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DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Heaulme : J-6 pour un procès hors norme
> En page 5
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Impôts sur
les revenus 2016 :
ce qu’il faut savoir

FISCALITÉ

 Photo Pascal BROCARD

Deux tonnes de 
cannabis saisies 
près de Toul
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Monaco rejoint
Madrid et Turin
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LIGUE DES CHAMPIONS

Monaco a battu Dortmund (3-1). Photo MAXPPP
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PRÉSIDENTIELLE

Cette élection présidentielle, plus qu’une autre, est marquée par un clivage sur l’Union européenne, souvent désignée
comme la coupable idéale. En revanche, l’écologie est la grande absente. Comparatif des programmes des 11 candidats.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial et en page 3

Les onze candidats
par leurs programmes

ÉCHANGEUR D’HAUCONCOURT

Photo Maury GOLINI

Une collision entre deux camions et trois voitures survenue en fin de journée hier à hauteur de l’échangeur d’Hauconcourt, au nord de Metz, a provoqué
des bouchons en série à la fois sur l’A31 et sur l’A4. Conséquence indirecte : le trafic était également perturbé sur les routes secondaires !

> En page 5

Pagaille monstre
sur l’A31… et l’A4
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invoquée auprès du Canard enchaîné
lorsque l’hebdomadaire satirique avait
révélé ses impayés de loyer de son
appartement parisien. « Ça a fait rire la
France entière », souffle-t-il, « c’était se
chercher des excuses là où au contraire il
aurait fallu assumer… J’assume mais en
même temps je sors cette expression… »

Le couple ayant régularisé sa situation,
et versé 20 000 euros de pénalités de
retard, son avocat Martin Reynaud estime
qu’il a déjà été sanctionné. Comme dans
d’autres dossiers retentissants de fraude
fiscale - les affaires Wildenstein et Cahu-
zac - se pose ainsi la question du cumul
des sanctions administratives et pénales.

Finalement, en plus d’une inégibilité de
cinq ans, le parquet a requis un an de
prison avec sursis à l’encontre de Thomas
Thévenoud, et six mois avec sursis contre
son épouse. Le jugement a été mis en
délibéré au 29 mai.

pas aux prochaines législatives, envisa-
geant d’embrasser le barreau. Son épouse
Sandra était chef de cabinet à la prési-
dence du Sénat. Elle a aujourd’hui une
société de conseil.

Thomas Thévenoud a régularisé sa
situation le 1er septembre 2014, puis se
rend à Matignon où le Premier ministre
(Manuel Valls à l’époque) voulait l’enten-
dre sur sa situation fiscale. Quelques
jours plus tard, il lui annoncera qu’il est
« démissionné ». « Évidemment qu’il
aurait fallu dire non » et ne pas entrer au
gouvernement, poursuit Thomas Théve-
noud évoquant, à l’instar de Jérôme
Cahuzac en son temps, une « part
d’ombre ».

« Faire rire la France entière »
Le président du tribunal Olivier Géron

met « les pieds dans le plat » et l’interroge
sur la « phobie administrative » qu’il a

L’aveu de sa « phobie administra-
tive » lui avait valu des railleries.
Ses déclarations d’impôts tardives

un procès. Face à ses juges, Thomas
Thévenoud, l’éphémère secrétaire d’État -
il sera resté neuf jours en poste - a
invoqué hier des « travers » qu’il ne
parvient pas à expliquer. « Je considère
que nous avons été défaillants, négli-
gents », annonce celui qui comparaît
devant le tribunal correctionnel de Paris
avec son épouse, « c’était notre mode de
fonctionnement ».

La justice reproche au couple de ne pas
avoir déclaré ses revenus en 2012 et
d’avoir, durant cinq années entre 2009
et 2013, rempli ses déclarations en retard.
« À cause de ces omissions, de ces
manquements, notre vie a basculé »,
poursuit le député de Saône-et-Loire de
42 ans qui a annoncé il y a peu qu’il
arrêtait la politique -il ne se présentera

Il y a longtemps que l’Europe
n’avait pas été aussi présente
dans une campagne électorale :
thème central de la plupart des
débats et des échanges, l’Union
européenne a surtout été remise
en cause : faut-il en sortir, y res-
ter, comment, pourquoi faire et
avec qui ?, ont été les grandes
questions des débats.

Un seul candidat (Asselineau)
propose explicitement d’en sortir,
tout de suite et sans conditions.
Mais sept autres (Mélenchon, Le
Pen,  Cheminade,  Lassal le ,
D u p o n t - A i g n a n ,  P o u t o u ,
Arthaud) veulent, a minima,
renégocier des traités, voire sou-
mettre la sortie de la France à
référendum. Trois d’entre eux
proposent une Europe « moins
libérale » (Poutou, Arthaud,
Mélenchon). En cette campagne
2017, l’UE ne fait plus consensus,
loin de là.

L’UE malmenée
Et ce n’est pas étonnant : Fran-

çois Hollande avait promis – en
vain – de renégocier les traités : il
aurait fallu obtenir l’unanimité
des 27. En juin, les Britanniques
ont voté pour le Brexit. En 2017,
les candidats à la présidentielle
traitent moins de la construction
européenne que de son aménage-
ment, au mieux, ou de son
démantèlement. Dans une UE à
28 – encore –, rythmée par la
sortie des Britanniques, seuls
Hamon, Macron et Fillon jouent
la carte d’un renforcement euro-
péen.

Grande absente, 
l’écologie

Même les sujets prioritaires des
Français, emploi et sécurité, sont
vus à travers le prisme européen :
immigration, terrorisme et sécu-

rité sont abordés sous l’angle de
Schengen, le chômage et l’emploi
à l’aune des travailleurs détachés
et des délocalisations, quand
l’économie est traitée à la lueur
des contraintes fixées par Bruxel-
les…

Le poids des affaires
Les affaires ont aussi porté un

coup aux autres thèmes de cam-
pagne portés par les candidats –
même quand ils sont présents
dans leurs programmes.

