20.55 The 
White Queen. 23.25 Generation 
War. 1.00 Orange Is the New Black.

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil des 
mots. Magazine. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. (4 épi-
sodes).  12.10 Gossip Girl. Série. 
(2 épisodes). 13.45 Super Nanny. 
Divertissement. Maman solo, mes 
jumelles me rendent la vie impos-
sible. - Je ne sais pas dire non à mes 
enfants. 17.15 Grey’s Anatomy.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Les dos-
siers Karl Zéro. Magazine. 10.45 
Les maîtres de la construction. 
15.00 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 20.50 Top Gear France. 
Magazine. 23.10 Vintage Mecanic.

6.00 Wake up. 8.20 Le hit W9. 
9.25 Talents W9. 10.20 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Bones. Série. 
La chance du débutant. - Le fos-
soyeur. - La recette du bonheur. - 
Par amour. - Partenaires. 16.50 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.55 Les 
Marseillais : South America.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. Invité : Cyril Hanouna. 
19.05 Tous pour un. 20.55 Doc 
Martin. Série. 23.00 Doc Martin.

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

16.15 Automobile. Championnat 
de France GT. 1re étape. Sur le cir-
cuit de Nogaro dans le Gers. 17.45 
L’Équipe type. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.45 La grande soirée, le live. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

9.45 Nancy-Metz, je t’aime moi 
non plus ! Doc. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 À feu doux. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 15.45 Mare Nostrum. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Face à face. Maga-
zine. Présentation : Nicolas Galup.

 18.00 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.30 Foot 2 rue extrême. 19.20 
Chica Vampiro. 20.40 Arthur autour 
du monde. 20.45 Wazup. 20.50 
Vive la colo ! 22.50 Victor Sauvage. 
0.20 G ciné. 0.30 Zig et Sharko.

 6.40 Une histoire, une urgence. 
8.25 American Wives. 10.55 Petits 
secrets en famille. 14.05 New York, 
section criminelle. 17.25 Urgences. 
20.55 Section de recherches. Série. 
0.05 R.I.S. Police scientifique. Série. 

20.55
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Virginie Efira, Ramzy Bedia, 
Camille Cottin, Thibault de Monta-
lembert, Assaad Bouab.
Virginie et Ramzy. Inédit.
La situation financière de l’agence 
est  t rès  préoccupante et  i ls 
cherchent un sauveur... Ce sera un 
jeune patron millionnaire qui vient 
de revendre son site de rencontres.
Fabrice et Christophe. Inédit. 
Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette 
supportent difficilement le caractère 
impulsif de leur nouveau patron.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h03.
Un voyage en Haute-Corse. Iné-
dit.
Depuis la pointe de la Revellata, 
Carole Gaessler part à la découverte 
du golfe de Calvi et de sa citadelle. 
Depuis le Palais du gouverneur de 
Bastia, elle nous fait revivre les 
grandes heures de la cité que les 
Génois choisirent au XIVe siècle 
pour implanter leur capitale.
 23.00 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 23.15 Grand Soir/3.

21.00
ÉPERDUMENT HH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Pierre Godeau. Inédit. 1h50.
Avec Adèle  Exarchopoulos , 
Guillaume Gallienne, Marie Rivière, 
Stéphanie Cléau, Aliénor Poisson.
Anna Amari est incarcérée dans la 
prison pour femmes que dirige le 
commandant Jean Firmino, mari 
et père de famille. Anna n’a guère 
connu autre chose que l’univers 
carcéral. Jean est immédiatement 
attiré par cette belle jeune femme. 
Ils entament une liaison.
n Une histoire d’amour qui sort de l’ordi-
naire pour un film sensible et captivant.

20.55
3 CŒURS HH
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Benoît Jacquot. Inédit. 1h46.
Avec Benoît Pœlvoorde, Chiara Mas-
troianni, Charlotte Gainsbourg.
Dans une ville de province, une 
nuit, Marc rate son train et ren-
contre Sylvie. Ils errent dans les 
rues jusqu’au matin et se fixent un 
nouveau rendez-vous, à Paris. Mais 
Marc sera dans l’incapacité d’hono-
rer ce rendez-vous. Quelques jours 
plus tard, il rencontre Sophie, sans 
savoir qu’elle est la sœur de Sylvie.
n Émotion et esthétisme font bon ménage 
dans ce drame amoureux.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h20.
La finale. Inédit.
Cette semaine, c’est la grande finale 
de «Top Chef» 2017 ! Ils étaient 
quinze candidats au début du 
concours ; désormais, ils ne sont 
plus que deux ! Ils vont s’affronter 
pour décrocher le titre et remporter 
jusqu’à 100 000 euros. Les deux 
finalistes vont cuisiner sans relâche 
durant 10 heures, afin de relever 
un défi de taille : réaliser un menu 
d’exception pour cent convives, 
des bénévoles de la Croix-Rouge.

20.50
PÉTRA : AU ROYAUME 
DES FEMMES
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Stephen Rooke. 0h50. Inédit.
Pétra et Hégra sont deux anciennes 
cités nabatéennes construites il y 
a plus de 2 000 ans directement 
dans la roche des montagnes de 
Jordanie et dans les déserts d’Arabie 
Saoudite. La civilisation nabatéenne 
est présentée à travers l’analyse de 
ces deux cités et de découvertes 
récentes qui en disent long sur sa 
culture et un mode de vie avancé 
pour l’époque.

20.55
SHREK LE TROISIÈME HH
Film. Animation. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Chris Miller, Raman 
Hui. 1h33.
Si Shrek a épousé l’amour de sa vie, 
la princesse Fiona, il n’a jamais eu 
l’intention de quitter son cher maré-
cage et encore moins de devenir 
roi. Mais lorsque le père de Fiona 
meurt, l’étau se resserre et Shrek va 
devoir faire face à ses obligations... 
Pourtant, l’ogre ne s’avoue pas 
vaincu et part à la recherche d’un 
autre héritier potentiel.
n Sans doute le moins bon opus de la 
série Shrek.
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11 minutes
 (N) Thriller de Jerzy Skolimowski avec Richard 
Dormer, Paulina Chapko, Wojciech Mecwaldowski, 
Agata Buzek, Mateusz Kosciukiewicz. Irlande, Polo-
gne  (2017 - 1h21) . Un mari jaloux hors de contrôle, une
actrice sexy, un réalisateur carnassier, un vendeur de 
drogue incontrôlable, une jeune femme désorientée, un 
ex-taulard devenu vendeur de hot-dog,… 11 moments de
vie de citadins contemporains qui vont s’entrecroiser et 
s’entrelacer.

Bob Le bricoleur : Megamachines - Le film
 (N) Animation Grande-Bretagne  (2017 - 1h) . Du 
22 avril au 21 mai, le plus célèbre de tous les bricoleurs 
embarque pour une nouvelle aventure sur grand écran ! 
Bob le bricoleur et toute sa bande arrivent en exclusivité au
cinéma pour un film événement ! Dans cette aventure 
inédite…

Cessez-le-feu
 (N) Drame d’Emmanuel Courcol avec Romain Duris,
Céline Sallette, Grégory Gadebois, Julie-Marie Par-
mentier, Maryvonne Schiltz. Belgique, France  (2017
- 1h43) . 1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, 
mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve 
sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le
silence…

Glory
 (N) Comédie dramatique de Kristina Grozeva, Petar
Valchanov avec Margita Gosheva, Stefan Denolyu-
bov, Kitodar Todorov, Milko Lazarov, Ivan Savov. 
Bulgarie, Grèce  (2017 - 1h41) . Tsanko, un cantonnier 
d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque
sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de

les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui 
en signe de reconnaissance organise une cérémonie en 
son honneur… qui ne fonctionne pas.

L’éveil de la permaculture
 (N) Documentaire d’Adrien Bellay France  (2017 - 
1h22) . La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir
avec ses solutions écologiquement soutenables, économi-
quement viables et socialement équitables. Accessible à 
tous, elle peut être mise en oeuvre partout… 
Aujourd’hui…

Life - Origine Inconnue
 (N) Science fiction, thriller de Daniel Espinosa avec 
Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, 
Ariyon Bakare, Hiroyuki Sanada. Etats-Unis  (2017 - 
1h44) . À bord de la Station Spatiale Internationale, les six
membres d’équipage font l’une des plus importantes 
découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première
preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils 
approfondissent leurs recherches…

Mes vies de chien
 (N) Famille, comédie dramatique de Lasse Hallström
avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, Dennis 

Quaid, Josh Gad. Etats-Unis  (2017 - 1h41) . Qui a dit
que les animaux n’avaient pas d’âme ? Sûrement pas le 
petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une 
aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé
Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts 
avec son chien, présent à chaque étape importante de sa 
vie.

Retour à Forbach
 (N) Documentaire de Régis Sauder France  (2017 - 
1h18) . Régis Sauder revient dans le pavillon de son 
enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour se 
construire contre la violence et dans la honte de son 
milieu. Entre démons de l’extrémisme et déterminime 
social, comment vivent ceux qui sont restés ?

Sous le même toit
 (N) Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou 
Berry, Julien Boisselier. France  (2017 - 1h33) . Delphi-
ne et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne 
lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle 
qu’il détient 20 % de la maison de son ex-femme. Il revient
alors vivre chez Delphine, dans ses 20 %. Les deux ex vont
découvrir les joies de la colocation forcée…

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

À voix haute - La force de la parole
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
 (2017 - 1h39). 

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

Argentina
 Documentaire de Carlos Saura avec Pedro 
Aznar, Juan Falú, Marian Farías Gómez, Ga-
bo Ferro, Liliana Herrero. Argentine, Espa-
gne, France  (2015 - 1h28) . ARGENTINA nous
propose un voyage musical et sensoriel dans 
l’espace et le temps composé des chants, des 
danses et des couleurs qui font toute l’âme de 
l’Argentine.

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

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

Bienvenue au Gondwana
 Comédie de Mamane avec Antoine Gouy, 
Michel Gohou, Digbeu Cravate, Antoine Du-
léry, Prudence Maidou. France  (2017 - 1h40)
. Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, 
des élections présidentielles controversées, un 
dictateur décidé à rester au pouvoir en trichant, 
deux hommes de main adeptes de géopolitique, 
un député français déterminé à vendre des asper-
ges aux africains…

Boule & Bill 2
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France  (2017 - 1h20) . La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

C’est beau la vie quand on y pense
 Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle 
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq. Fran-
ce  (2017 - 1h33) . Loïc Le Tallec ne s’est jamais
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver

celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo…

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

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

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

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

Django
 Biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France  (2017 - 1h55) . 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsi-
gane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”,
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer
le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés.

Fast & Furious 8
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
 (2017 - 2h16) . Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité…

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

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

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

Je danserai si je veux
 Drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, 
Mahmud Shalaby, Henry Andrawes. France, 
Israël, Palestine  (2017 - 1h42) . Layla, Salma 
et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, parta-
gent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de
leurs villes d’origine et à l’abri des regards répro-
bateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d’épreuves…

Jour J
 Comédie de Reem Kherici avec Reem Kheri-
ci, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie 
Testud, François-Xavier Demaison. France 
(2017 - 1h34) . Mathias et Alexia sont en couple
depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer…
Quand Alexia découvre la carte de visite de 
Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille…..

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

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

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

La Belle Occasion
 Drame d’Isild Le Besco avec Isild Le Besco, 
Yara Pilartz, Paul Bartel (II), Yuriy Milya. 
France  (2017 - 1h19). 

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

La jeune fille et son aigle
 Aventure, documentaire, famille d’Otto Bell
avec Daisy Ridley. Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Mongolie  (2017 - 1h27) . Dresseur 
d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui 
entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle 

décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

La Sociale
 Documentaire de Gilles Perret France  (2016
- 1h24) . En racontant l’étonnante histoire de la 
Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, 
mais aussi à une utopie toujours en marche, et 
dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Concours
 Documentaire de Claire Simon France  (2017
- 1h59) . Le concours d’entrée de la Fémis, 
Grande Ecole de cinéma, filmé pour la première 
fois. A travers ce documentaire, Claire Simon 
questionne le rapport entre les générations et le 
difficile parcours de sélection qu’organisent nos 
sociétés contemporaines.

Le Diabolique Docteur Mabuse
 Thriller de Fritz Lang avec Wolfgang Preiss, 
Dawn Addams, Peter van Eyck, Gert Fröbe, 
Werner Peters. Allemagne de l’Ouest, Fran-
ce, Italie  (2017 - 1h43) . Un journaliste est tué
dans sa voiture sur la route de son travail. L’ins-
pecteur Kras apprend de son informateur Corne-
lius, diseur de bonne aventure, qu’il voit le crime 
mais pas son coupable.

Le Procès du siècle
 Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson 
avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timo-
thy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden. Etats-
Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 1h50) . Debo-
rah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, 
défend farouchement la mémoire de l’Holocaus-
te. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de 
prouver l’existence de la Shoah.

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

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

L’Embarras du choix
 Comédie, romance d’Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bam-
ber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani. France 
(2017 - 1h35) . Juliette ne parvient pas à choisir.
Ou alors, elle pense toujours effectuer les mau-
vais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer 
deux hommes, dont elle tombe amoureuse.

Les Fleurs bleues
 Biopic, drame d’Andrzej Wajda avec Bogus-
law Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Za-
machowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof 
Pieczynski. Pologne  (2017 - 1h38) . Dans la 
Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wla-
dyslaw Strzeminski, figure majeure de l’avant-
garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux 
Arts de Lodz. Il est considéré par ses étudiants 
comme le grand maître de la peinture moderne 
mais les autorités communistes ne partagent pas
cet avis.

Les Gardiens de la Galaxie 2
 Action, science fiction, aventure de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis  (2017 - 2h13) . Les Gardiens de la 

Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu’ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l’univers Marvel.

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

Les Petits explorateurs - Léa, sur les 
traces des gorilles
 Divers de Guy Beauché . 

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

L’Homme aux mille visages
 Policier, drame, biopic, thriller d’Alberto 
Rodriguez avec Eduard Fernández, José Co-
ronado, Marta Etura, Carlos Santos, Luis 
Callejo. Espagne  (2017 - 2h03) . Francisco 
Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour 
résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l’a trahi par le 
passé.

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

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

Loving
 Drame, romance de Jeff Nichols avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick
Kroll, Terri Abney. Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne  (2017 - 2h04) . Mildred et Richard Loving
s’aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire 
dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État 
de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer
les poursuit en justice : le couple est condamné à
une peine de prison…

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

odyssée d’un couple hors du commun…

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

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

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

Paula
 Biopic, drame de Christian Schwochow avec
Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxa-
ne Duran, Joel Basman, Klara Deutschmann.
Allemagne, France  (2017 - 2h03) . 1900, 
Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et 
veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son 
corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et 
l’admiration de son mari, le peintre Otto Moder-
sohn, le manque de reconnaissance la pousse à 
tout quitter pour Paris, la ville des artistes.

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

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

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

Split
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis  (2017 - 
1h57) . Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,
mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d’enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey…

Telle mère, telle fille
 Comédie de Noémie Saglio avec Juliette 
Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, 
Michaël Dichter, Catherine Jacob. France 

(2017 - 1h34) . Inséparables, Avril et sa mère 
Mado ne peuvent pourtant pas être plus différen-
tes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée
à l’inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et
délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son
divorce…

The Lost City of Z
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. Etats-Unis 
(2017 - 2h21) . Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d’Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie.

The Young Lady
 Drame, historique, romance de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 
Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fair-
bank. Grande-Bretagne  (2017 - 1h29) . 1865,
Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Tous en scène
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis  (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Tramontane
 Drame de Vatche Boulghourjian avec Bara-
kat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, 
Toufic Barakat, Nassim Khodr. Emirats Ara-
bes Unis, France, Liban, Qatar  (2017 - 1h45)
. Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité 
avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des 
formalités pour obtenir son passeport, il décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents.
Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à 
travers le Liban, à la recherche de son identité.

Un Profil pour deux
 Comédie, romance de Stéphane Robelin 
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayen-
cour. Allemagne, Belgique, France  (2017 - 
1h40) . Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d’internet grâce à Alex, un jeune homme embau-
ché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l’informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un 
premier rendez-vous…..

Vaiana, la légende du bout du 
monde
(J)  Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis  (2016
- 1h47) . C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleu-
se. Au cours de cette traversée au long cours, elle
va faire équipe avec son idole, le légendaire 
demi-dieu Maui.

Zoologie
 Drame, fantastique d’Ivan I. Tverdovsky 
avec Natalya Pavlenkova, Dmitri Groshev, 
Irina Chipizhenko, Zhanetta Demikhova, 
Masha Tokareva. Allemagne, France, Russie 
(2017 - 1h27). 
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Le ciel dehors est gris, des
cloches au loin sonnent, la 
caméra témoigne d’un cam-
briolage dans la maison fami-
liale : Retour à Forbach com-
m e n c e  p a r  d e s  i m a g e s
désolées. Elles ne cesseront de
traverser ce film doux et amer,
tout à la fois subjectif et politi-
que, introspectif et résistant.
Où le portrait de cette ville
sinistrée du Bassin houiller lor-
rain se confond avec l’histoire
personnelle et intime du réali-
sateur, ce qu’il y a vécu, ce qu’il
y a laissé et ce qu’il y retrouve,
en 2014, au moment où le
Front national avec son vice-
président Florian Philippot a
braqué les projecteurs sur la
ville où prospère l’extrême
droite.

Régis Sauder revient dans la
maison où il a grandi, Forbach
de son enfance quittée 30 ans
plus tôt, et ce qu’il retrouve est
une ville morne où les maga-

sins ferment comme hier ont
fermé les mines. À la honte du
passé, les heures sombres de
l’annexion allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale, a
succédé une peur présente, la
peur du chômage qui marche
bras dessus bras dessous avec
la peur de l’autre.

La pauvreté qui existait déjà
hier n’aura donc jamais cessé
de prospérer dans cette ville
que Régis Sauder cadre avec
une infinie délicatesse, de la
bienveillance aussi, comme s’il
craignait de la blesser plus
encore, avec trop de brutalité et
de violence. Il ne la juge pas,
essaie de la comprendre, mais
ce qu’il montre, tout en colère
rentrée, c’est l’expansion de
l’extrémisme, cette consolation
aux idées noires, croit-on. On
est ici là où le front monte.