Sujet majeur lors des présiden-
tielles de 2007 et 2012, l’écologie
pâtit cette année de l’absence
d’un candidat pour l’incarner,
Yannick Jadot ayant rallié Benoît
Hamon. Les candidats ont parlé
de l’avenir du nucléaire mais qua-
siment pas des perturbateurs
endocriniens, des pesticides, de
la pollution (en particulier du die-
sel), de la biodiversité ou encore
de l’agriculture bio.

Peu de sujets de société
Il a aussi très peu été question

de grands sujets sociétaux : la
famille et la bioéthique (fin de
vie, PMA, GPA…), qui avaient
coupé la France en deux pendant
des mois au moment de la loi sur
le mariage pour tous, sont quasi
absents des débats politiques de
cette fin de campagne.

Le sport et la culture ? Alors
que Paris est en lice pour
accueillir les JO de 2024, aucun
des candidats n’a très longue-
ment abordé ces deux grands thè-
mes. La liste est longue : dépen-
dance, ruralité, services publics,
santé, discriminations, drogue,
justice ou encore éducation ont
été peu abordés pendant la cam-
pagne. Voire totalement oubliés.

J. C.
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L’Europe et les affaires 
ont dominé la campagne

JUSTICE                 sa situation avait été régularisée en septembre 2014

Un an de prison avec sursis requis 
contre Thomas Thévenoud
L’ex-secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud comparaissait hier avec son épouse devant le tribunal 
correctionnel de Paris pour leurs démêlés fiscaux.
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LES
PROGRAMMES

DES

11
CANDIDATS

Nathalie
Arthaud

Philippe
Poutou

Nicolas
Dupont-
    Aignan

Jacques
Cheminade

Jean
Lassalle

François
Asselineau

Jean-Luc
Mélenchon

Benoît
Hamon

Emmanuel
Macron

François
Fillon

Marine
Le Pen

Fonctionnaires
Création d’1 million d’emplois
publics.

Impôts
Suppression de la TVA.
Fiscalité uniquement sur les profits 
du capital.

Travail
Abolition de la loi Travail.
Interdiction des licenciements.
Réduction du temps de travail
sans baisse de salaire.

Salaire
Hausse de 300 € de tous
les salaires.
Salaire minimum à 1800 € net.

Agriculture
Exproprier les grands groupes
et les banques pour améliorer
les conditions de travail des paysans.
Préserver la biodiversité. 
Limiter l'usage des néonicotinoïdes.

Retraite
À 60 ans Indexation des retraites 
sur le coût de la vie.

Immigration
Permettre la liberté de circulation
et d'installation à tous les migrants. 
Supprimer les frontières.

Nucléaire
Mise en place d'une politique 
environnementale à l'échelle
de la planète. 

Europe
Pour des «États-Unis socialistes 
d’Europe».

Éducation
Embaucher des enseignants.
Baisser les frais d'inscriptions
à l'université.

Fonctionnaires
Création d’1 million d’emplois
dans les services publics.

Impôts
Création de 10000 postes
de contrôleurs fiscaux.

Travail
Abolition de la loi Travail. 
Interdiction des licenciements. 
CDI pour tous.
Réduction du temps de travail
à 32h.

Salaire
Salaire minimum à 1700€ par mois. 
Échelle de salaire de 1 à 4.

Agriculture
Conversion de l’agriculture
française au bio d’ici 2027.  
Interdiction des intrants chimiques
(pesticides, etc.).  
Développement des circuits courts.

Retraite
À 60 ans 

Immigration
Liberté de circulation
et d’installation.
Création d’une citoyenneté 
de résidence.

Nucléaire
Sortie d’ici 10 ans.

Europe
Pour une sortie de l’Union 
européenne.

Éducation
École et université gratuites,
sans sélection.
Fin des subventions aux écoles
privées. 
Effectifs limités à 20 écoliers
par classe. 

 
 
 
      

Fonctionnaires
Titulariser les contractuels 
de la fonction publique.

Impôts
ISF allégé.   
«Nettoyage» des niches fiscales.  
Investissement dans les PME 
encouragé.

Travail
Abrogation de la loi Travail.   
Remplacer les CDD 
par un contrat unique.

Salaire
SMIC revalorisé à 1700€ brut.
Revaloriser la rémunération 
des femmes avec un système 
de bonus /malus.

Agriculture
Déclaration de l’état d’urgence
agricole.   
Arrêt de l’accumulation des normes.   
Réserver une partie de la commande 
publique aux producteurs locaux.

Retraite
À 62 ans. 

Immigration
Coopération renforcée avec
les pays soumis aux flux de migrants.

Nucléaire
Développer un nouveau type
de centrales.

Europe
Pour une sortie de l’Union 
européenne.

Éducation
Revaloriser de 20% le salaire
des enseignants. 
Créer un service public d'aide scolaire. 
Limiter à 25 le nombre
d'élèves par classe.
       
     
         
   

Fonctionnaires
Création de 40000 postes 
dans l’éducation et de 5000
dans la police.

Impôts
Baisse de la TVA.
Fusion de l’impôt sur le revenu
et de la CSG.
Fusion de la taxe foncière et de l’ISF.

Travail
Abrogation de la loi Travail.
Instauration d’une « taxe robot».
Réduction du temps de travail.

Salaire
Hausse du SMIC.

Agriculture
Pour un revenu universel de 600€
dès 2018 pour les 18-25 ans d’abord 
et les salariés gagnant moins
d’1,9 SMIC.
Soutiens aux projets agroécologiques. 
Investissements dans les circuits courts 
et les coopératives.

Retraite
À 62 ans

Immigration
Création d’un visa humanitaire
pour l’accueil des réfugiés.

Nucléaire
Sortie d’ici 25 ans.

Europe
Pause dans la rigueur budgétaire.
Création d’un parlement 
de la zone euro.

Éducation
Instruction obligatoire dès 3 ans,
droit à la scolarisation dès 2 ans
dans les écoles en ZEP et outre-mer.
25 élèves par classe max.
en CP/CE1/CE2  et 20 élèves en ZEP, 
outre-mer et dans les territoires ruraux.

Fonctionnaires
200000 fonctionnaires de plus
dont 60000 enseignants.

Impôts
Baisse de la TVA.
Fusion de l’impôt sur le revenu
et de la CSG. 
ISF renforcé. Impôt sur le revenu:
création de 14 tranches. 90% 
d’impôt sur les revenus 
> à 400000€ annuels.

Travail
Abrogation de la loi Travail.
Réduction du temps de travail.

Salaire
SMIC: +16 %, porté  à 1326€ net.
Échelle de salaires de 1 à 20.
Suppression des stock-options.

Agriculture
Création de 300000 emplois 
agricoles.
Arrêt des projets de fermes usines.
Développement du bio.

Retraite
À 60 ans

Immigration
Construction de centres d’accueil
aux normes internationales.
Faciliter l'accès à la nationalité
française pour les personnes 
étrangères présentes légalement 
sur le territoire.

Nucléaire
Abandon progressif.

Europe
Renégociation des traités européens
(plan A) ou retrait de l’Union 
européenne (plan B).

Éducation
Scolarité obligatoire de 3 à 18 ans.
Instauration d’une nouvelle carte 
scolaire pour garantir
la mixité sociale.

Fonctionnaires
Recrutement de 200000
fonctionnaires. Nationalisations
partielles.

Impôts
Cibler les contrôles fiscaux
sur les grandes entreprises. 
Transformer le CICE en allègement
de charges. Baisse des impôts pour 
les classes moyennes en utilisant
l'argent récupéré de la fraude.

Travail
Appliquer le droit du travail français 
aux travailleurs détachés.

Salaire
Baisse des cotisations sociales
pour le SMIC. Paiement des heures 
supplémentaires de +25% à +50%.

Agriculture
Autoriser les échanges de RTT.
Affecter 3 milliards d'euros
aux campagnes. 

Retraite
Ouvrir des droits à la retraite
quelle que soit la durée travaillée.
Ne plus inciter au départ une fois
atteint l'âge de la retraite. 

Immigration
Renforcer les effectifs des douanes
et les forces aux frontières où se
concentre l’immigration illégale.

Nucléaire
Sortir du nucléaire en développant 
les énergies renouvelables.

Europe
Rétablir une Europe des nations.

Éducation
Enseigner dès la primaire 2 langues
vivantes étrangères, ou 1 régionale 
et 1 étrangère. Rétablir les classes
bi-langues. Enseigner la pratique
de l'informatique et de
son code dès le primaire.  
 
   
  
 
  

Fonctionnaires
Police et douanes : 40000
embauches.

Impôts
ISF allégé. Gel des taux de TVA.
Baisse de l’impôt  sur le reven
de 10%. Mise en place du travail 
universel (aides sociales contre
travail). Développement du télétravail.

Travail
Paiement des salaires tous les
15 jours. Hausse des salaires
de 10% grâce à une baisse
des charges salariales de 30%.

Salaire
Maintien des 35 heures, mais 
dérogations et heures sup.
favorisées.

Agriculture
Privilégier les circuits courts.
Prix garantis pour les grandes
productions (céréales, lait, viandes…).
Interdiction des OGM. 25 meilleures
années pour le calcul de la retraite.
Baisse des cotisations sociales
agricoles. Instauration
d’une exception agricole à l’OMC.

Retraite à 62 ans.

Immigration
Refonte totale du droit d’asile.
Lutte contre l’immigration : création 
d’une force européenne inter-
gouvernementale.

Nucléaire
Abandonner l’objectif de réduction 
du nucléaire.

Europe
Pour une sortie de l’Union
européenne. Rétablir
une souveraineté monétaire.

Éducation
Création d’un Service National pour
l'Emploi (SNE) de 1 an pour
les décrocheurs. Revaloriser
le traitement des enseignants,
seuil de 2000 € par mois en début
de carrière.

Fonctionnaires
Suppression de 120000 postes.
Création de 4 à 5000 emplois
d’enseignants et 10000 policiers.

Impôts
Exonération de la taxe d'habitation.
ISF allégé. Hausse de la CSG.
Prélèvement à la source : réforme
reportée à 2019.

Travail
Heures supplémentaires favorisées.
Maintien des 35 heures, mais
dérogations possibles.

Salaire
Baisse des cotisations salariales
ou patronales.

Agriculture
Encourager les circuits courts.
Lancement d’un programme 
d’investissements d’avenir agricole
2017-2022. Révision de toutes
les normes inutiles. Ajouter à la PAC
un système garantissant les prix
ou le chiffre d’affaires.

Retraite à 62 ans.

Immigration
Contrôle maîtrisé et plus strict
des frontières, lutte contre
les réseaux criminels, répartition
équilibrée de l’accueil entre les pays
européens et refonte du droit d’asile.

Nucléaire
Réduction de la part du nucléaire
à 50 % du mix énergétique d’ici 2025.

Europe
Création d’un parlement 
de la zone euro.

Éducation
Limiter à 12 le nombre d'élèves
en CP et CE1 en ZEP. 
Renforcer l'autonomie des universités. 
Créer un «Pass culture» = 500 euros
de dépenses culturelles aux jeunes
de 18 ans.