N.C.
Durée : 1 h 18

DOCUMENTAIRE « retour à forbach »

Dans la ville qui a peur
et qui se souvient

L’amour et le désamour sont
d’éternels scénarios de comé-
die. Dans une variation dans
l’air du temps de la famille
décomposée, Dominique Farru-
gia cadre un couple que la rou-
tine entraîne à des disputes
continues : ces deux-là (Louise
Bourgoin et Gilles Lellouche)
éprouvent de plus en plus de
mal à vivre ensemble. Elle, un
beau jour, profitant d’une indé-
licatesse flagrante dont lui se
rend coupable, le vire.

Prié de s’installer ailleurs, le
mari squatte d’abord le canapé
de ses copains. Mais ça n’a
qu’un temps et il se retrouve
quasiment à la rue. Alors même
que le divorce est officialisé, il
argue de ce qu’il est propriétaire
à hauteur de 20 % de la maison
familiale, pour venir y occuper
la place correspondante.

Ainsi commence ce divorce
par cohabitation mutuelle, où
les deux ex qui s’aiment évi-
demment toujours sans se
l’avouer, provoquent en perma-
nence leur partenaire, lui se
spécialisant dans l’occupation
sournoise du terrain, elle

l’envoyant promener chaque
fois qu’il s’approche de trop
près. Tandis qu’elle s’efforce de
mener une vie sexuelle libérée,
lui, évidemment, fait tout pour
l’entraver.

Promiscuité forcée
Bref, on assiste à une scène

de ménage continuée par
d’autres moyens, lesquels sont
tous plus lourds et répétitifs les
uns que les autres. Comme on
sait bien dès le départ com-
ment tout cela finira, ce mille-
feuille finit par peser.

La délicatesse n’a pas de
place dans ce genre de règle-
ments de compte domestique :
les situations et les dialogues
se mettent au diapason de la
promiscuité forcée. On se
croise constamment dans la
chambre ou la salle de bains,
d’où un humour déshabillé.

Les enfants du couple, excé-
dés, finissent par décider de
quitter le toit familial et d’aller
voir ailleurs. Le spectateur les
comprend, lui aussi vite tenté
d’en faire autant.

Durée : 1 h 33

COMÉDIE    « sous le même toit »

Divorce par 
cohabitation mutuelle

Une scène de ménage continuée par d’autres moyens. Photo DR

Matthew McConaughey
n’est pas loin d’être l’acteur le
plus dingue de Hollywood.
Capable de s’affamer ou de se
goinfrer, pour donner corps à
ses personnages. Matthew
McConaughey n’est pas un
acteur qui fait semblant : c’est
un acteur entier, une sorte de
risque-tout qui met sa peau en
jeu quand il joue, transformiste
génial qui rend immédiatement
vrai chaque rôle qu’il incarne,
un mot qu’il n’usurpe jamais.

Parce que sa réalité d’acteur,
proprement stupéfiante, est
aussi forte que la fiction du
cinéma, Matthew McConau-
ghey donne à la reconstitution
de Gold, inspirée d’une histoire
vraie, une puissance dramati-
que hors norme. Une petite
histoire d’escroc devient aussi-
tôt une grande histoire de
héros. Et Stephen Gaghan ne
s’y est pas trompé, lui qui
tourne autour de l’acteur et ne
le lâche quasiment jamais,
remplissant l’image et le cadre
de sa présence hors du com-
mun.

Une pépite
Mais Gold n’est pas juste un

film à l’épate, qui vient se
repaître du talent de sa tête
d’affiche, célébrer avec fascina-
tion Matthew McConaughey
pour tenter de capter de sa
lumière et de s’arroger un peu
de son charisme. Si on applau-
dit des deux mains le numéro
de l’acteur avec son faux crâne
et ses fausses dents, sa calvitie
et ses cheveux gras, son ventre
mou et son corps affaissé, il
faut saluer le beau travail de
mise en scène à l’énergie, ten-
due, de Stephen Gaghan.

Gold raconte un chercheur
d’or dans une forme de wes-
tern des temps modernes,
entre Nevada, New York et
Indonésie. Une pépite pleine
d’humour, d’ironie, de sar-
casme social, ancrée dans
l’époque, avec l’argent et la
finance comme fièvre.

N.C.
Durée : 2 h 01

COMÉDIE
Le filon
du western 
moderne

Matthew McConaughey,
provocateur, revanchard,

alcoolique. Photo Patrick BROWN

L’histoire d’une amitié tendre
et sincère entre un jeune gar-
çon et son chien, leur compli-
cité touchante, le toutou qui
parle en voix off de narrateur :
ça ne vous rappelle rien ? Mes
Vies de chien de Lasse Halls-
tröm rentre dans la même niche
scénaristique que Boule & Bill,
actuellement au cinéma.

Faire parler les animaux, leur
prêter des émotions très
humaines : voilà une vieille
idée de fiction, une prosopo-
pée dont un peu d’archéozoo-
logie dans les archives du
cinéma montrera qu’elle a été
maintes fois vue. A la longue

liste des chiens fidèles (Lassie,
Rintintin, Beethoven, Milou,
Belle, Bill…), Lasse Hallström
ajoute Bailey. Un chien que
l’on suit aux différentes étapes
de la vie de son maître, témoin
de l’éclatement de sa famille,
de sa vie amoureuse, de ses
échecs et de sa solitude.

L’originalité de cette histoire
est de réincarner ce chien en
plusieurs races. Le fidèle ami
renaît toujours, et quelle que
soit sa fourrure, reste l’animal
d’un seul et même maître.

N.C.
Durée : 1 h 41

COMÉDIE « mes vies de chien » de lasse hallström

Le coup du maître

L’éternelle fidélité de l’animal, cet être sentimental. Photo DR

Notre avis
Comment faire du cinéma avec un livre à succès ? Il 
manque à cette adaptation gentillette du best-seller 
écrit par W. Bruce Cameron une patte, une idée de 
réalisation et de scénario pour faire tenir cette succes-
sion de vies de chien, reliées entre elles par la seule 
idée que les chiens comme les chats ont plusieurs vies.

Notre avis
On voit bien ce que la comédie américaine des années 
30 ou 40, légère et sophistiquée, aurait pu faire d’un 
tel sujet, qui demandait pour le moins un peu de 
doigté dans la mise en place et plus encore de subtilité 
dans la façon de l’exploiter : tout le contraire de ce 
qu’en fait Dominique Farrugia !

Notre avis
Matthew McConaughey 
fait le chemin inverse de 
« Dallas Buyers Club », 
qui lui avait valu un 
Oscar. De son rôle faméli-
que de bouseux du Texas 
atteint du Sida, il passe 
au rôle boursouflé de gros 
beauf du Nevada : une 
performance pareillement 
époustouflante, par un 
grand acteur mutant.

C’était son histoire. Une
histoire commune à
d ’ i n n o m b r a b l e s

familles françaises, un récit de
combats, de souffrance et de
mort.

Il y a, à l’origine du premier
film du coscénariste de Philippe
Lioret, l’histoire personnelle
d’Emmanuel Courcol, un grand-
père inconnu qui avait été sol-
dat, le souvenir fantasmé par
l’album familial de ce héros
français dans la Première Guerre
mondiale, ses photos de com-
battant en uniforme accrochées
dans la maison, ses cartes pos-
tales du Front, son casque
même, qui couvrait sa tête de
jeune homme qui avait eu 20
ans en 1914.

«Cessez-le-feu» raconte
pourtant peu la guerre ; ce n’est
pas un film de reconstitution.
La guerre entre dans le champ
brièvement, quelques images
pour mémoire, scènes de tran-
chées en plan séquence dérou-
lant l’horreur brute, la boue, les
obus, la mort violente des
camarades au corps déchi-
queté.

Mémoire vive
«Cessez-le-feu» est un film

d’après la guerre et de l’entre-
deux-guerres, dans les années
20, et c’est un récit intime et
fraternel. Un homme qui a fui,
exilé dans l’Afrique coloniale,
pour faire son deuil dans une
vie d’aventure, revient au pays
et retrouve son frère, survivant
mutique, qui ne parle plus,
replié sur lui-même, cloisonné
sur son propre traumatisme, et
qui ne communique plus qu’en
langues des signes, difficile-
ment. Un troisième frère est
mort à la guerre, fantôme dont
on ne saura rien, qui ne revien-
dra plus, simple présence spec-

trale.
Romain Duris en figure de

l’oubli et Grégory Gadebois en
figure de l’incommunicable 
sont unis par une fraternité
solide. Ils sont traversés par la
même tragédie et n‘en sont,
dans leur tête, jamais revenus :
la mémoire est vive,

Emmanuel Courcol filme avec
simplicité et sobriété la détresse
des anciens combattants, sans
s’encombrer de tout un fatras
psy. Surtout, il ne perd pas
espoir et trace deux lignes de
vies qui finiront par emprunter
le chemin lumineux de l’amour.
La réparation.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 43

Face à la vitalité tendue de Romain Duris, la placidité figée et fragile de Grégory Gadebois. Photo Alberto BOCOSGIL

DRAME « cessez-le-feu » d’emmanuel courcol

Après la guerre, 
les blessures assassines
Entre Afrique coloniale et France des années folles, un récit fraternel et fracassé, sur les poilus dans 
l’après-guerre.

Notre avis
Au moment où l’on commémore solennellement la 
défaite sanglante sur le Chemin des Dames, il y a cent 
ans, la fiction du cinéma remet au présent la mémoire 
des anciens soldats et leurs souffrances. L’histoire 
intime recolle au récit collectif une déchirante et bou-
leversante humanité, qui nous parle encore.

Avez-vous lu beaucoup
de témoignages ?

« Oui pas mal ! J’ai relu
des récits de soldats, de
médecins des tranchées, des
œuvres de Dorgelès. Il me
fallait me mettre dans une
bulle pour ressentir l’aberra-
tion du quotidien de ces
jeunes-là. C’est très concret
de vivre chaque jour dans la
peur. »

Comment se mettre la
peau d’un ancien soldat
d’il y a presque un siècle ?

« Quand on est comédien
en 2017, il n’est pas aisé de
trouver l’horreur, la violence,
la cruauté. Mais par les lec-
tures, les images, je m’en
suis approché. Après, il fal-
lait trouver une légèreté et
de l’élégance. A cette épo-
que-là, sur les peintures, les
photos, ils se tiennent d’une
façon différente, avec le
buste très en avant. Geor-
ges, mon personnage, est
fort, mais fissuré. »

Quelle était la difficulté

du rôle ?
« La crédibilité. Physique-

ment j’ai beaucoup travaillé.
Par exemple, quand je mar-
che en Afrique, j’ai des
poids d’un kilo aux pieds.
J’avais besoin d’être ancré
dans le sol : ça m’aidait
d’avoir cette espèce de puis-
sance dans les pas du per-
sonnage, moi qui suis plutôt
aérien…, élégant comme
vous le savez ! »

Recueilli par N.C.

« C’est très concret 
de vivre  dans la peur »

Romain Duris

QUESTIONS À

Photo DR
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Accident : trois blessés à Hattigny
> En page 2

Mieux recycler le papier et davantage pour les sociétés. Avec le
dispositif À la page, chapeauté en Moselle-Sud par le Pôle déchets,
les papiers de bureau sont pris en charge par l’entreprise adaptée
MBA de Niderviller. Le Pôle déchets a investi 43 000 € dans ce
projet, 32 000 € provenant de subventions d’Ecofolio.

> En page 2

ENVIRONNEMENT

Mieux recycler 
les papiers 
des entreprises

L’opération À La Page est menée avec la société MBA
 de Niderviller. Photo Laurent MAMI

Julie Peiffer, originaire de Berthelming, vient de décrocher
son doctorat en ingénierie à la Faculté de sciences et technolo-
gies textiles de l’Université de Shinshu, au Japon. Elle a fait
sensation en allant chercher son diplôme revêtue du costume
traditionnel alsacien.

> En page 5

Le costume 
alsacien fait 
fureur au Japon

BERTHELMING

Pour la remise des diplômes, les étudiants japonais revêtent
souvent leurs costumes traditionnels. Julie a fait de même,

La coiffe alsacienne n’est pas passée inaperçue. Photo DR

L’Association arbori-
cole et horticole de 
Francaltroff et environs a 
organisé une initiation 
de taille des arbres 
fruitiers. Cette démons-
tration a attiré le public 
en nombre, soucieux 
d’adopter les bons ges-
tes. Un stage de forma-
tion à l’arboriculture 
sera bientôt proposé, 
décliné sur huit 
demi-journées.

> En page 8

Francaltroff : bons gestes 
pour les arbres fruitiers
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MATERNELLE SAINTE-MARIE À SARREBOURG

Laisser libre le choix d’activité aux enfants à certains moments de la journée, c’est ce que pratique la maternelle Sainte-Marie
pour la deuxième année. S’inspirant de la pédagogie Montessori, les enseignants ont été formés et ont en stock une série de 
jeux pour apprendre. Les petits gagnent en autonomie, en confiance. Par la manipulation et en sollicitant tous leurs sens, ils 
prennent du plaisir à travers divers apprentissages. Ils sont alors parés pour s’attaquer aux fiches des programmes traditionnels.

> En page 3

Leur meilleure copine 
s’appelle Montessori

Les écoliers peuvent accéder librement à des activités 
qu’ils choisissent à certains moments de la journée. 
Ils apprennent et s’autocorrigent seuls, en s’amusant. 
Photos Manuela MARSAC
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Le syndicat d’initiative, qui gère le camping à Rhodes, a
investi 40 000 € dans trois hébergements insolites au bord de
l’eau.

Des Pods, ou cabanes de forme arrondie, peuvent accueillir
chacun quatre personnes.

Ces cocons en bois, équipés d’électricité mais sans point
d’eau, sont à 60 € la nuitée, 55 € la deuxième et 50 € les
suivantes, et 365 € la semaine, du 1er avril au 31 octobre.

À l’intérieur figurent deux lits simples et un canapé-lit, un
réfrigérateur, un micro-ondes, une bouilloire, de la vaisselle, une
table et quatre chaises pour la terrasse. Les personnes hébergées
ont accès au bloc sanitaire commun à tous les campeurs à
seulement quelques mètres.

Ces hébergements insolites complètent l’offre du secteur. De
quoi abandonner pour un temps la tente la caravane ou le
camping-car.

INSOLITE rhodes

Trois cabanes en bois 
au bord du Stock

Trois Pods peuvent accueillir chacun quatre personnes.
Photo Laurent MAMI

Dans le cadre de la restructuration de la Croix-rouge de
Sarrebourg, la délégation recherche des bénévoles pour l’épicerie
sociale.

Celle-ci fonctionne le mardi après-midi. La mission des béné-
voles est de faire la tournée des supermarchés le matin, le tri et la
mise en place à l’épicerie, 1 rue Basse. Ils sont également chargés
de la distribution alimentaire.

Actuellement, une cinquantaine de bénéficiaires sont aidés
par la Croix-Rouge au niveau alimentaire.

La vestiboutique, elle, est ouverte les mardis et vendredis.
Pour devenir bénévole, il suffit d’appeler le président Jean-

Claude Kustner au tél. 06 27 24 92 45 ou au bureau
03 87 23 71 47.

ASSOCIATION sarrebourg

La Croix Rouge 
cherche des bénévoles

L’épicerie sociale de la Croix-Rouge à Sarrebourg recrute
des bénévoles. Photo archives L. MAMI

Soutien à François Fillon
À l’initiative du député Alain Marty, des réunions publiques

d’information sur le projet de François Fillon sont organisées en
Moselle-Sud.

Aujourd’hui mercredi 19 avril : à 19 h en mairie d’Albes-
troff, et à 20 h 30 en mairie de Dieuze.

Demain jeudi 20 avril : à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Réchicourt-le-Château.

ÉLECTIONS présidentielle

Votre journal
Pour toutes questions relatives 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 :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-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@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Tous les papiers ont droit
à plusieurs vies selon
E c o f o l i o .  A u  P ô l e

déchets du Pays de Sarre-
bourg, on croit à la réincarna-
tion. Le Pôle a d’ailleurs été
retenu par l’organisme pour
chapeauter la collecte des
papiers de bureau à l’échelon
local : l’opération À La Page.

« Cette démarche part d’un
constat : seulement un papier
sur trois est recyclé par les
entreprises », explique Nadia
Villemin, chargée de projets
prévention déchets au Pôle. En
outre, dans les filières de recy-
clage habituelles, le papier
peut être souillé et n’est donc
plus exploitable.

En allant chercher le papier
directement dans les entrepri-
ses, on augmente l’efficacité
de son tri, tant d’un point de
vue qualitatif que quantitatif.
Ces feuilles pourront être à
nouveau transformées… en
papier de bureau. Et pour les
entreprises, la reprise est gra-
tuite.

« La confidentialité est égale-
ment un atout important puis-
qu’elle est garantie. Les entre-
prises n’aiment parfois pas
mettre leurs documents au tri,

de peur qu’on fouille leurs pou-
belles. Là, la collecte se fait
directement dans leurs locaux,
aux heures d’ouverture »,
explique Nadia Villemin.

La société MBA (Menuiserie
bois artisanale) de Niderviller
a été retenue par le Pôle
déchets. Une fois par mois, ou
dans les 48 h sur demande,
l’entreprise ramasse les cais-
settes pleines contre des
vides. Au sein de l’entreprise,
pour faciliter la collecte, des
poubelles en carton peuvent
être installées.

Des balles de 600 kg

Sur le site de Niderviller, le
papier est conditionné en balle
de 600 kg. « Nous avons
investi dans une presse. C’est
le seul moyen d’optimiser le
remplissage du camion et
d’obtenir le meilleur prix »,
explique Éric Meyer, directeur
de MBA. Les balles partent
ainsi pour la papeterie Green-
f i e l d  (Châ t eau -Th i e r r y,
Aisne). Selon la qualité, cette
matière première s’échange
entre 60 et 160 € la tonne.

« L’idée est que le dispositif
s’autofinance », précise Nadia

Villemin. Le Pôle déchets verse
pour l’instant une subvention
en fonction du tonnage et du
nombre de contrats signés. En
2016, MBA a ramassé 130 ton-
nes. Christophe Ziegler, qui

démarche les entreprises, a
signé 317 conventions et note
une progression pour 2017.
L’objectif fixé par le Pôle
déchets sera atteint à 200 t.
« À partir de ce volume, nous

commencerions à nous finan-
cer », relève Éric Meyer.