Fonctionnaires
Suppression de 500000 postes.

Impôts
Hausse de la TVA. Suppression
de l’ISF. Baisse progressive 
de l’impôt sur le revenu.
Suppression du prélèvement
à la source.

Travail
Plafonner les indemnités 
de licenciements aux prud’hommes.
Suppression d’un jour férié.
Suppression des 35 heures.

Salaire
Baisse des cotisations salariales
ou patronales.

Agriculture
Pour une PAC 2020 sur la gestion
des risques et le soutien 
à l’investissement. Sursis
d’imposition lors de la transmission 
d’une exploitation aux descendants.

Retraite
Âge relevé progressivement
à 65 ans.

Immigration
Inscrire dans la Constitution
le principe de quotas fixés par la loi.
Suppression de l’Aide Médicale
d’État. Étrangers en situation
irrégulière : placement en rétention, 
y compris pour les familles (durée
max. portée de 45 jours à 6 mois).
Durcir les conditions pour 
le regroupement familial.

Nucléaire
Prolongation de la durée de vie
des centrales.

Europe
Renégociation des accords
de Schengen.

Éducation
Une tenue vestimentaire à l'école
et au collège. Chefs d'établissement
du second degré pourront recruter
les professeurs et personnels.

Fonctionnaires
Plus de personnel dans la fonction
publique d’État et les hôpitaux.
Moins dans les collectivités locales.
Police et douanes : 21000 embauches.

Impôts
Maintien de l’ISF. Pas de hausse
de la TVA.
Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu
pour les 3 premières tranches.  
Suppression du prélèvement 
à la source.

Travail
Retrait de la loi Travail. Heures
supplémentaires favorisées.

Maintien des 35 heures, 
mais dérogations possibles.

Salaire
Création d’une prime au pouvoir
d’achat pour les faibles revenus.

Agriculture
Patriotisme économique en faveur
des produits français. Soutien au 
«Fabriqué en France».
Transformation de la PAC en politique
agricole française. Défiscalisation 
lors de l’installation des jeunes.

Retraite à 60 ans.

Immigration
Réduire l’immigration légale à 10000/an.
Fin de l’automaticité du regroupement
et du rapprochement familial
et de l’acquisition automatique 
de la nationalité française par mariage.
Rendre impossible la régularisation 
ou la naturalisation des étrangers
en situation illégale. Suppression
du droit du sol. Suppression de la double 
nationalité extra-européenne.

Nucléaire
Maintien de la filière.

Europe
Pour une sortie de l’UE.

Éducation
Suppression progressive du collège
unique et autorisation de l'apprentis-
sage dès 14 ans. Port d'un uniforme
à l'école.  
                
      
    

Fonctionnaires
Nationalisation totale  ou partielle
d'EDF et d'Enedis, d'Engie, d'Orange,
des sociétés d’autoroute, des sociétés 
de réseau d’adduction d’eau,
de TF1 et de TDF.

Impôts
Réduire le CICE à 4 milliards d’€.
Création de tranches progressives
pour l’impôt sur les sociétés.
Baisse des charges.

Travail
Allocations chômage étendues aux 
démissionnaires.

Salaire
Revalorisation du SMIC.

Agriculture
Sortie de la PAC. Assurer des prix 
minimums aux producteurs.
Orienter les marchés vers
la production locale.

Retraite à 62 ans. 

Immigration
Référendum sur l'instauration
de quotas migratoires et le maintien
dans l'espace Schengen. 
Revoir les rapports Nord-Sud
en apportant une aide
au développement aux pays d'Afrique
et du Moyen-Orient et en cessant
les guerres non autorisées par l'Onu
à l'étranger pour faire baisser
l'immigration.

Nucléaire
Référendum sur  la manière de gérer
la politique énergétique et le parc
nucléaire.

Europe
II est le candidat du «Frexit». 
Pour une sortie de l’UE et de l’euro.

Éducation
Miser sur les fondamentaux en école
élémentaire: écriture, français,
calcul, histoire et géographie
françaises.    
   
   
   
   
   
   
   

     
      
   
   
   

éditorial

Pondération
A trois jours du scru-

tin, la situation reste 
inédite. L’échappée à 
quatre tient dans un 
mouchoir. Macron, Le 
Pen, Mélenchon et Fillon 
se marquent à la culotte, 
dans une fourchette 
comprise entre 23 et 
19 %. Surtout, près d’un 
tiers de l’électorat se 
déclare prêt à aller à la 
pêche dimanche. De quoi 
réveiller le spectre de 
l’abstention record 
de 2002. Ainsi les fêtes 
pascales n’ont pas per-
mis de dissiper l’épais 
brouillard qui rend toute 
spéculation hasardeuse. 
Le vote blanc prospère 
dans les têtes. Désormais 
différencié du vote nul, 
celui-ci n’est pourtant 
pas comptabilisé dans 
les suffrages exprimés. 
Faute de quoi, la pers-
pective d’un scénario 
ouvert au 1er tour renfor-
cera-t-elle le vote utile ?

S’il reste encore 
vivace, le traumatisme 
de 2002 épargne les plus 
jeunes. Surtout, le con-
texte n’est plus le même. 
Les enquêtes d’opinion 
attestent d’une radicali-
sation du corps électoral. 

Les candidats résolus à 
renverser la table cap-
tent une intention 
de vote sur deux. La 
défiance du pays à 
l’égard de ses dirigeants 
s’évalue, bien sûr, à 
l’aune du chômage ou 
de la paupérisation. Mais 
aussi des affaires. « Qui 
pour gouverner 
demain ? », s’interrogent 
les Français déboussolés.

S’ils jugent sévèrement
le quinquennat qui 
s’achève, ils refusent 
de signer un chèque en 
blanc au suivant. Il n’est 
pas impossible qu’au-
delà même du profil de 
chacun des prétendants, 
l’inquiétude résulte sur-
tout des programmes 
proposés. Médecin de 
Molière assurant au 
patient de mourir guéri, 
marchand d’illusions 
jouant d’une réalité en 
trompe-l’œil, chantre de 
la dérégulation ou apôtre 
du rabougrissement… 
Tous manquent de l’élé-
mentaire sens de la pon-
dération. De sens com-
mun.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Les bonnes nouvelles ne sont
pas à bouder : ça commence à

al ler  vraiment mieux pour
l’emploi. Les entreprises ont
l’intention de recruter cette année
au total près de deux millions de
personnes, soit +8,2 % par rap-
port à l’année dernière. C’est le
total le plus élevé, accompagné
de la plus forte progression 
annuelle, depuis 2010.

Mieux, plus du tiers de ces
recrutements seraient en CDI. Et
les deux tiers répondent à des
besoins nouveaux, à un dévelop-
pement de l’entreprise, et pas
seulement à la rotation normale
du personnel, constate l’enquête
annuelle de Pôle Emploi sur les
besoins en main-d’œuvre des
entreprises, publiée hier.

Métropoles et zones 
de tourisme

Les régions les plus favorisées
par ce redémarrage sont, hors la
Normandie et les Pays de la Loire,
situées au nord-est : Hauts-de-
France (+9,7 % des intentions
d’embauche), Grand Est (+8 %)
et surtout Bourgogne-Franche-
Comté  (+11,5  %) ,  t and i s
qu’Auvergne-Rhône-Alpes est
plutôt dans la moyenne basse
(+5,1 %).

Si l’on regarde maintenant en
nombre et par bassin d’emploi, le
paysage n’est plus tout à fait le
même : les gagnants sont « les
grandes métropoles et les zones
touristiques », résume Stéphane
Ducatez, directeur des statisti-

ques de Pôle Emploi. Autrement
dit, la grande région parisienne, la
côte Atlantique et le pourtour
méditerranéen, mais aussi les
Alpes et la vallée du Rhône.

Cette embellie confirmée doit
naturellement beaucoup aux ser-
vices, aux particuliers comme à la
personne, qui représentent une
grande majorité de l’emploi en
France. La nouveauté est que le
secteur de la construction, long-
temps déprimé, repart à la hausse
avec un bond de près d’un quart
des intentions d’embauche.

Nouveauté, également, la
bonne tenue de l’industrie, avec
une progression de +8,7 % des
recrutements. Ils concernent
d’abord des ouvriers non quali-
fiés, dans l’agroalimentaire et
l’emballage. Il s’agit pour la moi-
tié de recrutements en CDI, et
dans  l a  même p ropor t ion
d’embauches répondant à un
développement de l’activité de
l’entreprise.

Et quels sont les métiers qui
recrutent ? Voici le Top 10 : viti-
culteur (arboriculteur, cueilleur),
agent d’entretien de locaux, ser-
veur de café-restaurant, aide de
cuisine, professionnel de l’anima-
tion socio-culturelle, agriculteur
salarié (ouvrier agricole), aide à
domicile (et ménagère), aide-soi-
gnant, ouvrier non qualifié de
l’emballage, et… artiste (musi-
que, danse, spectacle, y compris
professeur) !

F. B.

SOCIAL    besoins de main-d’œuvre

L’embellie sur l’emploi 
se confirme
Les intentions d’embauche sont en forte 
progression, selon l’enquête annuelle de Pôle 
Emploi, notamment grâce à l’industrie qui 
redémarre, comme les régions de l’Est du pays.

Le secteur de la construction repart à la hausse. Photo Julio PELAEZ

Juppé et Sarkozy 
derrière Fillon

Alain Juppé et François Fillon
se sont retrouvés hier pour la
première fois depuis les révéla-
tions sur les soupçons d’emploi
fictif dans la famille Fillon. Le
maire de Bordeaux a affirmé
« se retrouver dans l’essentiel
du projet » de son ancien rival à
la primaire de la droite. De son
côté, Nicolas Sarkozy a diffusé
mardi une vidéo dans laquelle il
appelle à voter pour son ancien
Premier ministre. « François
Fillon a l’expérience, la volonté,
le projet d’assurer l’alternance
avec les cinq années désastreu-
ses que nous avons connues, et
d’éviter le risque des extrê-
mes », dit l’ex-chef de l’État.
Macron, les harkis 
et les musulmans

Double rencontre à forte por-
tée symbolique hier pour
Emmanuel Macron. Le candidat
d’En Marche ! a dans un pre-
mier temps reçu les associa-
tions harkies à son QG de cam-
pagne, deux mois après la
controverse déclenchée par ses
propos en Algérie sur la coloni-
sation « crime contre l’huma-
nité ». L’après-midi, l’ex-minis-
tre de l’Économie a rencontré
une délégation du Conseil fran-
çais  du culte  musulman
(CFCM). Cet échange « a été
l’occasion pour Emmanuel
Macron de rappeler sa concep-
tion de la laïcité », a indiqué En
Marche !.
Jean-Michel Baylet en 
marche avec Macron

L’ex-président du Parti radical
de gauche (PRG) Jean-Michel
Baylet a annoncé hier son rallie-
ment à Emmanuel Macron. Le
ministre de l’Aménagement du
territoire a déclaré au Parisien
qu’il partageait « beaucoup de
valeurs » sur le plan idéologi-
que, sociétal et économique
avec le leader d’En Marche !.
«Et aussi parce qu’il me semble
le mieux placé pour battre des
candidats que je ne souhaite
pas voir accéder à l’Élysée »,
a-t-il précisé. Cette annonce
crée un peu plus la cacophonie
à gauche, car le PRG, dont Jean-
Michel Baylet a cédé la prési-
dence à Sylvia Pinel, soutient le
candidat socialiste.
Le Pen vante 
la colonisation