Le Pôle déchets a investi
43 000 € dans ce projet,
32 000 € provenant de sub-
ventions d’Ecofolio.

ENVIRONNEMENT niderviller

Des entreprises A la page 
grâce au Pôle déchets
Mieux recycler le papier et davantage pour les sociétés. Avec le dispositif À la page, chapeauté en Moselle-Sud 
par le Pôle déchets, les papiers de bureau sont pris en charge par l’entreprise adaptée MBA de Niderviller.

Tri du papier avant pressage en balles, l’entreprise MBA garantit la confidentialité des documents
remis. Elle a même investi dans une déchiqueteuse pour les plus exigeants. Photo Laurent MAMI

La société MBA est une entre-
prise adaptée employant 36 per-
sonnes. Au moins 80 % de ses
salariés souffrent de handicaps
physiques légers.

« Nous fonctionnons différem-
ment des autres entreprises,
explique son directeur, Éric
Meyer. Nous avons des compé-
tences et nous cherchons des
activités. Nous avons des savoir-
faire en menuiserie, propreté et
logistique. Nous étions intéres-
sés par cette activité, plus acces-
sible à certains de nos collabo-
rateurs. » D’autant que MBA a
déjà eu un pied dans le recy-
clage, à Fameck. La situation
géographique, centrale, par rap-
port au territoire, ainsi que sa
surface de stockage importante,
lui ont permis d’être retenue.

MBA propose d’autres presta-
tions en parallèle de la collecte.
L’entreprise a investi dans un
broyeur de sécurité niveau 3,
pour du désarchivage sécurisé,
du déstockage d’archives et
diverses collectes (carton, film
plastique, piles…)

D’autres 
prestations

Avec cette méthode venue
d’outre-Atlantique, isoler
une pièce ne prend que

quelques minutes. « Mais c’est
très technique, assure Vincent
Wentzinger, chef d’entreprise 
de Maizières-lès-Vic. La réussite
de l’opération tient à de savants
calculs de dosages, et à une
réaction chimique que peu de
personnes savent maîtriser. »
Depuis quelques mois, il a lour-
dement investi pour s’équiper
du matériel nécessaire pour
mettre en œuvre cette isolation
révolutionnaire.

Née au Canada, elle permet
de recouvrir facilement de nom-
breuses surfaces, même diffici-
lement accessibles, avec des
performances énergétiques
étonnantes.

La mousse projetée, genre de
mousse expansive mais qui
reste souple et accompagne les
mouvements naturels de la mai-
son, répond aux exigences de la
RT2020, la future norme d’iso-
lation des bâtiments neufs. « Ce
matériau a beaucoup de quali-
tés, explique le chef d’entre-
prise. Il garde son coefficient
d’étanchéité très longtemps :
l’isolation est garantie des
décennies. Il est étanche à l’air,
mais perméable à la vapeur : la
partie isolée continue à respirer
et aucune condensation ne se
forme à la surface. »

Parfaite isolation
sur tous supports

Autre avantage, la mousse
s’adapte à toutes les situations,
colle à tous les supports, com-

ble le moindre trou, ne libère
pas de gaz nocif dans l’habitat
et est très légère, ne faisant pas
supporter de poids supplémen-
taire à la structure.

« L’épaisseur est choisie au
cas par cas, avec le propriétaire,
explique Vincent Wentzinger.
On peut même recouvrir très

facilement des conduites d’eau
pour les isoler, ou des films
microperforés de sous-toiture. »

Reste que cette technique est
peu courante sous nos cieux.
« Nous ne sommes que 14 en
France à pouvoir la proposer,
note le créateur de l’entreprise
Isol Nature. Pour cela, il faut

investir dans un camion usine
très cher, avec des machines très
particulières. N’importe qui ne
peut pas s’improviser spécialiste
de cette  technique cana-
dienne. »

Renseignements
sur www.isolnature.com

ÉCONOMIE à maizières-lès-vic

La mousse canadienne qui 
révolutionne l’isolation
Vincent Wentzinger, de Maizières-lès-Vic, vient de créer son entreprise d’isolation 
avec une technique rare en Europe. Seuls 14 professionnels en France la maîtrisent.

La projection des deux produits chimiques, qui se neutralisent, se fait sans protections particulières.
La mousse se forme instantanément, ici dans un vide sanitaire. Après ventilation, aucune émission

nocive n’est à craindre dans l’habitation. Photo Laurent MAMI

Hier en milieu de journée, deux véhicules -une C4 et une BMW-
sont entrés en collision à hauteur de l’intersection des routes
menant à Hattigny et Niderhoff, non loin de l’entrée de Center Parcs.
Dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie déterminera,
l’une des deux voitures a été percutée à l’arrière au niveau du stop.

Les deux occupants de la C4 et le conducteur de l’autre voiture ont
été conduits à l’hôpital de Sarrebourg pour des examens de contrôle.

FAITS DIVERS à hattigny

Cet accrochage survenu au carrefour près de Center Parcs a fait
trois blessés légers et de gros dégâts matériels. Photo RL

Collision entre deux 
voitures : trois blessés

À Sarrebourg
Sous le même toit. — À 14 h, 

16 h et 20 h 15.
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, 16 h 45 et 19 h 45.
Boule & Bill 2. — À 14 h et 

16 h.
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 18 h.
À bras ouverts. — À 17 h 45 

et 20 h 15.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 13 h 45 et 
15 h 45.

Power Rangers. — À 20 h 15.
Baby Boss. — À 13 h 45 et 

20 h 45.
Ghost in the Shell. — À 

17 h 45.
La Belle et la Bête. — À 20 h.
Les Mauvaises herbes. — À 

18 h (en version originale 

sous-titrée).
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
La Belle et la Bête. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Lego Batman : Le film. — À 

14 h 30.
Corniche Kennedy. — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 
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Ils ont à peine 5 ans. Ils ont
choisi une activité et sont
concentrés de manière auto-

nome et à leur rythme, pour
accomplir un exercice.

À la maternelle Sainte-Marie à
Sarrebourg, les enseignantes
mettent en œuvre la pédagogie
Montessori (lire par ailleurs) à
certains moments de la journée.
« Chez moi, c’est lors des temps
d’accueil ou lorsque les enfants
ont terminé un travail. Ils peu-
vent librement choisir un atelier,
le faire et le refaire à souhait »,
livre Florence Déprez, institu-
trice des grands.

Les professeurs ont suivi des
formations à Paris et en Suisse
pour instaurer, voilà deux ans
dans leurs  c lasses ,  cet te
méthode qui favorise le travail
individualisé et personnalisé.

Les ateliers sont en réalité des
jeux. Les écoliers manipulent,
sentent, construisent, touchent.
« Les ateliers permettent de tra-
vailler la langue écrite et orale, le
graphisme, la phonologie. Par
exemple, l’enfant forme avec son
doigt les lettres de l’alphabet
dans un bac contenant de la
semoule », explique Florence
Deprez. Un peu comme il écri-
rait son prénom dans le sable sur
la plage. Ludique !

D’autres ateliers sont axés sur
la motricité fine grâce à la mani-
pulation de trombones ou de
pinces, dans le but d’appréhen-
der le crayon.

Le côté sensoriel est au cœur
des apprentissages. Les cinq
sens sont sollicités. La percep-
tion des couleurs se travaille sur
un dragon en bois à reconstituer.

La vie pratique et les gestes du
quotidien, comme l’utilisation
d’une balayette ou verser de 
l’eau avec une carafe dans un
verre, font aussi partie des ensei-
gnements.

Sans le savoir, les petits ont
déjà une bonne connaissance

des mathématiques. De manière
très concrète, ils apprennent à
compter en rangeant des bâtons
du plus grand au plus petit, ou
en disposant des crayons dans
des pots. « Cette manipulation
leur permettra plus tard, en pri-
maire, d’avoir en mémoire des
représentations physiques et des
bases pour accéder à l’abstrac-
tion des mathématiques », souli-
gne Florence Déprez.

À chaque nouvel atelier,
l’enseignante démontre, dans le

silence le plus total, la manière
de procéder pour mener à bien
l’exercice.

Dans le silence total

Tout le monde est assis en
cercle pour se voir. Les enfants
racontent ensuite ce qu’ils ont
compris. Ils seront alors capa-
bles de prendre l’atelier en main
de façon autonome. « Je reste là
pour les accompagner si besoin.
Je ne les laisse pas entièrement

seuls. Par ailleurs, chaque élève
a son dossier sur les ateliers
Montessori pour garder une trace
et savoir ce qu’il maîtrise »,
poursuit l’institutrice.

En répétant leurs exercices
préférés, les écoliers gagnent de
la confiance en soi, ce qui leur
donne la force de s’attaquer à
des nouveaux apprentissages, 
plus complexes, sans pression.

« Il y a dans cette méthode un
système autocorrecti f .  Les 
enfants prennent conscience de

leurs erreurs en avançant dans
l’exercice et se corrigent eux-mê-
mes. » Ils ont droit à l’erreur et la
possibilité de recommencer. Ils
s’observent, s’entraident, assi-
milent. Et cette aisance les rend
meilleurs dans le travail sur
fiches des programmes tradi-
tionnels.

Manuela MARSAC.

Toutes les photos sur le
www.republicain-lorrain.fr

EDUCATION sainte-marie

La méthode qui fait 
des miracles en maternelle
C’est le lieu, en dehors de la maison, où on acquiert l’autonomie et la confiance en soi. À la maternelle Sainte-
Marie, les écoliers bénéficient d’ateliers Montessori. Un bonheur pour les enfants comme pour les enseignants.

La communication en cercle permet à chacun de se voir. Pendant cet échange autour de la lecture, d’autres enfants sont attablés : ils
ont choisi une activité et l’accomplissent seuls. Photo Manuela MARSAC

Dixit Maria Montessori,
figure emblématique de la

femme en devenir du
début du XXe siècle.

Cette Italienne est à l’ori-
gine de la pédagogie

Montessori.

la phrase
« Se substituer
à l’enfant dans

l’accom-
plissement de

ses actions
formatrices,

avec la louable
intention de

l’aider, n’est pas
ce dont il a

besoin. »

L’approche Montessori
considère que chacun a
son propre potentiel qui se
développera si on lui
donne un environnement
approprié, si on respecte
son histoire, sa personna-
lité propre et son propre
rythme. D’où l’importance
de l’ambiance préparée soi-
gneusement pour que
l’enfant, par des expérien-
ces répétées autant de fois
qu’il le souhaite, soit
acteur de son propre déve-
loppement. Il est donc
important que l’enfant ait
la liberté de mouvement et
le libre choix des activités.
Cela va permettre le déve-
loppement de l’autonomie
et de la responsabilisation.

Selon Maria Montessori,
liberté ne veut cependant
pas dire être libre de faire
tout ce qu’on veut : cela
signifie plutôt être capable
de satisfaire ses besoins
vitaux sans dépendre de
l’aide directe d’autrui.

Libre choix

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 

Expositions
Les paysages de Pierre Lauer :
tous  l es  jours  sauf  l es
dimanches et jours fériés, aux
heures d’ouverture, dans le hall
du  Républ ica in  Lor r a in ,
jusqu’au 31 mai.

Fêtes
 Chasse aux œufs. Organisée

par le centre socioculturel de
Sarrebourg pour les 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.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75). 
Bibliothèque : de 10 h à 18 h

, 13,rue de la Paix (tél.
03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
de la Paix 

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h , de place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .

03 87 03 11 82). 
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).  

Marchés, brocantes
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.

Sports
 Open de tennis de Sarre-

bourg. 8e édition organisée par
le Lawn tennis club de Sarre-
bourg jusqu'au samedi 29 avril
à la  Zone de loisirs.  16 €. Tél.
06 60 68 62 06.  

AUJOURD’HUI

Stages, ateliers vacances scolaires

Après-midi brico. Proposé par le centre socioculturel. Au
programme : créer sa housse de téléphone ou de tablette. Pour
les jeunes âgés de 11 à 17 ans. De 14 h à 16 h 30 au centre
socioculturel. 4 €. Tél. 03 87 23 67 94.

DEMAIN

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 

76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

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).

Point Accueil CAF : 
tél.0810 25 57 10.

Pôle emploi : 2bis Terrasse 
de Bretagne  (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
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).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h (tél. 
03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h
30 à 12 h et de 13 h à 16 h
30 (tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Ces auditeurs leur demandaient
pourquoi il n’y avait pas de livres.
Aujourd’hui, ils peuvent être sou-
lagés, c’est chose faite ! Domi de
Lohr, Klode et Haffy ont présenté
leur dernière œuvre à la Maison
de la presse de Sarrebourg. Il
s’agit d’un recueil d’histoires drô-
les et de citations, baptisé On a
glissé sur la lune, dans lequel ils
abordent l’évolution de l’être 
humain. « Nous avions aussi
l’envie de nous lancer dans autre
chose que les calendriers, avoue
Domi de Lohr. Et avoir une dimen-
sion interrégionale. » Au fil des
200 pages, les lecteurs retrouve-
ront l’humour du trio ainsi que
des dessins inspirés de graphis-
tes. « Tout ce travail est tiré de
nos nombreuses lectures, poursuit
Domi de Lohr. Y figurent les
grands maîtres comme Coluche.
J’ai aussi toujours un carnet de
notes sur moi, lors de mes bala-
des. J’y jette un œil pour m’inspi-

rer. Réaliser ce livre a aussi permis
de le vider un peu. » Trois mois de
gros travail ont été indispensables
pour aboutir à la version finale.
« Je m’amuse à tester les anecdo-
tes pour savoir si elles vont faire
rire une majorité de personnes. »
Les auteurs le confient déjà : cet
ouvrage ne sera que le premier
d’une longue série. « Il y en aura
un 2e, un 3e et un 4e, ça, c’est
sûr ! » Domi de Lohr, Klode et
Haffy n’ont pas fini d’attirer
l’attention sur eux. De nombreu-
ses autres aventures les atten-
dent. Avec du travail en perspec-
tive : « Nous allons continuer la
série VVL avec le 3e tome qui est
vraiment conçu pour se marrer. »
La sortie est prévue pour la fin de
l’année. En même temps qu’une
autre publication très attendue :
le calendrier. « Une nouvelle ver-
sion sera proposée afin de sur-
prendre le public. Le changement
sera radical. » Affaire à suivre…

ANIMATION à la maison de la presse

On a glissé sur la lune : toujours 
pour faire rire le public

L’objectif reste toujours le même : faire rire le public.
Photo RL

Le concert de l’Ensemble
Vox Lotharingiae donné au 
Temple protestant de Sarre-
bourg a revêtu cette année une
allure très particulière en
forme de dédicace.

Il manquait une note au ras-
semblement vocal mis sur pied
par la pasteure Régine Lehner.
Victime d’un accident de la
circulation, celle qui organise
beaucoup de la vie pastorale
locale, était l’absente d’une
soirée particulièrement réus-
sie. « Notre Pasteure Régine
Lehner ne peut être des nôtres
ce soir, mais soyez rassurés elle
sera bientôt parmi nous et
nous lui dédions cette soi-
rée ! », a lancé Francis Schaef-
fer, le directeur du chœur.

Très rapidement, le ton a été
donné : de Komm Heiliger
Geist Herre Gott à Christ lag in

Todesbanden en passant par
Aus Tiefer Not Schrei ich zu
dir, c’est Jean-Sébastien Bach
qui était le maître du concert.
« En cette année Martin Luther,
nous retrouvons Bach qui a
repris les thèmes de ce pasteur
pour le « revisiter » à sa façon,
a souligné le directeur d’une
voix émue. La richesse de
Bach est immense, ce n’est pas
un génie, c’est un monstre
capable de donner des sens
différents sur une même har-
monie au travers du contre
point ou de l’harmonie. Nous
nous sommes orientés vers
Bach car c’est un personnage
très prolifique, c’est notre père
à tous au travers des règles
qu’il a instituées, de l’harmo-
nie science de l’écriture verti-
cale ; il a réussi à créer le
figuralisme. »

MUSIQUE

Un concert pour Régine Lehner

Le chœur de Francis Schaeffer Vox Lotharingiae a donné un concert d’exception dédié à Régine
Lehner. Photo RL.

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Denise
Schlernitzauer née Meyer, survenu le 17 avril, dans sa 87e année.

Mme Schlernitzauer était mariée à M. Ernest Schlernitzauer,
qu’elle a eu la douleur de perdre le 6 septembre 2015.

De cette union sont nés trois enfants, Clarisse, Claudia et Yves.
Elle avait eu la joie de compter de nombreux petits-enfants et

arrière-petits-enfants.
Entourée de sa famille, Mme Schlernitzauer coulait des jours

heureux à la maison de retraite Saint-Joseph de Saint-Jean-de-
Bassel.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 avril à 14 h 30
en l’église Saint-Barthélémy de Sarrebourg, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

Mme Denise Schlernitzauer

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès, survenu
le 15 avril, de sœur Hélène,
née Kalmes le 17 février 1923
à Carignan (08).

Elle était rentrée chez les
religieuses de la Doctrine
Chrétienne à Nancy. Après
avoir enseigné les arts ména-
gers et la couture au pension-
nat Sainte-Marie à Sarrebourg,
Sœur Hélène est devenue tra-
vailleuse familiale.

Active, généreuse et obsti-
née, elle a consacré sa vie à
accompagner des familles dans le besoin.

Elle a aussi aidé de nombreux enfants à sortir de la misère
matérielle et affective sur Sarrebourg et ses environs, le tout
souvent en marchant des kilomètres.

Nathalie, Sylvie et Isabelle ont trouvé en sœur Hélène un
appui de tous les jours.

Elle aimait converser par téléphone avec sa sœur Ginette qui
réside à Rumilly (74).

Les obsèques seront célébrées le vendredi 21 avril à 10 h à la
maison de retraite Saint-Joseph à Nancy, suivies de l’inhuma-
tion à Nancy.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Sœur Hélène Kalmes

Les interventions des pompiers
Mardi 18 avril

7 h 48 : départ du VSM (véhicule de secours médical) pour
un blessé sur la voie publique à Moussey.

10 h 57 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à
victime) pour une intervention du Centre 15 à Réding.