Marine Le Pen, candidate FN
à la présidentielle, a estimé hier
« que la colonisation a beau-
coup apporté, notamment à 
l’Algérie : des hôpitaux, des 
routes, des écoles… Même des
Algériens qui sont de bonne foi
l’admettent. […] Je défends les
harkis, les rapatriés de l’Algérie,
je pense qu’ils ont été maltrai-
tés, mal accueillis dans leur
pays, les harkis ça a été encore
pire, ils ont été mis dans des
camps dans des conditions
épouvantables », a affirmé la
candidate d’extrême-droite,
citant notamment celui de
Rivesaltes (Pyrénées-Orienta-
les).
Pablo Iglesias au côté 
de Mélenchon

Le chef du parti espagnol
Podemos, Pablo Iglesias, sera
présent à Paris demain au côté
de Jean-Luc Mélenchon avec
lequel il se rendra à des « apé-
ros insoumis » le soir, dernier
jour de campagne avant le pre-
mier tour. Le leader de la troi-
sième force politique espagnole
apportera son soutien au can-
didat de La France insoumise,
en pleine dynamique dans les
intentions de vote pour la prési-
dentielle.

Des photos 
de François Hollande 
et Julie Gayet

Paris Match a publié hier des
photos exclusives de François
Hollande et Julie Gayet, en pro-
menade bras dessus, bras des-
sous dans le parc de La Lan-
terne, à Versailles. Le président
et l’actrice n’avaient pas été vus
ensemble depuis longtemps.
Ces clichés mettent ainsi fin
aux rumeurs de séparation les
concernant.

François Fillon et Alain Juppé
se sont retrouvés hier. Photo AFP

ÉCHOS

SOCIAL
Engie : plus de 600 
postes menacés

Engie a annoncé hier la sup-
pression de plusieurs centaines
de postes dans le cadre de la
réorganisation de ses fonctions
support, avec au total 618 sala-
riés impactés en France, Belgi-
que et Royaume-Uni, a-t-on
appris de sources syndicales. Le
plus gros de ces suppressions
de postes, qui seront réalisées
via des départs volontaires, des
mobilités internes et des retrai-
tes anticipées, touchera la
France où 416 salariés sont
impactés.

SANTÉ
Cancers rares :
les centres de soins 
fédérés en Europe

Les patients atteints de can-
cers rares vont pouvoir se ren-
dre plus facilement dans les
centres étrangers capables de
les soigner, désormais fédérés
au sein d’un réseau européen.
Regroupant 66 centres experts à
travers 17 pays de l’Union euro-
péenne, l’Euracan (European
Rare Solid Adult Cancer) vise à
homogénéiser les pratiques à
travers l’UE, mieux orienter les
patients dans les centres de
soins des cancers rares, amélio-
rer la qualité des soins et accélé-
rer la recherche.
Implants Essure : 
patients et médecins 
auditionnés

Un comité d’experts indé-
pendants appelé à se prononcer
sur l’implant de stérilisation
Essure a commencé hier matin
à auditionner les médecins et
les associations de patientes
sur ce dispositif mis en cause
pour ses effets indésirables.
Selon l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), les
signalements d’effets secondai-
res en France concernant ce
mini-implant, implanté sans
opération ni anesthésie dans
les trompes, sont passés de 42
en 2012, à 242 en 2015, puis
162 entre janvier et octo-
bre 2016. Il a été placé « sous
surveillance renforcée » par
l’ANSM en 2015.

VAR
Menaces envers un 
prêtre : trois mineurs 
mis en examen

Trois mineurs ont été mis en
examen pour « apologie du ter-
rorisme ». Ils se trouvaient sur le
passage d’une procession reli-
gieuse à Toulon, le 12 avril,
quand l’un d’eux avait jeté son
sac à dos sur un prêtre en criant
« Ça va exploser, vive Daech ! ».
« On a affaire à trois imbéciles
plus qu’à trois radicalisés qui
expriment quelque chose »,
avait estimé le procureur de la
République de Toulon Bernard
Marchal.

SEINE-SAINT-DENIS
Il prend sa classe en 
otage avec une hache

Un élève d’un lycée profes-
sionnel de Montreuil (Seine-
Saint-Denis), qui était harcelé
sur Snapchat, s’est vengé mardi
matin en séquestrant sous la
menace d’armes blanches ses
camarades et leur professeur,
qui est parvenu à le désarmer. Il
était 08 h 30 mardi quand ce
lycéen de 17 ans, armé de deux
couteaux et d’une hachette, a
enfermé dans une salle de classe
du lycée Eugénie-Cotton sept de
ses camarades et son professeur.
La séquestration a duré une
heure, pendant laquelle l’ensei-
gnant s’est efforcé de le raison-
ner, tout en essayant de donner
l’alerte, par des SMS envoyés à
ses collègues qui faisaient cours
dans l’établissement.

BIODIVERSITÉ
Le gouvernement 
autorise l’abattage 
de deux loups

Le gouvernement a autorisé
l’abattage de deux loups supplé-
mentaires jusqu’en juin 2017, en
plus des 36 spécimens déjà tués
en neuf mois, selon un arrêté
publié hier et critiqué par les
associations de défense de cet
animal sauvage. Le texte précise
que cet abattage ne pourra se
faire que dans le cadre « de tirs
de défense » lorsque des trou-
peaux ont été attaqués. Sur la
période 2016-2017, les dégâts
dans les troupeaux attribués au
loup ont concerné 9 788 bêtes.

EN BREF

«Tous » les candidats à
la présidentielle parti-
ciperont ce soir à

l’émission politique organisée
par France 2, a assuré hier le
directeur de l’information de
France Télévisions Michel Field.
« Ils y seront tous. »

Le CSA s’était inquiété mardi
de « l’absence de confirmation
explicite » de la présence de
l’ensemble des onze candidats à
l’émission et avait prévenu que
« toute renonciation tardive » 
ne donnerait pas droit à une
compensation d’antenne.

« Pas de politique 
spectacle »

Michel Field a défendu le
« format inédit » de cette émis-
sion - des entretiens individuels
entre les candidats et les journa-
listes, suivis d’éventuels droits
de réponse et de conclusions, au
lieu d’un débat à onze comme
initialement envisagé. « Le
débat, c’est formidable, c’est les
“punchlines”, […] les petites
phrases, […] les postures » mais
« trois jours avant le scrutin, ce
n’est pas de ça dont les citoyens
ont besoin », a-t-il affirmé.

« On ne va pas aller vers la
politique spectacle » mais « une
forme sérieuse, cadrée, statu-
taire », a-t-il dit. « La boussole,
c’est le programme », l’objectif
est d’« éclairer les citoyens ».
Les candidats se succéderont
pour 15 minutes d’entretien
individuel en direct face à David
Pujadas et Léa Salamé, pendant
lesquels seront abordés deux 
thèmes.

En accord avec les candidats,
« il y aura un tronc commun sur
le pouvoir d’achat, le chômage,
une ou deux questions de préci-
sion du programme », puis
« une question ou deux portant
sur l’international, la France,
l’Europe », a indiqué Michel
Field.

« Puis on offre aux candidats
une carte blanche sur la thémati-
que de leur choix ». La soirée se
clôturera par un retour aux pupi-
tres pendant lequel les candi-
dats disposeront de 2 minutes
trente pour un éventuel droit de
réponse et pour conclure. Un
autre ordre de passage a été tiré
au sort pour la conclusion : Jean-
Luc Mélenchon, Benoît Hamon,
François Fillon, Philippe Poutou,
Jean Lassalle, Jacques Chemi-
nade, François Asselineau,
Nicolas Dupont-Aignan, Natha-
lie Arthaud, Emmanuel Macron
et enfin Marine Le Pen. France
Inter, TV5 Monde et la chaîne de

télé franceinfo retransmettront
en direct cette émission. Le
public sera composé de 55 invi-
tés des candidats (5 personnes
par candidat).

Certains candidats, notam-
ment Jean-Luc Mélenchon,
avaient émis des réserves sur la
date choisie par France 2, à trois
jours du premier tour, dans la
dernière ligne droite pour les
meetings. Une première formule
prévoyant un débat à onze can-
didats avait été annulée par 
France 2 après des réserves de
certains candidats mais aussi du
CSA qui s’était dit « préoc-
cupé » par une date « précédant

de 24 heures seulement la
période de réserve relative au
premier tour de l’élection prési-
dentielle ».

Précautions pour 
la soirée électorale

Deux débats avec les candi-
dats à la présidentielle ont eu
lieu avant le premier tour : un
premier, avec les cinq princi-
paux candidats (François Fillon,
Benoît Hamon, Marine Le Pen,
Emmanuel Macron et Jean-Luc
Mélenchon), le 20 mars dernier
sur TF1, et un second à 11, une
première, sur BFM TV et
CNews, le 4 avril.

En ce qui concerne la soirée
électorale dimanche soir, France
2 va s’en tenir à une « grande
prudence », a assuré Michel
Field. « On va faire apparaître
normalement les deux finalistes,
leurs avatars vont s’afficher à
l’écran », mais « si on n’est pas
sûr de notre coup, il n’y en aura
pas deux, il y en aura trois ou
quatre à 20 h »,

Le dispositif prévu « va mêler,
c’est une grande première à la
télé, à la fois le studio réel, la
réalité augmentée et le studio
virtuel », a précisé le directeur
de l’information de France Télé-
visions.

PRÉSIDENTIELLE les candidats se retrouvent à la télé avant le premier tour

Une dernière à onze

L’annonce a été tardive, mais les 11 candidats à la présidentielle seront bien présents ce soir sur le plateau de France 2. Photo AFP

Pas un débat mais une émission politique avec les 11 candidats. À 72 heures du premier tour, tous les 
concurrents en lice dans la course à l’Élysée seront présents ce soir sur le plateau de France 2.

Un jeune converti déter-
miné, expert en dissi-
mulation, associé à un

codétenu multirécidiviste :
les enquêteurs tentent de
reconstituer le parcours de
ces deux hommes soupçon-
nés de projeter une attaque
« imminente » et arrêtés
mardi à quelques jours de la
présidentielle.

« Il a fallu du temps pour
les localiser », reconnaît une
source proche du dossier.
Multipliant les alias, les télé-
phones et les cartes bancaires
prépayées, Clément Baur, 23
ans, et Mahiedine Merabet,
29 ans, ont déjoué un temps
les recherches qui s’étaient
intensifiées après l’intercep-
tion, le 12 avril, d’une vidéo
d’allégeance ou de revendica-
tion destinée à des membres
du groupe EI. Cette vidéo
laissait supposer « l’immi-
nence d’une action » vio-
lente, selon le procureur de la
République, François Molins.

Mardi matin, les deux jeu-
nes hommes, fichés S, ont
finalement été interpellés à la
sortie d’un appartement mar-
seillais qu’ils louaient depuis
le 1er avril. Dans le logement,
les enquêteurs ont retrouvé
un arsenal important com-
posé d’armes et d’explosifs

artisanaux, du TATP, prêts à
l’emploi ou à un stade de
préparation avancé.