ALLÔ 18

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de
Mme Marie-Thérèse de Langenhagen née Berdeil, survenu le
dimanche 16 avril à Sarrebourg, à l’âge de 96 ans.

Née le 20 octobre 1920 à Sedan, elle avait épousé, le
22 janvier 1946 à Lunéville, M. Guy Ferdinand Robert de
Langenhagen, qu’elle a eu la douleur de perdre en 2003.

De leur union sont nés trois enfants, Odile, Brigitte (décédée
en novembre 2016) et Jacques.

Elle avait eu la joie et la fierté de compter trois petits-enfants
et un arrière-petit-fils.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 20 avril à 14 h 30
en l’église de Hoff, suivie de l’inhumation dans la tombe
familiale au cimetière de Sarre-Union.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Thérèse de Langenhagen
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Don du sang

Phalsbourg. Collecte de sang d e 17 h à 20 h à la salle des fêtes.
Sont également invités les donneurs des annexes de Trois-Maisons,
Buchelberg et Bois de Chênes ainsi que les donneurs de Danne-et-
Quatre-Vents.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées jusqu’en

1959. Reconstitution de l’habitat troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième : "Des rochers et des hommes",
"Allumettes, boîtes d’allumettes, fabrique". Tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Clair-Obscur. Exposition annuelle des travaux d’arts
plastiques des ateliers enfants et adultes menés par Pascale Frey et
Florence Gaudry. De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à la médiathèque
intercommunale. Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats de la Grande Armée. Découverte d’un
ensemble de figurines représentant des soldats de la période
napoléonienne. Ils sont en surtout plomb, peints ou non. De 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Les créations d’Anny. Exposition de peintures à l’office
de tourisme. Gratuit. Tél. 03 88 91 80 47.

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.

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.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine. Manèges et stands de jeux pour petits

et grands… 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. Accès à la plateforme qui offre un

panorama à 360° unique sur les Vosges mosellanes et le Plateau
lorrain et visite de la chapelle et de sa tour d’observation. Tous les
jours de 10 h à 18 h jusqu’au mercredi 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.

Garrebourg. Marche pour personnes à mobilité réduite proposée
par l’association Art et sculpture sur bois avec les résidents du
centre Bernard Meyer. De 10 h à 12 h au Café Au pied des vignes.
Tél. 06 65 62 85 69.

Henridorff. La vallée des éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des sites remarquables du réseau des
Voies navigables de France. Construite en 1853 afin de permettre au
canal de la Marne au Rhin de franchir le seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses réparties sur 3,8 km. Tous les jours de 8 h à
20 h jusqu’au dimanche 31 décembre. Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite. Séance de pêche libre ouverte au public 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.

AUJOURD’HUI

Rencontres, 
conférences

Dabo. Géobiologie. Confé-
rence sur les soins énergéti-
ques géobiologie sacrée avec
Guy Boussiron de 14 h à 18 h
à l’espace Léon IX. Participa-
t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. La Revue Scoute
2017 : Gauche Busters ! à
20 h 30 à l’Espace Rohan.
26 €. 24 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors,
15 € pour les jeunes (- de 16
ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DEMAIN

Avec leurs crécelles et leur carriole fleurie, Mathéo, Marion,
Mickaël, Charlène, Cléa, Zoé, Nathan et Nadège, accom-
pagnés de parents, sont allés à la rencontre des habitants du
village, vendredi et samedi à l’occasion du week-end pascal.

METTING
Les crécelleurs de 
passage dans le village

Alors que les cloches sont parties pour la ville éternelle,
comme le veut la tradition en cette période de Pâques,
les crécelleurs ont à nouveau pris le relais, pour annon-
cer à leurs concitoyens les moments essentiels de la
journée (aube, heure de midi et de fin d’après-midi),
ainsi que les horaires des offices religieux. Cette année,
ils étaient au nombre de huit à remplir cette mission, à
savoir : Anne-Claire, Emeline, Erine, Julianne, Solène,
Antonin, Clément et Emilien. Un bon accueil leur a été
réservé à l’issue de leur périple pascal.

SAINT-LOUIS
Les cloches ont bien 
été suplées

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

Les 80 ans de 
Claude Eichenlaub

Claude Eichenlaub, bien
connu de tous les Lixins pour
avoir été de longues années leur
boucher charcutier, promène
désormais les villageois, à bord
de sa calèche à cheval, lors des
différentes manifestations.

Le patriarche vient de fêter ses
80 ans, entouré de Agnès son
épouse, sa famille et ses amis.

Un bon anniversaire Claude !

LIXHEIM

BROUVILLER
Inscriptions École du 
S.I.S du Bruchbach
Pour les enfants nés en 2014 
des communes de Brouviller, 
Bourscheid, Hérange, 
Fleisheim, Wintersbourg et 
Zilling. Les enfants nés en 
2011 et terminant la dernière 
année de maternelle dans une 
autre école peuvent également 
s’inscrire. Se munir du carnet 
de santé de l’enfant et du livret 
de famille.
> Vendredi 28 avril de 16 h à 
18 h à l’école élémentaire de 
Brouviller. Tél. 03 87 07 72 25

DABO
Défense des droits 
d’usage en assises
Les membres et sympathisants 
de l’association sont cordiale-
ment invités à assister à cette 
réunion.
> Vendredi 21 avril à 19 h 30 à 
l’espace Léon-IX. Rue de la 
Fontaine. Tél. 03 87 07 39 16.
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Les Turcs alévis ne sont pas
des musulmans, pour la
simple raison qu’ils ne res-

pectent pas les cinq piliers de
l’islam », explique Yaprak
Zorlu. L’alévisme est plus une
philosophie qui a pour dessein
de marcher vers la lumière au
sens métaphorique : vers un
idéal de justice par la lutte con-
tre les obscurantismes libertici-
des, en promouvant les libertés,
l’égalité des droits ou encore la
laïcité.

Les alévis ne font pas de diffé-
rence entre les hommes et les
femmes : « Ce n’est pas du fémi-
nisme, c’est tout simplement
notre culture », précise Yaprak
Zorlu. La présidente de l’Asso-
ciation des Alévis de Phals-
bourg est par ailleurs engagée
en dehors de l’association, puis-
qu’elle intervient pour le plan-
ning familial. Le but de l’asso-
ciation est d’informer aussi bien
en français qu’en turc.

Même en France, la lutte est
quotidienne pour que les fem-
mes gagnent autant que les
hommes, à fonction égale, pour
qu’on facilite la garde des
enfants pour les femmes qui ont
besoin de travailler, d’autant
que certaines les élèvent parfois
seules et sont condamnées à la
précarité.

Une soirée pour 
les femmes et 
par les femmes

La soirée a été animée par les
adolescentes de 14 à 18 ans
issues de la communauté.
Yaprak Zorlu est fière des jeunes
filles qui ont écrit elles-mêmes

les textes des sketchs et des
chansons afin de se produire
devant l’assistance. Elles ont
vaincu leur stress et se sont
affirmées.

« C’est un véritable cadeau
qu’elles ont fait aux membres de
l’association qui est avant tout
une association culturelle. C’est
d’autant plus remarquable
qu’elles se sont exprimées en
turc, alors que contrairement à
leurs parents, leur langue natale
est le français », confie la prési-
dente.

Les adolescentes ont notam-
ment évoqué un attentat dans
la capitale turque, à Ankara, qui
a tué nombre de jeunes gens de
leur âge. Alors que ces jeunes
manifestaient pour la paix, une
bombe a éclaté. « Le danger
serait qu’avec tous ces attentats
qui se succèdent -Paris, Ankara,
Stockholm, Bruxelles, Londres,
Nice…-, le terrorisme devienne
banal, une fatalité à laquelle on
ne prêterait plus attention jus-
qu’à ce qu’il nous touche person-
nellement », conclut la prési-
dente.

Le calendrier politique

Si on s’apprête à aller aux
urnes pour les présidentielles et
les législatives ensuite, les Turcs
de France s’y sont déjà rendus à
l’occasion du référendum sur la
réforme de la constitution tur-
que qui a eu lieu le dimanche
16 avril en Turquie. Les Alévis
sont hostiles à la politique du
président Erdogan qui vient de
voir ses pouvoirs renforcés,
mais qui, selon les Alévis, veut
porter atteinte au principe sécu-

laire de laïcité consacré par Ata-
türk lors de l’instauration de la

République en 1923. Les mino-
rités, dont font partie les Alévis,

sont les premières visées par le
projet de réformes d’Erdogan.

PHALSBOURG

Promouvoir l’égalité des 
droits hommes-femmes
L’association des Alévis de Phalsbourg a organisé sa traditionnelle soirée annuelle, en écho à la journée 
internationale de lutte pour le droit des femmes. Elle est d’ailleurs présidée par une femme : Yaprak Zorlu.

Sur les rythmes de la musique traditionnelle turque, certains adhérents de l’association se sont mis
à danser. À gauche, on peut apercevoir la présidente Yaprak Zorlu qui danse avec son père. Photo RL

Bien vieillir, c’est augmenter
sa durée de vie sans incapacité.
Durant dix séances, Hélène
Girard, non seulement anima-
trice à la Fédération seniors
Moselle, mais également char-
mante première dame de la
Mirabelle en 2016, a animé les
deux ateliers de 15 seniors de
55 ans et plus, qui partici-
paient tous les mardis, pen-
dant une heure, aux séances
d’équilibre.

Glisser, tomber, trébucher,
heurter… Tant de mots pour en
parler de ces situations aux-
quelles chacun peut un jour
être confronté.

Ces séances étaient organi-
sées par la commune, en parte-
nariat avec la Carsat (Caisse
d’assurance retraite et santé
d’Alsace et Moselle), financées
par l’inter régime, aucune par-
ticipation n’était demandée.

Les participants pour remer-
cier Hélène Girard de ses bons
conseils, de son agréable sou-
rire, ainsi que de sa bonne
humeur, lui ont offert un
panier garni, et un merveilleux
bouquet de fleurs.

GUNTZVILLER

Seniors, avez-vous retrouvé 
votre équilibre ?

Au premier plan, Hélène Girard, l’animatrice, revêtue de son écharpe de première dame de la mirabelle en 2016
(uniquement pour la photo), et les deux ateliers réunis de seniors de 55 ans et plus. Photo RL.

Malgré une météo incertaine,
la traditionnelle marche popu-
laire du lundi de Pâques, orga-
nisée par l’U.S Trois-Maisons,
a connu un beau succès puis-
que 700 marcheurs ont arpenté
les trois circuits de 5, 10 et
20 km.

Les clubs les plus représentés
ont été Menchhoffen avec 28
participants, le club du Haut-
Barr, et le club avenir avec 15
participants.

L’aîné des participants était
Charles Baltzly, de Monswiller,
âgé de 85 ans.

Tous ont eu la possibilité,
aux différents points de con-
trôle, de déguster de succulen-
tes grillades, et surtout, à l’arri-
vée, une excellente soupe aux
pois proposée aux randon-
neurs.

Michel Berger, président de
l’UST, et l’ensemble des béné-
voles donnent d’ores et déjà
rendez-vous à l’année pro-
chaine pour une 33e édition.

700 marcheurs sous les gouttes

Le point de contrôle de l’écluse 24 a été un endroit très fréquenté en ce lundi de Pâques. Photo RL.

Trois 
musiciens 
strasbourgeois 
de différents 
groupes se 
sont retrouvés 
pour jouer de 
la musique 
turque 
traditionnelle. 
Photo RL

GUNTZVILLER. — Nous
apprenons le décès de M.
Antoine Guckholz, survenu le
14 avril, dans sa 74e année.

M. Guckholz était marié à
Mme Caroline née Werling,
qu’il a eu la douleur de perdre
en janvier 2013.

Il a exercé la profession de
régleur chez Konzett à Lutzel-
bourg, et dans la même com-
mune, il a été sapeur-pompier
du r an t  de  nombreuse s
années.

La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 20 avril à 14 h 30
en l’église de Guntzviller.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine 
Guckholz
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En cette fin de Semaine
sainte, les cloches se sont tues,
comme tous les ans, en signe
de deuil, commémorant la Pas-
sion du Christ. Elles ont été
remplacées, pour annoncer offi-
ces et angélus, par des crécelles
agitées avec enthousiasme par
les servants d’autel de la
paroisse aux moments voulus.
La tournée des crécelleurs était
tombée dans l’oubli depuis
quelques années. Mais voilà
qu’à nouveau, les enfants de
chœur s’y sont mis pour faire
bruire, avant les offices et à
l’heure de l’angélus, leurs ins-
truments en bois aux sonorités
si particulières.

Financer la sortie 
annuelle

C’était l’occasion pour eux de
se faire connaître à l’extérieur

de l’église et de quêter auprès
des fidèles pour les services
qu’ils rendent à la paroisse lors
des messes dominicales et des
baptêmes.

C’est ainsi, encadrés par des
parents volontaires et motivés,
et encouragés par leur respon-
sable Françoise Faltot, que les
onze garçons et f illes de
l’équipe se sont rendus de mai-
son en maison, samedi matin,
tirant une charrette décorée,
tendant leur sébile et entonnant
inlassablement une mélopée
pascale de remerciement.

Ils ont ainsi récolté force bon-
bons et friandises qu’ils se sont
pa r t agés  dans  l a  bonne
humeur, reversant les fonds
reçus dans la caisse de la
paroisse qui les emploiera à leur
formation et à financer leur sor-
tie annuelle.

BUHL-LORRAINE

Les crécelles sont ressorties après un long sommeil silencieux
au fond des tiroirs. Photo RL

Les crécelles renouent 
avec la tradition

Les cloches se sont tues et cinq crécelleuses courageuses
ont pris le relais. Très tôt le matin, elles ont parcouru le
village et, à l’aide de leurs crécelles, ont rappelé l’angé-
lus. La tradition perdure et c’est tant mieux. Samedi, les
villageois les ont récompensées à leur juste mérite.

HOMMARTING
Cinq crécelleuses 
pour tout le village

Photo RL

Football : deux victoires
L’équipe 3 recevait Saint-Louis 2. Les locaux ont rapidement pris

l’avantage grâce à Robin Ancel qui a ouvert le score dès la 5e minute. Le
second but a été inscrit par Régis Fromweiler. Peu avant la mi-temps,
Robin Ancel a signé le doublé. En seconde période, triplé de Kevin De
Maio, but de Lucas Faltot, un autre de Stéphane Loiseau, son 1er sous
les couleurs de l’USF et but de Fred Raith. Score final : 9-0.

En déplacement à Hultehouse, l’équipe 1 a fait ce qu’il fallait.
L’ouverture du score est signée par Dylan Nisse et les locaux ont
égalisé. Gregory Limon a redonné, dans la foulée, l’avantage aux siens.
Un penalty transformé par Florian Moss et un but en fin de 1re

mi-temps de Florian Lerch ont donné un avantage conséquent. En
seconde période, plus grand-chose à se mettre sous la dent, sinon que
dans les dernières minutes les locaux ont réduit le score en inscrivant
un second but. Score final 2-4.

Dimanche, l’équipe 3 recevra Hartzviller, l’équipe 2 recevra Sarral-
troff à 15 h et l’équipe 1 se déplacera à Mittelbronn à 15 h.

BROUDERDORFF

Il y avait foule sur le boulodrome du Pétanque-club de Réding. Pour la reprise des tournois internes, les
boulistes rédingeois sont venus en nombre pour lancer le cochonnet par un bel après-midi printanier. 40
joueurs se sont disputés la 1re place sous la présidence de Jean-Paul Frank. Dans une ambiance très
sportive, les boulistes ont enchaîné les parties pour aboutir en fin de journée au podium suivant : 1er

Fernand Kraemer, 2e Estéban Meyer et 3e Alexandre Simon.

RÉDING

Les boulistes au 
rendez-vous du printemps

Photo RL

À l’approche de 
Pâques, une 
Rédingeoise, 
Marie-France 
Blum, a confec-
tionné une magni-
fique décoration 
devant sa maison, 
toute en adéqua-
tion avec cet évé-
nement et aux 
couleurs printaniè-
res. Entre sculptu-
res de lapin de 
Pâques et fleurs, 
tout était prêt 
pour le passage du 
lapin de Pâques ce 
dimanche.

Un nid pour Pâques

Photo RL.

WALSCHEID

Un centre aéré bien rythmé
Les quatre jours du

centre aéré au
foyer de la

Traubach ont été
placés sous le

thème du "rythme
à travers les âges".
Vaste programme

animé par Lisa,
Christophe, Lau-

rine, Océane et
Marie, sous la

direction de San-
drine. Les 32

enfants y partici-
pant ont eu droit à
nombre de jeux, de

recherches, de
découvertes en

suivant la baguette
magique de

l’enchanteur Mer-
lin. En résumé, de

belles journées
passées à jouer, à

se détendre et à
profiter du soleil.

Photo RL

Julie Peiffer a fait sensation à
la Faculté de Sciences et Tech-
nologies Textiles de l’Univer-
sité de Shinshu, au Japon, en
se présentant en costume folk-
lorique alsacien pour la remise
officielle de son diplôme de
Docteur en ingénierie, par le
professeur Hamada Kunihiro,
doyen de l’Université de
Shinshu. Son choix de porter
cette tenue traditionnelle était
motivé par la coutume japo-
naise qui veut que les étu-
diants et étudiantes portent
soit la tenue traditionnelle du
pays, soit un costume ou un
tailleur lors de la remise de
leurs diplômes. Julie a eu tout
naturellement un grand suc-
cès, car cette tenue tradition-
nelle alsacienne dans l’univer-
sité nipponne, c’était du jamais
vu.

Un parcours peu 
commun

Julie Peiffer est la fille aînée
d’Elisabeth et Pierre Peiffer,
tous deux originaires de Ber-
thelming. Sa maman est con-
seillère familiale et son papa

responsable des réseaux d’eau
potable au SDEA à Strasbourg.
Ses grands-parents  sont
Simone Junker née Dietrich, de
Gosselming, et feu Alphonse
Junker, ainsi qu’Alice et Jean-
Claude Peiffer, de Berthelming.
Tous sont fiers et ravis du
succès de leur petite fille.

Après un bac S suivi d’une
classe préparatoire aux grandes
écoles, Julie s’est inscrite à
l’École nationale supérieure
d’ingénieurs Sud-Alsace de
Mulhouse. Elle y a intégré la
filière « Textiles et Fibres » et
en est sortie avec le diplôme
d’ingénieur généraliste dans le
domaine des textiles. Dans le
cadre d’un échange inter-uni-
versités, elle a saisi l’opportu-
nité d’effectuer son stage de fin
de formation d’ingénieur à
l’Université de Shinshu, à
Ueda, dans la province de
Nagano.

Elle est partie pour une aven-
ture de 6 mois d’immersion
complète en 2013, puis est
restée au Japon et a passé avec
brio son doctorat. Ses parents
ont fait le déplacement pour
assister à la cérémonie de

remise des diplômes et ce sont
eux qui ont ramené d’Alsace la
tenue traditionnelle comman-

dée par Julie pour la cérémonie.
Leur retour du Pays du Soleil
Levant sera tout de même un

peu tristounet, car Julie compte
bien y rester, du moins pour le
moment !

BERTHELMING

Julie Peiffer : une doctorante 
en costume alsacien au Japon
Décrocher son doctorat est une étape rare dans la vie d’un étudiant. Le faire dans une université niponne est 
encore plus extraordinaire. Et aller chercher son diplôme en costume traditionnel alsacien, c’est le succès assuré.

Remise des diplômes. Julie, au centre, devant la tribune des professeurs. Les garçons sont en
costume, plus pratique, les demoiselles en kimono, plus joli… Photo DR

HOMMERT.  —  Nous
apprenons le décès de M.
Camille Haeckler, survenu à
son domicile le 18 avril, dans
sa 78e année.

Né le 11 novembre 1939 à
Hommert, il avait épousé, le
13 décembre 1963 à Hommert,
Mme Nicole née Weiss.

De leur union sont nés qua-
tre enfants prénommés Noëlle,
Sylvain, Laurent et Sandra.

Il avait eu la joie et la fierté
de compter plusieurs petits-en-
fants.

Connu et estimé, M. Haec-
kler était un ancien combat-
tant, ancien pompier bénévole
et ancien adjoint au maire.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 20 avril à 15 h
en l’église de Hommert.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Camille 
Haeckler

VIEUX-LIXHEIM. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Claire Morgenthaler née
Dejean, survenu à Lorquin le
16 avril dans sa 92e année.

Née le 7 juillet 1925 à Vieux-
Lixheim, elle avait épousé à
Vieux-Lixheim M. Augustin
Morgenthaler, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 17 février
1977.

De cette union sont nés qua-
tre enfants : Denise, Camille,
Françoise et Micheline.

Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants faisaient
sa fierté.

Membre du club du 3e âge de
Vieux-Lixheim, elle y avait
beaucoup d’amis. Passionnée
de broderie et de jardinage, elle
laisse dans la peine sa famille et
ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 20 avril à
14 h 30 en l’église de Vieux-Lix-
heim. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Claire 
Morgenthaler

NIDERVILLER

Points du permis
Lorraine Sécurité routière pro-
pose un stage de sensibilisa-
tion à la sécurité routière. La 
formation s’adresse à tout 
conducteur désireux de recons-
tituer son capital points sur 
son permis de conduire, ainsi 
qu’aux jeunes conducteurs 
dans le cadre du permis proba-
toire. Contact : 
03 87 32 00 36 ;
> Du lundi 24 avril au mardi 
25 avril à 9 h. Complexe de 
salle. Gratuit.

 BLOC-NOTES
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Pour ne pas faillir à la tradition, depuis le Jeudi saint au
soir, les cloches s’en sont allées carillonner à Rome.
Prenant le relais, les enfants de chœur ont sillonné les
rues du village égrenant messes, offices et angélus. Levés
tôt, couchés tard, ces serviteurs de la foi ont, en ce
samedi de Pâques fait la tournée des maisons, avec leur
charrette dûment décorée, pour y récolter juste récom-
pense en chantant : « Je vous salue avec honneur,
n’oubliez pas les enfants de chœur… ». Leur tournée
terminée, ils se sont donné rendez-vous chez une maman
afin de partager œufs, confiseries et autre argent.

A Nitting

Photo RL.

L’association Parenthèse a
proposé une soirée concerts à
la Barakozart à Saint-Quirin,
pour fêter comme il se doit la
f in de l’hiver. Ce fut un
moment musical en mode inti-
miste, très apprécié, dans un
cadre chaleureux, en bordure
de forêt. Différents artistes se
sont succédé dans la salle à
partir de 21 h.

Le duo sarrebourgeois Bis-
hop, composé d’Esther et
Mitch, a ouvert la session en
proposant son répertoire folk
acoustique, doux et mélo-
dieux. Puis c’est le trio nan-
céien de la chanson française
festive Les Fonds de Tiroirs qui
a pris le relais pour faire chauf-
fer l’ambiance. Tels trois larrons
en foire, les Fonds de Tiroirs
ont manié le verbe, tout
comme leurs instruments (gui-
tares, accordéon, cajon) avec
une verve et un talent incom-
parables, et surtout un humour

détonant. Les rires spontanés
soulignant leurs textes triviaux
à la Pierre Perret.

Enfin, la soirée s’est achevée
sur des notes reggae, ragga,
dancehall avec les artistes Maël

et Selecta Lychar. Des sonorités
toujours très appréciées du
public fidèle des soirées propo-

sées par l’association qui reven-
dique le label "d’agitateur cul-
turel en milieu rural".

SAINT-QUIRIN

Concerts de printemps intimistes
à la Barakozart

La quantité des joueurs
n’était peut-être pas au
rendez-vous, mais la con-

vivialité, le fair-play, le respect
de l’autre et surtout la qualité
font des Championnats vété-
rans de tennis de table une
compétition mémorable. À
partir de 9 h, 4 tableaux indivi-
duels étaient présentés aux
joueurs. Après un bon repas
concocté par le traiteur
Gouillard, l’après-midi fut con-
sacré aux doubles. Notons la
très bonne organisation du
club de Laurent Maire.

Palmarès

En individuels groupe des
non classés à 670, Gilbert
Barth de Haut-Clocher rem-
porte le titre devant Éric Nisse-
ron de Voyer, André Fixaris de
St-Louis, Rémy Jacquot de
Phalsbourg, Pascal Viciot et
Philippe Rostant tous deux de
Longeville-en-Barrois.

Dans le groupe B réservé aux
671 à 850, c’est Pascal Schler-
nitzauer de Voyer qui rem-
porte la médaille d’or devant
Etienne Grosse de St-Jean,
Michel Kassel de Hangviller,
Éric Matter de Brouviller,
Dominique Noir et Mireille
Dieudonné de Brouviller.

Pascal Fischer remporte la
palme dans le tableau C

réservé aux 851 à 1050,
devant Bernard Poirot et Serge
Jacquet, tous les trois de
Voyer, Roland Demesse de
Hellert et Patrick Burger de St-
Louis.

Parmi l’élite dans le tableau
D, belle lutte entre Christophe
Mallein de St-Louis et Sté-
phane Déom de Voyer. Finale-
ment, c’est ce dernier qui

triomphe en 3 sets. Viennent
ensuite Serge Becker de Han-
gviller, Freddy Bichet et Syl-
vain Pouilly de Hesse.

Dans le tableau des doubles,
Gilbert Barth associé à Chris-
tophe Mallein disposent de
Eddy Grosse et Patrick Burger
en finale, en 3 sets. Éric Matter
associé à Pascal Schlernitzauer
finissent 3e devant Pascal

Viciot et Stéphane. Déom
Pouilly/Fixaris terminent 5e 
devant Mireille Dieudonné/
Bernard Poirot. Viennent
ensuite Jacquet/Kassel, Jac-
quot/Fischer, Rostant/Becker,
Noir/Demesse et Nisseron/
Bichet. Les deux pongistes
meusiens méritent un grand
coup de chapeau pour leur
déplacement et surtout pour

leur bonne humeur.

Prochaines échéances

Samedi et dimanche, finales
de la Coupe nationale R-
Lecuyer à St-Jean et samedi
13 mai, finales des vétérans du
Grand Est à Soultz-sous-Fo-
rêts. Dernière journée de
championnat le 28 avril.

VOYER

Les pongistes vétérans 
reprennent la raquette
Ambiance des grands jours à Voyer à l’occasion des Championnats vétérans pour les joueurs licenciés à la 
Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) de Meuse et du Comité départemental Jeanne-la-Lorraine.

Une journée mémorable pour les vétérans avant la dernière journée de championnat.  Photo RL.

L’Arboretum de Réchicourt-
le-Château a été le théâtre de la
deuxième chasse aux œufs
organisée par la dynamique 
équipe des Amis de l’Étang,
avec le soutien de la municipa-
lité.

Des dizaines d’œufs (frais)
avaient été soigneusement
cachées par les organisateurs et
ils étaient une cinquantaine
d’enfants, issus de Réchicourt
village et cité, à prendre part à
ce joyeux après-midi plutôt 

maussade en termes de météo.
Après une chasse fructueuse,

les petits chasseurs ont pu
échanger leur butin contre un
ticket boisson et un gros œuf en
chocolat, dans lequel ils ont
trouvé des peluches pour les
filles et des figurines en kit pour
les garçons.

Les paniers biens remplis,
tout ce petit monde est rentré
chez lui, en attendant la troi-
sième édition de la chasse aux
œufs de Réchicourt-le-Château.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Quelques encouragements des parents avant de partir
à la chasse. Photo RL

Des chasseurs d’œufs 
toujours aussi heureux

La tradition est bien ancrée au village. Ils n’étaient pas
nombreux, mais les servants d’autel ont débuté au soir
du Jeudi saint le périple des crécelles, suppléant les
cloches muettes de l’église durant les trois derniers jours
de la Semaine sainte. Comme de coutume, ils se sont
déplacés avec leur charrette fleurie chez les habitants
afin d’obtenir la récompense de leur engagement au
service de la paroisse. Chaque habitant a été invité à les
remercier le samedi de Pâques.

A Gondrexange

Photo RL.

Pour respecter les traditions de la semaine pascale, Cécile
et Fanny, les enfants de chœur de la paroisse de Landange/
Neufmoulins, aidés par leurs frères et sœurs, ont parcouru
les rues de la commune en faisant résonner les crécelles.
Cette tradition est très ancienne, les crécelles remplacent
les cloches qui se sont envolées pour Rome pendant la
Semaine sainte. C’était alors la façon, pour les servants de
messe, d’annoncer aux paroissiens que l’heure de l’office
approchait.

LA RONDE DES CRÉCELLEURS
A Landange

Photo RL

Pendant la Semaine sainte, les servants d’autel Alexis,
Gautier, Quentin et Clément ont parcouru les rues du
village pour remplacer la sonnerie des cloches. Ils ont été
récompensés pour leur service d’église par les habitants de
la localité.

A Guermange

Photo RL

La première bourse aux vêtements, jouets et
articles de puériculture organisée par l’association
de gymnastique Les Coccinelles a connu un franc
succès.

Dès l’installation des exposants, les nombreux
acheteurs et visiteurs ont sillonné les allées de la
salle des fêtes à l’affût des bonnes affaires pour
habiller, équiper ou divertir leurs bambins à

l’approche de la belle saison.
À midi, il était possible de déguster sur place du

pâté lorrain et de la salade, proposés par la
dynamique équipe du club de gym, tandis que la
présidente, Sabrina Marsy, se chargeait des
gâteaux. L’après-midi s’est avéré plus calme en
termes de ventes, mais l’affluence du matin a
concrétisé la réussite de cette manifestation.

HÉMING

Beau succès de la bourse 
aux jouets et vêtements

La salle
des fêtes
a pris des 
allures de 
magasin 
géant.
Photo RL

La salle est 
propice à 
la proximité 
avec 
les artistes.
Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt

ASSENONCOURT : Fran-
cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CORRESPONDANTS

Assemblée générale

Gondrexange : assisses du
syndicat d’intiative à 19 h à la
salle polyvalente. Remise des
prix du concours des décora-
t ions de Noël et apér it i f
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.

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.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Val-
et-Châtillon, proposée par
l’association Amitié et loisirs. À
14 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : Les fontaines de Zit-
tersheim, randonnée d’une jour-
née pour découvrir les fontaines
de Zittersheim. Départ en covoi-
turage. Repas tiré du sac. À
8 h 30. Parking de la mairie.
Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

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.

Travaux, circulation, 
propreté

Sarraltroff : nettoyage de
l’église. Toutes les bonnes
volontés munies de leurs outils
de nettoyage seront les bienve-
nues. À 13 h 30. Église Saint-
Michel.

DEMAIN
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Kiwan et Raphaël, les deux servants d’autel, accompagnés
de leurs copains, ont annoncé l’angélus du matin, de midi
et du soir. Ils ont arpenté les rues du village et ont fait
grincer leurs crécelles, remplaçant les cloches parties à
Rome. Samedi, ils ont fait du porte-à-porte pour la collecte
de friandises qu’ils ont partagées avec les autres servants
des trois communautés de paroisses.

A Fossieux

Photo RL

Le Foyer rural de Viviers n’a
pas dérogé à la tradition de
Pâques en organisant une
chasse aux œufs. Cette mani-
festation a été ouverte aux
enfants de Viviers et d’Hanno-
court, mais également aux
petits-enfants des habitants des
deux villages.

Une vingtaine de jeunes s’est
élancée à la recherche des œufs,
sous un soleil radieux. Cette
année, chacun devait trouver
six œufs de couleurs différentes
qu’ils ont pu ensuite échanger
contre des chocolats.

Pour terminer cet après-midi
de fête, un goûter a été servi à
tous les chasseurs.

TRADITIONS PASCALES chasse aux œufs et crécelles

A Viviers

Les enfants et leurs trésors. Photo RL

Le Théâtre amateur delmois
(TAD), troupe dirigée par
Monique Gudin et partie

essentielle du Foyer rural de
Delme, achève sa 48e saison
consécutive. Elle se produira
les 28, 29 et 30 avril à domicile,
salle Saint-Germain. À noter :
une séance a été ajoutée la
veille du 1er mai.

Panique
au ministère !

Au programme cette année,
une comédie de Jean Franco et
Guillaume Mélanie, Panique au
ministère. Drôle à souhait,
riche en rebondissements et en
quiproquos,  cet te  p ièce
n’engendre pas la mélancolie,
c’est le moins que l’on puisse
dire ! Le public de Delme et de
toute la région, toujours aussi
nombreux et enthousiaste, a
déjà passé devant cette pièce
des moments de détente inou-
bliables, dans les meilleures
salles du secteur.

Gabrielle Bellecour, chef de
cabinet du ministre de l’Éduca-
tion nationale, Louis Tesson,
est à un carrefour de sa vie
professionnelle. La récente
nomination de Louis Tesson,
qu’elle accompagne dans la vie
politique depuis quinze ans,
est une consécration.

Mais elle commence à être
lasse du rythme harassant
qu’impose sa fonction. Elle est
séparée depuis toujours du

père de sa fille, Sara, qu’elle a
élevée seule. Mais Sara est à
l’âge où l’on devient indépen-
dant.

Sentimentalement, c’est une
catastrophe ! Effarouchée par
des histoires douloureuses, elle
n’a plus eu d’aventures depuis
des années, au grand dam de
sa mère, l’énergique (et cro-
queuse d’hommes) Cécile. Son
univers se cantonne à la rue de

Grenelle, dans le 7e arrondisse-
ment de Paris : c’est là qu’elle
vit. C’est encore là qu’elle 
compte installer sa fille, c’est
toujours ici que sa mère réside.
Et il se trouve que le ministère
de l’Éducation nationale se
trouve au 110, rue de Gre-
nelle ! Gabrielle étouffe…
L’apparition dans sa vie d’Éric,
jeune homme de ménage du
ministère, 25 ans à peine, va

faire voler en éclats tout son
petit monde…

Présentation 
de la troupe

Au service de cette pièce très
drôle voire désopilante, on
trouve Audrey Déhais, Mégane
Engler, Monique Gudin, Fran-
cine Hessel, Didier Charles et
Bernard Martin. À la techni-

que, on retrouve Guillaume
Halter et Jean-Jacques Pidan-
cier. Les décors sont signés
Claude François et Roger
Gudin.

Après des succès glanés sur
les meilleures scènes de toute
la région, la troupe delmoise
est tout à fait d’actualité : entre
deux tours de scrutin des élec-
tions présidentielles, elle va
semer la panique au ministère !

DELME

Théâtre amateur : le rideau 
se ferme sur la 48e saison
Le Théâtre amateur delmois s’apprête à refermer le rideau sur sa 48e saison. Pour l’occasion, trois dernières 
dates ont été annoncées, les 28, 29 et 30 avril. Avec au programme : une bonne dose d’humour !

En phase de préparation des
prochaines échéances sportives,
cinq minimes du Dojo du Saul-
nois se sont déplacés pour parti-
ciper à un grand prix minimes, à
Bouxwiller en Alsace. Ils y ont
affronté des judokas issus de la
ligue du Grand Est. Sor tie
gagnante : ils sont revenus avec
trois podiums, ce qui leur donne
un capital confiance pour les
compétitions à venir.

Lucas Martin en -38 kg, et Tho-

mas Foltz en -42 kg sont montés
sur la plus haute marche du
podium malgré un changement
de catégorie. Lola Barbosa, en
-57 kg, s’est classée 2e et retrouve
le moral après un début de saison
difficile. Thomas Sassi, après plu-
sieurs mois d’indisponibilité, a
décroché une 5e place en -50 kg,
résultat encourageant pour lui.
Enfin, Gaël Thiebaut, en petite
forme, ne s’est pas approché du
podium.

CHÂTEAU-SALINS

Déplacement fructueux pour des minimes du Dojo du Saulnois.
Photo RL

Dojo : trois podiums 
en Alsace

Ève et Margaux, les servants d’autel, et leurs copains, avec
leurs crécelles, se sont rendus dans le village d’Hannocourt,
accompagnés d’un papa voulant aussi faire perdurer cette
tradition dans la commune à l’occasion de ce week-end
pascal. À 7 h, midi et à 19 h, au son du grincement des
crécelles, ils ont annoncé l’angélus aux habitants, entre-
coupé d’une ritournelle : « C’est l’angélus ». Le village
n’ayant qu’une rue, cela a été rapide. Le lendemain, ils ont
été récompensés par des friandises et de l’argent mis en
commun avec les autres servants d’autel.

A Hannocourt

Photo RL

A Xanrey

Il y avait de la jeunesse dans la rue du vil-
lage en ce jour de Pâques. La traditionnelle

chasse à l’œuf a été organisée par le foyer
rural.

Si les parents ou grands-parents étaient
autorisés à les accompagner, ce sont bien

les enfants qui ont dû découvrir les œufs
dans les diverses cachettes.

Lorsqu’ils en trouvaient, ils les mettaient
dans leur petit panier en faisant bien

attention de ne pas les casser. Photo RL

Les servants d’autel et leurs copains ont sillonné les rues du
village pour annoncer les angélus. Dès 7 h, les enfants, avec
leurs crécelles ont pris le relais des cloches, parties à Rome
en ce week-end pascal. À midi et à 19 h, ils ont repris le même
chemin en chantant. Samedi, lors de leur dernière tournée,
ils ont été récompensés par des friandises et de l’argent.

A Prévocourt

Photo RL

La pièce
offre quelques 
scènes pour
le moins 
cocasses. Avec 
un objectif : 
faire rire
le public,
bien sûr.
Photo RL

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 Sarreguemines, 
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 : 
tél. 0820 33 20 20.

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.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

CHICOURT. — Une nouvelle correspondante vient de pren-
dre ses fonctions à Chicourt, succédant à Mme Janine Hoeffel qui
a assuré sa mission pendant de nombreuses années avec cons-
cience et abnégation. Il s’agit d’Andrée Vilmint, joignable aux
coordonnées suivantes : tél. 03 87 01 91 25 ou par mail vil-
mint@west-telecom.com.

Elle assurera la chronique locale, associative, festive et cultu-
relle. Il est demandé aux interlocuteurs souhaitant voir paraître
un article dans le Républicain Lorrain de passer par ses services.

Nouvelle 
correspondante
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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-éducatif. Ouver-
t u r e  d e s  p o r t e s  à  1 2  h .
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au mercredi 20 décembre,
sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Sports, sports de loisirs
Marthille : pêche. Les cartes

sont vendues sur site par le régis-
seur. En raison de la nouvelle
facturation du ramassage de
déchets, les pêcheurs sont priés
de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmen-
ter 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 : centre loisirs familial
« Le temps de Pâques », la MJC
Centre social de Dieuze, propose
des activités à faire en famille à la
demi-journée, à partir de 9 h 30
et à partir de 14 h, jusqu’au jeudi
20 avril, à la MJC Centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .  3  € .
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : accueil de loisirs
« lapin, lapinou », destiné aux
enfants de 3 à 12 ans et organisé
par la MJC Centre social Jacques
Prévert sur le thème "doudou",
pour dire que même après
Pâques, les temps sont encore à
la douceur et au bonheur, de 8 h
à 17 h 30, jusqu’au vendredi
21 avril, à la MJC centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Lindre-Basse : Le gardien des
oiseaux, animation proposée par
le Domaine de Lindre avec réalisa-
tion d’un épouvantail qui servira
non pas à faire fuir les oiseaux,
mais à les attirer, grâce à divers
petits éléments : abreuvoir, man-
geoires, etc. De 14 h à 16 h, au
Domaine départemental de Lin-
dre. 15 €. Tél. 03 87 35 02 80.

Morhange : Pâques et ses tra-
ditions autour du monde. Activi-
tés ludiques (bricolage, sport,
cuisine, jeux collectifs, découver-
tes) proposées par la commission
Animation jeunesse de la ville, de
7 h 30 à 17 h, jusqu’au vendredi
21 avril, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

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 jeudis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-

tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la salle
d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés
par James Perek, pour les
enfants de 8 à 11 ans, de
18 h 15 à 19 h, jusqu’au jeudi
29 juin, à la MJC Centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Mercredi 17 mai

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 mercredis
de chaque mois, de 8 h à 12 h,
sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Rencontres
Vic-sur-Sei l le  :  ate l ie r

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.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Lindre-Basse : « Je fabrique
ma confiture de mots doux pour
la fête des mères ». Atelier pour
jeune public proposé par le
Domaine de Lindre. Au pro-
gramme, faire fabriquer aux
enfants un cadeau unique pour
la fête des mères, à 14 h et à
15 h, au Domaine départemen-
t a l  d e  L i n d r e .  5  € .
Tél. 03 87 35 02 80.

Vic-sur-Seille : Histoires
d’arbre, atelier proposé par le
Musée départemental Georges
de la Tour où chaque enfant
pourra créer son arbre imagi-
naire, de 15 h à 17 h, au Musée
départemental Georges de La
Tour. 3 €. Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 MOIS

Mercredi 26 avril

Expositions

Insming : exposition photos,
organisée par la médiathèque
d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les mercredis, de
8 h 30 à 11 h, jusqu’au lundi
15 mai, à la Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Vic-sur-Seille : circuit au
Portugal, de Porto à Lisbonne,
du 26 avril au 3 mai avec départ
de Vic-sur-Seille, pour l’aéro-
port de Luxembourg. Rendez-
vous à 8 h 45 devant le foyer
d e s  T i l l e u l s .  1  6 0 5  € .
Tél. 06 64 20 79 54.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seil le :  Atelier
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 abordera
de manière théorique, un thème
sur la mémoire, accompagné
d’exercices ludiques de 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au vendredi
7 juillet, dans les locaux de
l’Association familiale du Saul-
n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Insming : zumba kids, cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animés par
Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin, à l’Espace
Kœnig. Première séance gra-
tuite 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 SEMAINE

BRÉHAIN
Sacrement des malades
Cette célébration sera suivie 
d’un goûter à la salle commu-
nale.
> Dimanche 23 avril à 15 h. 
Église.
Rue Principale.

CHÂTEAU-SALINS
Fermeture 
exceptionnelle de la 
bibliothèque

> Mercredi 19 avril Bibliothèque 
municipale.
Rue des Braissettes.
Bibliothèque municipale. 
Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

Amicale des anciens
du lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril à 11 h.
Lycée agricole du Val de Seille. 
Route de Strasbourg.
Michel Evrard. 
Tél. 06 21 77 30 40.

 BLOC-NOTES

Judo club
d’Albestroff

Dans notre édit ion du
samedi 8 avril, nous indiquions
que quatre judokas du club
d’Albestroff avaient remporté
un podium à Hayange, lors du
2e grand prix de Moselle de la
catégorie Benjamin(e) s.

Dans cette énumération,
suite à une erreur de transmis-
sion du club, il manquait un
nom : Gabriel Schiel, de Dif-
fembach-lès-Hellimer, ceinture
orange, qui participait là, à sa
première compétition a rem-
porté une médaille de bronze.
Ce  de rn ie r  se  t rouve  à
l’extrême gauche de la photo
parue.

SPORTS

C’est avec plaisir que la population a accueilli l’initiative de trois
enfants de la localité qui ont décidé de perpétuer la tradition de Pâques
qui veut que les cloches quittent leur perchoir pour aller se faire bénir à
Rome. N’hésitant pas à se lever de bonne heure et à faire, à plusieurs
reprises, le tour du village, ils ont fait retentir leurs crécelles pour
annoncer l’angélus du matin et l’heure du déjeuner.

Ils ont trouvé la juste récompense de leur dévouement, à l’occasion
d’une dernière tournée. Les habitants les ont chaleureusement
accueillis en leur offrant des friandises.

Bravo à ce jeune trio qui perpétue la tradition. Photo RL

A Givrycourt

Organisée par les mem-
bres de l’Association
arboricole et horticole

de Francaltroff et environs
(AAHFE), la journée consa-
crée à la taille des arbres frui-
tiers du verger communal a
réuni plusieurs adeptes du vil-
lage et des communes alen-
tours. On a pu noter égale-
ment la présence de Céline
Fetet, stagiaire en Développe-
ment durable et agriculture,
de la communauté de commu-
nes du Saulnois.

Erreurs à ne pas 
commettre

La matinée a été consacrée à
une démonstration assurée
par un moniteur de l’Union
départementale des syndicats
arboricoles et horticoles de la
Moselle, fédération de Sarre-
bourg, Freddy Eulert.

Les techniques employées
ont fait découvrir, notamment
aux débutants, les gestes à
accomplir et les erreurs à ne
surtout pas commettre pour
assurer une récolte de qualité.

Les derniers mois n’ont pas
été de tout repos pour le
président de l’AAHFE, Bernard
Fillinger, ni pour les membres
de son équipe qui, après la

création d’un verger école,
situé au cœur du village et
inscrit dans un projet pédago-
gique, ont consacré plusieurs
journées à l’entretien des ver-
gers de nombreux particuliers
de Francaltroff et du Saulnois.

Dynamisme 
exemplaire

Au vu de ces actions
menées en si peu de temps, et
sachant que l’AAHFE n’est
opérationnelle que depuis
trois ans, il existe au sein du
groupe qui la compose, un
dynamisme exemplaire dont
beaucoup pourraient s’inspi-
rer.

En réponse à Céline Fetet,
qui s’est interrogée quant aux
origines de la création de
l’association qui prend un
essor considérable, le maire
Bruno Bintz a précisé : « Nous
avions depuis  plusieurs
années deux vergers commu-
naux en friche, dont l’un
compte une centaine d’arbres
fruitiers de différentes espè-
ces : pommes, poires, mirabel-
les, quetsches, et même des
nèfles, un fruit peu connu. La
municipalité s’est rapprochée
de bénévoles, dont Bernard
Fillinger, pour tenter de trouver

une solution intelligente et
pérenne qui permettrait de
redonner vie à ces vergers.
D’où l’idée de créer une asso-
ciation arboricole et horticole,
qui désormais en assure
l’entretien. À ce titre, une con-
vention d’utilisation a été

signée entre les deux parties en
2016. »

Pour celles et ceux qui vou-
draient se consacrer à l’arbori-
culture, il faut savoir que
durant le premier trimestre de
2018, un stage de formation
niveau 1, réparti sur 8 demi-

journées, se déroulera les
samedis matins, à Francaltroff.

Contact : Bernard 
Fillinger, 
tél. 03 87 01 46 81 
ou Joël Schmitt, 
tél. 06 30 94 30 77

FRANCALTROFF

Taille des arbres fruitiers : 
apprendre les bons gestes
L’Association arboricole et horticole de Francaltroff et environs (AAHFE) poursuit ses actions en matière de 
développement de l’arboriculture dans le Saulnois. Une démonstration de taille a eu lieu dans un verger communal.

Freddy Eulert (à droite) a enseigné les règles de base aux arboriculteurs amateurs,
pour avoir une récolte de qualité. Photo RL

Perpétuant la tradition, les servants de messe ont sillonné
les rues du village avec leurs crécelles pour annoncer
offices et angélus, en remplacement des cloches parties
pour Rome.
Suite à leur mission, ils ont fait du porte-à-porte avec une
charrette bien décorée pour recueillir œufs ou diverses
friandises qu’ils avaient amplement mérités.

LA RONDE DES CRÉCELLEURS
A Bourgaltroff

Photo RL

À Racrange
Les enfants du

village ont
chassé les

œufs pendant
que l’esprit

pascal a conti-
nué de planer
sur la localité

grâce aux
crécelleurs qui
sont venus en

temps et en
heure pour

l’animer avec
leurs crécelles.

Sur leur pas-
sage, ils ont
cherché de

jeunes habi-
tants pour
tenter de

transmettre le
flambeau. Les
jeunes volon-
taires se font
rares. Aussi,
un avis est-il

lancé aux
amateurs pour
l’an prochain ! Photo RL

Suite à l’engouement suscité
auprès des élèves par l’initia-
tive de l’Association des
parents d’élèves (APE) du col-
lège de l’Albe, et en raison du
bilan, l’opération Chocolats de
Pâques a été reconduite cette
année.

Comme l’an dernier, il a été
fait appel au volontariat. Une
trentaine d’é lèves,  tous
niveaux confondus, a parti-
cipé, chacun choisissant libre-
ment la quantité à vendre,
après avoir enregistré la com-
mande effectuée auprès des
parents et amis.

Pour les remercier de leur
investissement, ils ont été
invités à une petite réception
par Philippe Carrara, principal
du collège, et Bruno Hamon,

président de l’APE.
Dans son intervention, le

principal a félicité et remercié
les élèves pour leur implica-
tion dans cette opération,
dont les bénéfices seront utili-
sés pour financer partielle-
ment l’achat de matériel péda-
g o g i q u e  ( d e s
vidéoprojecteurs) ainsi que
des sorties éducatives.

Les trois meilleurs vendeurs,
Anaëlle Toussaint, Vérane
Brunner et Lindsey Steinmetz,
se sont vus remettre par Bruno
Hamon, un lapin de taille XXL
(52 cm).

Par ailleurs, 18 collégiens
ayant vendu pour un montant
supérieur à 170 € se sont vus
attribuer une place de cinéma
par l’APE.

ALBESTROFF

Les trois meilleurs vendeurs ont été récompensés.
Photo RL

Collégiens et vendeurs 
de chocolats

Le championnat d’hiver à
peine achevé, avec en prime
une montée en division supé-
rieure régionale pour l’équipe
des seniors hommes et une 2e

place pour l’équipe des 13-14
ans garçons, c’est maintenant
le championnat d’été qui prend
le relais. Deux équipes sont
engagées : l’une chez les hom-
mes seniors, en division 4
régionale, l’autre chez les gar-
çons de 13-14 ans.

Trois victoires
chez les jeunes

L’équipe des jeunes, dont le
championnat a commencé
début mars, compte déjà trois

victoires à son actif. La der-
nière rencontre qui l’opposera
à Ham-sous-Varsberg, le
22 avril, devrait conforter la
première place de ce groupe.

Cette équipe est composée
de Baptiste Gozdalski, Louis
Barbier et Jules Pierson qui ont
tous progressé au classement
intermédiaire.

L’équipe de seniors hommes,
composée de Frédéric Engel 
(capitaine), Gaël Hopp, Jean-
Marc Hopp, Daniel Deslandes,
Régis About, Joël Remy et
Mohamed Boubaissa, affron-
tera, en division 4 régionale,
dans un groupe très relevé, les
équipes de Château-Salins,
Dieuze, Sarrebourg, Réding 3

et Hambach, sur l’ensemble
des dimanches du mois de
mai.

Remise en état
des courts

Les courts extérieurs sont
prêts après avoir été remis en
état par les membres actifs du
club. Ils sont d’ores et déjà
praticables pour la totalité des
joueurs du club.

D’autant plus que le beau
temps qui s’annonce est pro-
pice aux activités de plein air. Il
est demandé aux joueurs du
club de respecter les consignes
d’utilisation et d’entretien de
ces courts.

MORHANGE

Tennis-club : place
au championnat d’été

L’équipe 
seniors 
hommes 
accède
à la division 
supérieure
et a reçu les 
félicitations 
des dirigeants. 
Photo RL

VIC-SUR-SEILLE. - Nous apprenons le décès de Mme Arlette Ferry
survenu le 18 avril à Ars-Laquenexy, à l’âge de 89 ans.

Née Rougieux le 19 janvier 1928 à Vic-sur-Seille, la défunte était la
veuve de M. Robert Ferry, décédé le 4 mars 2013. Elle était entourée de
l’affection de ses deux filles, Annette et Josette et d’un petit-fils, Eric.

Mme Ferry avait tenu une épicerie à Solgne pendant 17 ans et à
Metz jusqu’à sa retraite, en 1988. Elle aimait les fleurs, le jardin et la
lecture.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 21 avril à 14 h 30, en
l’église de Vic-sur-Seille suivies de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Arlette Ferry
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WOIPPY - MAXÉVILLE - METZ

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Mademoiselle Marie LORENZINI
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le jeudi 13 avril 2017, à l’âge
de 19 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy et sera suivie de
son inhumation au cimetière de Woippy.

Marie repose au centre funéraire « Florian Leclerc », rue de la
Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil à Jury, dès mercredi 19 avril
2017, à 15 heures.

Une boîte à dons au profit des associations
« Téléthon » et « ELA » sera mise à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pascal LORENZINI, son papa ;
Madame Sylvie CORDONNIER, sa maman

et Angelo son compagnon ;
Hugo et Enzo, ses frères ;
Messieurs Gilbert LORENZINI et Marcel CORDONNIER,
ses grands-pères ;
Madame Claudine LETASSEY, Veuve de Monsieur

Jean-François LETASSEY, sa tante,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier le personnel
de l’établissement pour enfants polyhandicapés Jean-Baptiste
THIERY de Maxéville pour son dévouement et sa gentillesse
auprès de Marie.

Une pensée pour sa grand-mère

Adeline LORENZINI
décédée en 1993,

sa grand-mère

Monique CORDONNIER
décédée en 2014,

et pour son oncle

Jean-Marc CORDONNIER
décédé en 20015

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - LONGWY - LES MOLIERES - ANNECY

Madame Simone EVRARD, née PETIT, son épouse ;
Monsieur Frédéric EVRARD, son fils et Odile son épouse,
Monsieur Xavier EVRARD, son fils et Géraldine sa compagne,
Nicolas, Valentin, Zoé, Maxime, ses petits-enfants ;
Monsieur Alain EVRARD, son frère ;
Caroline, sa nièce,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Georges EVRARD
survenu le lundi 17 avril 2017, à l’âge de 80 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le jeudi 20 avril 2017, à 14 h 30, en l’église Sainte-
Croix de Villerupt-Cantebonne, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Monsieur Georges EVRARD repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Iris » à Villerupt-Cantebonne.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons en faveur de la recherche médicale.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son fils

Christophe
décédé en juin 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FOULAIN - SAINT-BROINGT-LE-BOIS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette MOCQUARD
née BELIN

survenu à Metz, le 16 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Novéant-sur-Moselle, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Dominique MOCQUARD et Madame

Danielle FISCHER, son fils et sa belle-fille ;
Monsieur René WALTER et Madame,

née Clarisse MOCQUARD, sa fille et son gendre ;
Anne-Claire et Nicolas, Thomas et Justine,
Pierre-Yves et Emilie, Guillaume et Roxane,
Dominique et Marie-Claire, Ludovic, Aymeric et Mila,
ses petits-enfants ;
Milan, Timéo, Maxim, ses arrière-petits-fils ;
Denise, Monique, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Sainte-Marie de Metz.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Louis MOCQUARD
décédé en 1973,

et de son compagnon

Monsieur Paul ARNOULD
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIEUX-LIXHEIM - SCHAEFERHOF - BROUDERDORFF
ABRESCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Claire MORGENTHALER

née DEJEAN

survenu à Lorquin le 16 avril 2017, dans sa 92è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vieux-Lixheim.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MORGENTHALER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de

la recherche médicale contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Denise, Camille, Françoise et Micheline, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Thérèse, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant, le Docteur SCHNOERING,
le Docteur FOURMANN-GEOFFROY ainsi que l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Lorquin pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux,

Augustin
décédé le 17 février 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES - MOHRANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal DE BIN
survenu à Woelfling-lès-Sarreguemines, le 16 avril 2017, à l’âge
de 50 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Coeur de Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

Monsieur DE BIN repose à la chambre funéraire du Parc,
101 rue de la Montagne à Sarreguemines.

De la part de:
Madame Armelle DE BIN, née EICHERT, son épouse ;
Charlotte et Benjamin, ses enfants ;
Martial, Patrick, Thierry et Armand,
ses frères, leurs compagnes ;
Arielle, sa belle-mère ;
Albert et Bernadette, son beau-père et sa compagne ;
Aude, Pascal, Benoît, Perrine, ses beaux-frères et belles-soeurs

ainsi que leur conjoints ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - HAGONDANGE - MONDELANGE - PAU

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hilda SCHEUCHER
née SCHAUFELBERGER

survenu le 18 avril 2017, dans sa 95è année.

Le culte sera célébré le vendredi 21 avril 2017, à 15 heures,
au temple protestant d’Amnéville, suivi de la crémation.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Charly STUTZMANN et Madame,
née Monique CREPATTE,

Monsieur Robert SCHEUCHER,
Madame Mariette LAROUE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Josette SCHAUFELBERGER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie les infirmiers Alain et Bruno pour leur
gentillesse.

Une pensée pour son époux

Monsieur Alexander SCHEUCHER
décédé en 2005 ,

et pour son fils

Monsieur Bernard CREPATTE
décédé en 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERSTHEIM - LENGELSHEIM - VOLMUNSTER

« Ne pleurez pas en pensant à moi,
soyez reconnaissants pour

les belles années passées ensemble.
Je vous ai donné mon amitié,

vous pouvez à peine deviner le
bonheur que vous m’avez apporté. »

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal KNEIPP
survenu le lundi 17 avril 2017, à l’aube de ses 49 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Volmunster.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Christelle KNEIPP, née MEYER, son épouse ;
Océane et Dylan, Aurore, ses filles et son gendre ;
Irène, sa maman ;
Patrice et Claudine, ses sœurs ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents,
ainsi que toute la famille et tous ses amis.

Une pensée pour son papa

Pierre
décédé le 15 octobre 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - SPICHEREN - FORBACH

Monsieur Robert PISTER
est décédé en son domicile à Stiring-Wendel, le 16 avril 2017,
dans sa 88è année, il est allé rejoindre son fils.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Monsieur PISTER reposera à la morgue du cimetière du centre
de Stiring-Wendel à partir de ce jour mercredi, à 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Anne PISTER, née LEYDINGER, son épouse ;
Madame Claudine PISTER, née WOLF, sa belle-fille;
Sandra PISTER et son compagnon Marc,
Yannick PISTER,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland PISTER et leurs enfants,
son frère ;
Monsieur et Madame Christophe ZAPP et leurs enfants,
son filleul ;
son frère et sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur KONCINA,
les infirmières à domicile Sophie et Laurence ainsi que les
auxiliaires de vie Anne , Joëlle et Cathy pour leur gentillesse
et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Alain
décédé le 4 janvier 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - CUVRY - LEMUD
MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette ORBEM
née FOUSSE

survenu à Thionville, le 17 avril 2017, dans sa 89ème année.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins-Saint-Pierre.

L’inhumation se fera au cimetière de Moulins-Saint-Pierre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard SCHNEIDER, et Madame,
née Martine ORBEM,

Monsieur et Madame Denis ORBEM,
Madame Ginette ORBEM,
ses enfants ;
Lionel, Didier, Virginie, Matthias, Aline, Cathy,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Léon ORBEM
décédé en 1994,

et son fils

Monsieur Bernard ORBEM
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TETING-SUR-NIED - FOLSCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Barbara SCHMIDT

née LEMAN

survenu à Saint-Avold, le 16 avril 2017, à l’âge de 94 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Jean Bosco de Folschviller
et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Folschviller
rue du Berfang.

De la part de:
la famille BIELITZ, ses enfants, Jean, Edouard, Etienne,
Claude et Jean-Luc et de leurs épouses respectives ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Guillaume
décédé en 2006,

et de son fils

Richard LEMAN
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - PETITE-ROSSELLE - FORBACH
FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth SCHULZ
née MEIER

survenu à Forbach, le 16 avril 2017, dans sa 88è année.

Le culte d’enterrement aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 15 heures,
en l’église néo-apostolique de Behren Village.

Madame SCHULZ repose à la chambre funéraire de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur et Madame Herbert et Liliane SCHULZ,
Monsieur et Madame Maurice et Marie-Jeanne SCHULZ,
David et son épouse Lydia,
son petit-fils ;
Alyssa et Chloé, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Nous adressons nos remerciements au Docteur STAUDER-
FRICKER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - SARRE-UNION

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du rappel
à Dieu de

Madame Marie-Thérèse
DE LANGENHAGEN

née BERDEIL

survenu à Sarrebourg, le 16 avril 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hoff.

De la part de:
Odile et Jean-Marie COMTE, sa fille et son gendre ;
Brigitte (†) et Jacky PIGNON, son gendre, ses filles

et leurs époux, ainsi que leurs petits-enfants ;
Jacques de LANGENHAGEN, son fils et Dominique

sa compagne ;
Francois et Anne, Caroline, Lisa, ses petits-enfants,
Julien et Mario leurs compagnons ;
Xavier, son arrière-petit-fils.

La famille remercie le Docteur SCHAEFFER et les équipes
médicales de l’AMAPA, de l’hôpital de Sarrebourg, de la maison
de retraite Les Jardins, pour leurs soins et leur dévouement,
et Anastasie pour son aide précieuse et son soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY

Roland BELLUCCI, son époux ;
Anne-Sophie BELLUCCI, sa fille ;
Marie-Françoise ANTOINE, sa sœur ;
les familles BELLUCCI, GIRCOURT, MOHR, TONIOLO,
BENDER,
parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie BELLUCCI
née ANTOINE

survenu à Nice, le 17 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à
14h30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de la crémation
à Thionville.

Madame BELLUCCI reposera au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey à partir du jeudi 20 avril 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix,

Soeur Hélène KALMES
décédée à Nancy, le 15 avril 2017, à l’âge de 94 ans.

La messe d’adieu sera célébrée en la chapelle de la maison de
retraite Saint-Joseph, 113 avenue de Strasbourg à Nancy, le
vendredi 21 avril 2017 à 10 heures.

De la part de:
La Supérieure Générale,
La Supérieure Provinciale,
Des Religieuses de la Doctrine Chrétienne
et de toute sa famille.

Le Maire et le Conseil Municipal de Villerupt,
L’ensemble du Personnel Communal,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges EVRARD
Adjoint au Maire de 2001 à 2008

Conseiller Municipal de 1995 à 2008

et présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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SAINT-AVOLD - METZ - TONNERRE (89) - MARTINIQUE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Eliane KAMMERER
née GOURY

survenu à Saint-Avold, le 16 avril 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Saint-Avold Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaulicheres.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Henri PAULY et Madame, née Muriel KAMMERER,
le Docteur Régis KAMMERER et son épouse Dominique,
ses enfants ;
Benjamin KAMMERER et Delphine sa compagne,
Lise KAMMERER,
Monsieur Brice KAMMERER,
ses petits-enfants ;
Yann et Mathilde, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Les Lauriers » de Longeville-lès-Saint-Avold pour
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING - GARCHE - GROSMAGNY

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame
Denise SCHLERNITZAUER

née MEYER

survenu le 17 avril 2017, à Sarrebourg, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy, suivie de l’inhumation au
cimetière de Sarrebourg.

Madame Denise SCHLERNITZAUER reposera au funérarium de
Sarrebourg ce jour, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, Clarisse, Claudia, Yves et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Romain, son frère et Martine ;
Marlyse, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le personnel de la maison de retraite
« Saint-Joseph » pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - BRUVILLE - METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BARBÉ
survenu à son domicile le 18 avril 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 22 avril 2017,
à 10 h en la chapelle Notre-Dame de l’Amitié de Scy-Chazelles,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur BARBÉ repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Francine BARBÉ, son épouse ;
Monsieur Pierrick BARBÉ, son fils ;
Madame Geneviève MUTLET, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - MARLY

Entourée de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Madame Arlette FERRY
née ROUGIEUX

survenu à Ars-Laquenexy, le 18 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vic-sur-Seille.

Madame Arlette FERRY repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Vic-sur-Seille.

De la part de:
Annette FERRY et Angelo COLONNA,
Josette FERRY et Paul CROUZIER,
ses filles et leurs conjoints ;
Eric SCHOENDORF et Déborah,
son petit-fils et sa compagne ;
Michel SCHOENDORF,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert FERRY
décédé le 4 mars 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OBERDORFF - CHÂTEAU-ROUGE - VILLECROZE (83)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Léon STALLKNECHT
décédé à Boulay, le 18 avril 2017, dans sa 82è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin d’Oberdorff, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur STALLKNECHT reposera à la chambre mortuaire
d’Oberdoff, ce jour à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Marie Rose STALLKNECHT, née TRITZ,
son épouse ;
Pascal et Marie-Claire, Raphaël, Myriam,
ses enfants et leur conjoint ;
Alexandre, Lorraine, Melissa, Lucas,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - LANING - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc FRAUND
survenu à Metz, le 17 avril 2017, à l’âge de 78 ans, entouré
de l’amour des siens, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange.

Son corps sera incinéré.

Il reposera à la chambre funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange, à Pierrevillers ce jour, à partir de 15 heures.

Une pensée pour lui.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Anne-Marie FRAUND, née CROMPIN, son épouse ;
Catherine COQUIN-FRAUND,
Marie-Pierre GLUNTZ-FRAUND et Dom,
Régis FRAUND,
ses enfants ;
Valentin, Éléonore et Pierre, Arnaud, Julie, ses petits-enfants,
et toute la famille.

Il s’en est allé rejoindre son petit-fils

Rémi
décédé le 8 juin 2010.

METZ - LUXEMBOURG - PLESNOIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur
le Colonel Fernand FUHRMANN

Chevalier de la Légion d’Honneur

survenu le 17 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 10 heures, en la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Metz-
devant-les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis, Christophe, Anne-Véronique, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Claude
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - ELVANGE - LA CIOTAT

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Mario SAVO
survenu à Saint-Avold, le 18 avril 2017 à l’âge de 79 ans,
muni des sacrement de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 14 h 30, en
l’abbatiale Saint Nabor de Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur Mario SAVO repose à la maison funéraire Sogne Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Valérie, François, Jeanine, Serge, Mireille, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une affectueuse pensée à son épouse

Gilda
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - HENRIVILLE - VALMONT

Madame Hermine SAVARD
née BECK

s’est endormie dans la paix du Christ, entourée de l’affection des
siens, à Saint-Avold, le 17 avril 2017, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 14 h 30, en
l’église de Farébersviller Village, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Farébersviller Village.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller Village.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Eugène SAVARD, son époux ;
Docteur Jean-Marie SAVARD et sa conjointe Colette,
Maître Claudine SAVARD et son conjoint Jacky GIRARDI,
ses enfants ;
Anne, Etienne et Camille, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille tient à remercier Clémence son auxiliaire de vie,
le Docteur BERNARD son médecin traitant, Dominique
son infirmière et le personnel soignant de l’hôpital Lemire
de Saint-Avold pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - COCHEREN
TORCHEVILLE - LHOR

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
François KONOPCZYNSKI

dit « Franz »

survenu à Creutzwald, le 11 avril 2017, dans sa 74è année.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré à Saint-Avold, dans la
plus stricte intimité familiale.

De la part de:
toute la famille.

APACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Jeanne WOLF
née FELTEN

survenu à Hayange, le lundi 17 avril 2017, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Donat d’Apach, sa paroisse.

Madame Marie Jeanne WOLF repose à la chambre funéraire
de Sierck-les-Bains.

Selon sa volonté, Madame WOLF sera incinérée.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alphonse WOLF, son époux ;
Monsieur et Madame Jean-Marie WOLF,
son fils et sa belle-fille ;
Nicolas, Mathieu,
ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous apprenons
le décès de

Monsieur
Gérard DILLENSCHNEIDER

qui a été enlevé à notre affection à L’Hôpital le lundi 17 avril
2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de L’Hôpital Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur DILLENSCHNEIDER repose en la chambre funéraire
de L’Hôpital.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marica DILLENSCHNEIDER, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMERT - SARREBOURG - BAÂLON (55) - LUXEMBOURG

Nous faisons part du décès de

Monsieur Camille HAECKLER
survenu à son domicile, le 18 avril 2017, dans sa 78è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Hommert.

Monsieur HAECKLER repose à la salle mortuaire de Hommert.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition

pour des dons en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole HAECKLER, née WEISS, son épouse ;
Noëlle et Michel VOISON,
Sylvain et Pascale HAECKLER,
Laurent HAECKLER,
Sandra et Gil DAMY,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENTRANGE-CITÉ - ALSACE - ALLEMAGNE

Dieu a rappelé à lui

Madame Alice BAUMGARTNER
née SCHALL

survenu à Thionville, le 16 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 21 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Entrange-Cité, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Entrange.

De la part de:
Madame Lorette-Marie BAUMGARTNER, sa fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le service de gériatrie de l’hôpital de Bel Air
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - DALEM

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard WEBER
survenu à Ars-Laquenexy, le 16 avril 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Dalem,
le vendredi 21 avril 2017, à 14 h 30.

Monsieur Gérard WEBER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur:
www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Un remerciement tout particulier pour sa sœur Madame Antoinette
STREIFF.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - LONS-LE-SAUNIER (JURA)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Marc BARDOT
survenu à Metz, le 17 avril 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 20 avril 2017, à 10h30,
en l’église Sainte-Brigide de Plappeville, suivie de la crémation.

Monsieur Jean-Marc BARDOT repose à la chambre funéraire
Florian Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil 57245
Jury.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Paulette BARDOT, née BOYER, son épouse ;
Magali, Christophe et Stéphanie, ses enfants et sa belle-fille ;
Elena, sa petite-fille chérie ;
sa sœur Marlène ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHANVILLE - ANGERS (49) - SAINT-VINCENT (07) - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gaston BAUER
survenu à Ars-Laquenexy, le 16 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Chanville.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Chanville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monique, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Les Élus,
le Directeur,
le Personnel ,
du CRÉDIT MUTUEL de Woippy

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marc BARDOT
Président du Conseil d’Administration

de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de Woippy

Nous nous associons à la douleur de sa famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.



Avis MortuairesMercredi 19 Avril 2017 LOC 131

.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

Avis de décès Livre de condoléances Remerciements Actualités Annuaire des professionnels Informations pratiques

MALANCOURT - HAGONDANGE - ROMBAS - PORCELETTE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques VENTURELLI
survenu le 15 avril 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 21 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Malancourt-la-Montagne, suivie de la crémation.

Monsieur Jacques VENTURELLI reposera au funérarium
d’Amnéville à partir de ce jour, mercredi 19 avril 2017, à 10 h.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Solange VENTURELLI, née FRANCOIS, son épouse ;
Madame Annabelle BIAGI et son époux Jean-Luc,
Madame Mylène STEINER et son époux Christophe,
ses enfants ;
Maël et Stéphanie, Léa, Clara, Tom, ses petits-enfants ;
Madame Santine RENSI, sa tante ;
ses tantes, ses cousins et cousines ;
ses belles-sœurs et beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mariette RUEFF
survenu à Stiring-Wendel, le 16 avril 2017, dans sa 90è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église du Christ-Roi de Bellevue, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Madame RUEFF repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses gendres, sa belle-fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pensée affectueuse pour son époux

Monsieur Emile RUEFF
décédé le 11 octobre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHEMINOT - NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON

Monsieur et Madame Joël VINOT,
Monsieur et Madame Thierry VINOT,
ses enfants ;
Christophe, Séverine, Nicolas et Julie,
ses petits-enfants ;
Valentin, Elisa, Kiara et Emma,
ses arrière-petis-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie VINOT
née MACHART

survenu à l’aube de ses 100 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 21 avril 2017, à 14 h,
en l’église de Cheminot, suivie de l’inhumation au cimetière de
la commune.

Madame VINOT repose à la chambre funéraire Robert, route de
Norroy à Pont-à-Mousson.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - LES ÉTANGS - BASTIA
RETZWILLER - TOULOUSE - MONTREUX - COLMAR

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien FLETGEN
survenu à Altkirch, le 13 avril 2017, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Hochwald à Freyming-Merlebach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hochwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants ;
Madame Veuve Eugénie LAUCH, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Fernand MOGIANI
survenu à Thionville, le lundi 17 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques Le Majeur de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur MOGIANI repose à la salle mortuaire de Nilvange.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse BORDI, née MOGIANI

et son époux Gilbert,
Madame Thecla RIFF, née MOGIANI et son epoux René,
ses sœurs et beaux-frères ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NOUILLY - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannette ROEHRIG
née HEINY - GIGLEUX

survenu le 17 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 20 avril 2017, à 9 h 30,
en la chapelle du funérarium Roc’Eclerc, situé 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame et Monsieur Marie-Claire et Jacques BROUDOUX,
sa fille et son gendre ;
Madame Annie ROEHRIG, sa belle-fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Le Parc à Metz pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée JANIN
née CLAISER

survenu le 16 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, suivie
de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Claude RENAULD et Madame,
née Marie-France JANIN, sa fille et son gendre ;

Hélène et Olivier, sa petite-fille et son conjoint ;
Loris, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILSBERG

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy DIETRICH
survenu à son domicile, le 11 avril 2017, dans sa 81è année.

Selon les vœux du défunt, la crémation a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

De la part de:
Madame Evelyne DIETRICH, son épouse ;
Ivan, Serge et Alexandre, ses enfants ;
Christophe, Valérie, Xavier, Damien ;
Marylise et Caroline, ses belles-filles ;
ses 7 petits-enfants,
ses 4 arrière-petits-enfants.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur MOISSETTE
et l’HAD de Sarrebourg pour leurs soins et leur disponibilité.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - DORNOT - WOIPPY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Germaine YAMI
née LAHAIX

survenu à Gorze, le 17 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - ALGRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Berthe KOBI
survenu à Algrange le 18 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Le culte d’adieu sera célébré le jeudi 20 avril 2017, à 15 heures,
au temple protestant de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame KOBI repose à la chambre funéraire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame THILTGES Germaine, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que l’ensemble de sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Madame Henriette PAROTTE
survenu à Mont-Saint-Martin, le 18 avril 2017, dans sa 94è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy de Mont-Saint-Martin,
suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Madame Henriette PAROTTE repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » de Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
sa sœur, son beau-frère et toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - SARREGUEMINES - RÉMILLY

« Christ est ressuscité,
comme il l’avait dit. » Mt 28,6

Sœur Jean Gabriel
née Marie GENDARME

est entrée paisiblement dans la lumière du Seigneur, le jour de
la fête de la résurrection du Christ, le dimanche 16 avril 2017.

Elle avait 92 ans et 73 ans de profession religieuse.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 15 heures, à la chapelle de la maison Sainte-Chrétienne,
114 rue Saint-Pierre à Metz-Sablon.

De la part de:
la supérieure générale et les sœurs de Sainte-Chrétienne,
la directrice et le personnel de la maison Sainte-Chrétienne,
et toute sa famille.

ARS-SUR-MOSELLE - SUISSE (57)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucette FREY
née BACH

survenu à Metz, le 15 avril 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mercredi 19 avril
2017, à 16 heures, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle.

De la part de:
Monsieur FREY Georges, son époux ;
Madame MATARAZZO Clarisse et Monsieur FREY Jacques,
ses enfants,
ainsi que de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORRY-MARDIGNY

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Roland CABAILLOT
survenu à l’hôpital Claude Bernard, le 12 avril 2017, à l’âge
de 83 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Nous remercions le Docteur FLORQUIN, Isabelle, Nathalie,
Sabrina les infirmières, Fabienne, Chloé les kinésithérapeutes.

BOUC-BEL-AIR - WOIPPY

Claude VAGNER, son frère ;
Christian VAGNER, son neveu ainsi que sa compagne ;
Laurence VAGNER épouse OUARTANI, sa nièce

ainsi que son mari ;

ses petites-nièces et son petit-neveu, Leila, Rim, Salomé et Dris

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Angèle VAGNER
survenu à Aix-En-Provence.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 20 avril 2017, à 15 heures,
en l’église de Woippy village.

BOUSBACH

La Présidente,
les Élus,
le Directeur
le Personnel
du CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BEHREN

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert EYERMANN
Ancien Président

du CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BEHREN

Nous nous associons à la douleur de sa famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal,

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge de
85 ans, de

Monsieur Pierre EMMENDORFER
Chef de Garage Principal

Retraité Ville de Metz

Une cérémonie a eu lieu le mardi 18 avril 2017, à 15 heures, en la
salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles WITTMER
Officier de la Légion d’Honneur

Les obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

HOMBOURG-HAUT

« Vous me manquez tellement. »

Mathieu
OGÉ

22-04-2016

Edouard
OGÉ
6-06-2016

En ce premier anniversaire de leurs décès, nous informons famille
et amis qu’une messe sera célébrée en la collégiale de
Hombourg-Haut, pour Mathieu le dimanche 23 avril 2017, à 9h15,
pour Edouard le dimanche 11 juin 2017, à 9h15.

Que tous ceux qui les ont connus, aimés et éstimés leur accordent
une pensée ou une prière.

De la part de:
Christiane OGÉ, leur maman et épouse,
ainsi que toute la famille.

AUGNY - METZ

« Béatrice, déjà cinq ans
que tu nous as quittés,

mais tu es toujours
dans nos cœurs. »

En ce cinquième anniversaire du décès de

Béatrice WERNER
née SCHUBERT

une messe sera célébrée à son intention, le samedi 22 avril 2017,
à 18 heures, en l’église de Saint-Jude.

De la part de:
Monsieur et Madame Albert SCHUBERT, ses parents,
et toute sa famille.

MALLING

« Le 18 avril 2013, la mort
t’a subitement arrachée à nous,
laissant sur son passage peine,

douleur et un vide immense.
Un peu de chacun de nous
est parti avec toi ce soir-là.

Tu nous manques tous les jours,
ton visage, ta voix, ton sourire.

De là-haut, continue
de veiller sur nous

et donne-nous la force
de vivre sans toi.

Tu resteras à jamais
dans nos cœurs. »

Madame Chantal DELVOT
De la part de:

ta maman, ton papa ;
ta sœur, ton frère, beau-frère, belle-sœur,
ses neveux, sa nièce et son ami Bruno.

L’HÔPITAL

« T’aimer a été facile,
t’oublier impossible. »

« Six ans ont passé,
des milliers de pensées
et toujours des regrets.

Personne ne pourra t’oublier. »

Le 19 avril 2011, nous quittait

Aimé JACOB
De la part de:

son épouse et son fils.

LONGUYON

« Cela fait seize ans
que tu brilles dans le ciel

et nous savons que
sur nous, tu veilles.

Parler de toi,
c’est te faire exister.

Nous t’aimons
et pensons très fort à toi.

Tu resteras à jamais présent
dans nos cœurs. »

Renzo
De la part de:

Pascale BOUGARD et sa fille Laura VAGLIO.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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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

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Correspondant : BUZZATI Maryse,
Avenue Maurice Thorez
57250 Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387587515,
Courriel :
maryse.buzzati@mairie-moyeuvre-grande.fr,
Adresse internet :
http://http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.

Objet du marché : videosurveillance.
CPV - Objet principal : 32323500.

Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : .

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour
un seul lot, un ou plusieurs lots.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire
DC2, ci-après)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles
45 ,46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après.)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclara-
tion n’est pas déjà demandée dans le ca-
dre du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail) (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur
du candidat attestant qu’il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant
les mentions prévues à l’art icle
R. 3243-1 du code du travail, ou des do-
cuments équivalents (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
02 mai 2017 à 11:00.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 13 avril 2017.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: Sécurisation domaine public. -
Sécurisation de plusieurs lieux publics :
Mots descripteurs : Surveillance.
CPV - Objet principal : 32323500.

Lot nº2: Securisation abords écoles et
parkings. -
Sécurisation abords écoles et parkings :
Mots descripteurs : Surveillance.
CPV - Objet principal : 32323500.
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AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
SEMIV,
50 rue Foch,
54190 Villerupt

Objet du marché : TRAVAUX DE RA-
VALEMENT ET ETANCHEITE - RE-
SIDENCE JOSEPH FERRY SITUEE 24
RUE JOSEPH FERRY A VILLERUPT.

Durée du marché : 7 mois, dont 1 mois
de préparation.

Nombre et consistance des lots :
01 ENDUIT RAVALEMENT
02 COUVERTURE ZINGUERIE
ETANCHEITE
03 GROS OeUVRE STRUCTURE ME-
TALLIQUE
04 SERRURERIE METALLERIE

Procédure de passation : Procédure
adaptée.

Modalités d’attribution : Le présent mar-
ché sera conclu soit en entreprise indi-
viduelle, soit en entreprises groupées so-
lidaires.
Il est interdit de présenter pour le présent
marché, plusieurs offres en agissant à la
fois en qualité de candidat individuel et
de membre d’un groupement ou en tant
que membre de plusieurs groupements.
Variantes autorisées sur le lot enduit ra-
valement.

Critères de sélection :
- Montant global de l’offre : 40 %
- Valeur technique de l’offre : 60 % ap-
préciée au regard des critères suivants :
* Pour 30 points, les moyens (humains,
techniques et matériels) affectés au
chantier,
* Pour 20 points, la méthodologie affec-
tée,
* Pour 10 points, la méthodologie dé-
ployée en vue d’éviter les nuisances et
de respecter le site et son environnement.

Date limite : Date limite de réception des
offres : le 9 mai 2017 à 12h00.

Renseignements divers :
Renseignements administratifs
Assistant à Maitrise d’Ouvrage -
Sa HLM Le Foyer Rémois -
Mme LHERMENIER
8 rue Lanson - CS 10029 -
51722 REIMS CEDEX
Tel : 03 26 84 36 26 -
Courriel : e.lhermenier@foyer-remois.fr

Renseignements techniques
Assistant à Maitrise d’Ouvrage
Sa HLM Le Foyer Rémois
M DEBAR
8 rue Lanson - CS 10029
51722 REIMS CEDEX
Tel : 03 26 84 46 69
Courriel : n.debar@foyer-remois.fr
ou
Vincent MAQUINE -
10 rue des Fontaines
57650 FONTOY
Tel : 03 82 84 86 25
Courriel : maquinemvarchi@orange.fr

Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) : Le DCE est disponible en télé-
chargement à l’adresse internet reprise
ci-après.
Le DCE est également disponible à titre
onéreux auprès de :
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ - Actipôle
Tél : 03.87.66.41.26
Courriel : christelle@reprographic.fr

Adresse Internet du profil acheteur :
http://publication.marchesonline.com/pu
blication/extern/apcConsultationAc-
c e s . d o ? i d C o n s u l t a -
tion=Mjk3MzIwNQ%3D%3D

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de
publication : le 14/04/2017

AC812101300

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.
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 renouvela-
ble
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

RAC812068500

AVIS AU PUBLIC

Commune de ORNY

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la 1ère

modification du PLU

1er avis

Par arrêté en date du 13 avril 2017, le
maire de ORNY a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de
modification du plan local d’urbanisme.

A cet effet M. Denis KOPP a été désigné
en qualité de Commissaire enquêteur par
une ordonnance du Président du Tribu-
nal Administratif de Strasbourg datée du
29 mars 2017.

L’enquête se déroulera du 02 mai au 08
juin inclus, à la mairie, 05 rue principale
à ORNY, aux jours et heures habituels
d’ouverture : les lundis de 14h à 18h et
les jeudis de 8h30 à 12h et 19h à 20h et
aux autres jours suivants : le mardi 02
mai de 9h à 12h

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie de ORNY les jours suivants :
- Mardi 2 mai de 9h à 12h
- Jeudi 18 mai de 9h à 12h
- Lundi 29 mai de 15h à 18h
- Jeudi 8 juin de 9h à 12h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé à la mairie, 05
rue principale 57420 ORNY ou par mail
(commune.orny@gmail.com) à l’atten-
tion du Commissaire enquêteur

RAC812091200

Commune d’Abreschviller

APPROBATION
MODIFICATION
SIMPLIFIÉE PLU

Séance du mardi 11 avril 2017
Le conseil municipal,
Vu le code de l’urbanisme et notamment
les articles L.153-36 et L.153-45 et sui-
vants,
Vu la délibération du Conseil municipal
en date du 22 septembre 2011 approu-
vant le plan local d’urbanisme,
Vu l’arrêté du maire en date du 5 sep-
tembre 2016 engageant la modification
simplifiée du PLU,
Vu la délibération du conseil municipal
en date du 3 janvier 2017 précisant les
modalités de mise à disposition du pu-
blic du projet de modification simplifiée
du PLU.
Vu la notification du projet de modifi-
cation simplifiée aux personnes publi-
ques associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du code de l’urba-
nisme.
Considérant la mise à disposition du pu-
blic pendant un mois du projet de modi-
fication, de l’exposé de ses motifs ainsi
que des avis émis par les personnes pu-
bliques associées;
Considérant le bilan de la mise à dispo-
situion du public présenté par le maire;
Considérant que le projet de modifica-
tion simplifiée du PLU tel qu’il est pré-
senté au conseil municipal est prêt à être
approuvé conformément à l’article
L.153-47 du code de l’urbanisme;

Après en avoir délibéré,
Décide d’approuver la modification sim-
plifiée du PLU tel qu’elle est annexée à
la présente délibération.
Conformément aux articles R.153-20 et
R.153-221 du code de l’urbanisme, la
présente délibération fera l’objet d’un af-
fichage en mairie durant un mois et
d’une mention dans un journal diffusé
dans le département.

Le dossier du PLU modifié est tenu à la
disposition du public à la mairie
d’Abreschviller aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture ainsi qu’à la Direc-
tion Départementale des Territoires - 17
Quai Paul Wiltzer 57.000 Metz
- après sa réception par l’autorité admi-
nistrative de l’Etat (Préfet - Sous-Préfet)
- Après l’accomplissement de la dernière
des mesures de publicité. La date à pren-
dre en considération est celle du premier
jour de l’affichage en mairie.

La présente délibération accompagnée
du dossier de PLU qui lui est annexé est
transmise au Préfet (sous couvert du
Sous-Préfet)
Pour : 12 ; Abstention : 5 ; Contre : 1

Le maire certifie que la présente délibé-
ration a été affichée à la porte de la mai-
rie le 11 avril 2017. Tous les membres
présents ont signé le procès-verbal.

Pour extrait certifié conforme
Fait à Abreschviller, le 11 avril 2017
Le maire Emmanuel Riehl

AC812252800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Guillaume HARDY
Notaire suppléant

1, rue du Maréchal Leclerc
57930 FENETRANGE
Tél. : 03 87 07 60 05

CHANGEMENT
DE REGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
HARDY, notaire suppléant à FENE-
TRANGE (57930), le 18 avril 2017,
M. Marcel Eugène SCHUHLER, re-
traité, né à HOMMARTING (57405), le
6 octobre 1940, et Mme Denise Marie
Henriette REMIGY, retraitée, née à
BERTHELMING (57930), le 14 janvier
1937, son épouse, demeurant à BER-
THELMING (57930), 82, rue Princi-
pale, initialement mariés sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts conventionnelle suivant contrat
de mariage reçu par Maître Eugène
SCHNEIDER alors notaire à FENE-
TRANGE le 28 avril 1965 préalable à
leur union célébrée à la mairie de BER-
THELMING (57930), le 30 avril 1965,
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle, avec clause
d’attribution intégrale au survivant des
deux époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a
lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre re-
commandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par exploit d’huissier, auprès
de Maître Guillaume HARDY.

Pour avis et mention.
G. HARDY

AC812173100

Maître Romain GENOUX
Avocat

19E rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BRIEY

LE MERCREDI 7 JUIN 2017
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, Place
de l’Eglise, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :

COMMUNE DE JOEUF
Un ensemble immobilier à usage d’ha-
bitation 74-76, Grande Rue
Cadastré AI Nº 608 - lieudit " Grand
Rue ", d’une contenance de 4 a 26 ca,
comportant au 74, un appartement inoc-
cupé au rez-de- chaussée et un apparte-
ment sous les combles occupé, et au 76,
5 appartements occupés

MISE A PRIX : 80.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance de
BRIEY.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de BRIEY.

La visite des lieux est prévue pour le :
MERCREDI 24 MAI 2017 à 10 heures

Pour tout renseignement :
Maître Romain GENOUX, 19E rue Foch
54150 BRIEY.Tél. 03 82 46 21 30

RAC810509000

VIE DES SOCIÉTÉS

EURL
GARAGE VAL DE SEILLE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10 000€

Siège Social :
10, Rue Saint Laurent

57170 ATTILLONCOURT
RCS 534 787 973

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 mars 2017,
le capital social a été augmenté d’une
somme de 140 000 ? par incorporation
de réserves, d’où la publication des men-
tions suivantes :
Capital social (ancienne mention) :
10 000 €

Capital social (nouvelle mention) :
150 000 €

Les statuts de la société ont été modifiés
en conséquence.

Dépôt légal au Tribunal d’Instance de
Metz.

Pour avis, la gérance
RAC805695300

SCI LA COLONNE
capital de 1000 euros

146, rue principale
57450 FARSCHVILLER

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
15 avril 2017 , il a été constitué une so-
ciété civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION :
SCI LA COLONNE

FORME : société civile immobilière

CAPITAL : 1000 euros en numéraires.

SIEGE SOCIAL : 146 rue principale
57450 FARSCHVILLER

OBJET : ACHATS- LOCATIONS
d’immeubles, appartements, ainsi que
toutes activités s’y rattachant.

DUREE : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.

GERANTE : Madame Loudwig épouse
Portha Myriam, demeurant 146 rue Prin-
cipale à Farschviller 57450

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des Sociétés de Sarre-
guemines

Pour Avis.
AC812069100

.

Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

MANCIEULLES - TUCQUEGNIEUX

Mireille, son épouse ;
Bruno et Céline, ses enfants ;
Charli, son petit-fils ;
Rosette, sa maman,
ainsi que toute la famille

très touchés par votre réconfort et votre amitié témoignés
lors du décès de

Monsieur Guy MAZZINI
survenu le 12 avril 2017

prient toutes les personnes, amis, connaissances et voisins qui se
sont associés à leur peine, par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances de trouver ici l’expression de leurs
chaleureux remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Richard MULLER
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes qui se sont associées à notre chagrin, par
leur présence, l’envoi de fleurs, de messages et de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds.

De la part de:
Michèle, son épouse,
Louis et Rose, ses enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 18 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

HAM-SOUS-VARSBERG - CREUTZWALD

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Freddy CHROMIK
nous adressons nos remerciements les plus profonds.

De la part de:
Madame Gertrude CHROMIK, son épouse ;
Monsieur SCHERER François et Rachel, sa fille ;
Claire et Nicolas, son petit-fils.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 18 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de la Cité Neuland,
Creutzwald.

MONT-BONVILLERS

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Philippe LEWICKI
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son papa, Monsieur Frédéric LEWICKI ;
sa maman, Madame Micheline CARTA-SALVADORI.

FORBACH

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui nous
ont témoigné des marques de sympathie et de condoléances,
ainsi que pour l’envoi de fleurs et cartes de condoléances,
à l’occasion du décès de

Monsieur Michel RICHARD
De la part de:

Madame Francine RICHARD, son épouse ;
ses enfants et petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 18 heures, en l’église du Christ-Roi de Bellevue de Forbach.

VALLEROY

La famille KULIK

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances lors du décès de

Monsieur Stanislaw KULIK
et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnais-

sance.

AVIS REMERCIEMENT