Aucune cible précise n’a été
identifiée à ce stade, selon le
procureur de la République.
Néanmoins, « des éléments,
notamment la carte de Mar-
seille et l’instabilité des
explosifs, amènent à penser
qu’ils entendaient passer à
l’acte à Marseille ou dans ses
environs », selon une source
proche de l’enquête. « Ils ont
très bien su masquer leurs
déplacements et avaient
coupé leurs téléphones porta-
bles à leur arrivée à Mar-
seille », a rapporté cette
source selon laquelle « per-
sonne, à part eux, n’a touché
aux explosifs ou est entré
dans l’appartement ».

Clément Baur alias 
Ismaïl Djabrailov

François Molins a décrit
d e u x  h o m m e s  «  a u s s i
méfiants que déterminés ».
Dans le duo, c’est Clément
Baur qui semble en pointe. Il
« n’a eu de cesse de changer
de domiciliation et d’utiliser
des alias », notamment celui
d’un jihadiste tchétchène de
Verviers (Belgique). Les
enquêteurs se demandent si
Clément Baur a cherché à se

procurer des armes via la
communauté tchétchène.

Condamné en janvier 2015
pour usage de faux docu-
ments, Clément Baur avait
alors comparu à son procès
sous une autre identité : « Il
était incarcéré sous le nom
d’Ismaïl Djabrailov », ont
indiqué des sources syndica-
les de la maison d’arrêt de
Sequedin, près de Lille.

Rencontre en prison
C’est là qu’il rencontre

Mahiedine Merabet, un délin-
quant roubaisien multirécidi-
viste, dont il partage la cellule
pendant quarante jours.
Selon son entourage, Mera-
bet se radicalise au contact

de son cadet, qui avait
« beaucoup d’influence sur
lui ».

En mars 2015, les proches
de Clément Baur, fiché S cette
année-là, signalent sa dispari-
tion inquiétante, ses velléités
de départ en Syrie et sa prati-
que radicale de l’islam,
auquel il s’est converti à 14
ans au contact de la commu-
nauté tchétchène à Nice.

Clément Baur introuvable,
c’est Mahiedine Merabet qui
apparaît à son tour dans le
viseur des autorités. Le
7 décembre, il est absent de
son domicile de Roubaix lors
d’une perquisition adminis-
trative. À sa place, les enquê-
teurs trouvent un homme qui

présente une fausse identité
et s’avérera finalement être
Clément Baur.

Le 4 avril dernier, le com-
missariat de Roubaix reçoit
une enveloppe contenant un
message manuscrit de Mera-
bet : « Je vous donne ma
carte d’identité et ma carte
(bancaire) Je vais bientôt me
rendre on discutera, laissez
moi tranquille, salut ».

Avec son complice, il a été
interpellé quinze jours plus
tard à Marseille… L’enquête
devra aussi déterminer s’ils
ont bénéficié de compli-
cité(s) pour entreprendre leur
descente vers le Sud de la
France,  a insi  que pour
engranger un tel arsenal.

TERRORISME les explosifs étaient prêts à l’emploi

Attentat déjoué : deux 
experts de la dissimulation

Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, deux hommes « prudents et déterminés »,
selon le procureur Molins. Photo AFP

Les deux hommes interpellés mardi, au profil « classique » de radicalisés, ont-ils été stoppés juste à temps ? 
De nombreux indices le laissent penser, sans que leurs cibles ne soient pour l’instant identifiées.

L’enquête sur l’attentat du métro de Saint-Pétersbourg, qui a fait
14 morts le 13 avril, continue sa progression. Le service fédéral de
sécurité russe (FSB) a annoncé hier avoir arrêté le frère de l’organisa-
teur présumé de l’attaque à la bombe. Akram Azimov, né en 1988 au
Kirghizistan, a été arrêté dans un village près de Moscou, selon un
communiqué du FSB. Il aurait «aidé à transporter de l’argent utilisé
pour préparer l’attentat, ainsi qu’à organiser la liaison avec des
émissaires d’organisations terroristes internationales», selon le
communiqué du FSB.  Abror Azimov, soupçonné d’être l’organisa-
teur de l’attentat suicide, a déclaré mardi devant la justice russe qu’il
s’était involontairement rendu complice de l’attaque. « Je n’ai pas
réalisé que j’apportais une aide pour cette action. On m’avait donné
des instructions », a-t-il dit. D’après les enquêteurs russes, l’homme
s’est entretenu par téléphone avec le kamikaze présumé, Akbarjon
Djalilov.

Russie : une interpellation
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Et si l’eldorado chinois n’était
qu’un mirage ? La messe est

encore loin d’être dite mais le
salon de Shanghai, qui a ouvert
ses portes hier, jusqu’au 28 avril,
témoigne d’une perte de vitesse
des constructeurs étrangers, au
profit des groupes chinois. Ces
derniers représentent 43 % des
22,9 millions de véhicules parti-
culiers vendus l’an passé et ne
cessent de voir leurs ventes croî-
tre sur fond de sévère guerre des
prix et de fortes incertitudes sur
la législation, notamment en
matière environnementale.

« La situation n’est pas si facile
que ça », confirme Guillaume
Crunelle, associé responsable de
l’industrie automobile chez
Deloitte, qui souligne deux élé-
ments : « La classe moyenne con-
tinue à s’étendre, donc le marché
s’élargit. Mais celui-ci est extrê-
mement compétitif et compliqué,
notamment du fait de l’écosys-
tème de constructeurs chinois
qui sont un peu moins qualitatifs
mais ont beaucoup appris. »

« La copie en Chine, 
c’est un hommage »

Les constructeurs automobiles
chinois ont appris ou copié, en
fonction de la position que l’on
adopte. C’est criant sur certains
des stands des 70 marques chi-
noises présentes au salon de
Shanghai où les organisateurs
attendent près d’un million de
visiteurs. « La copie en Chine,
c’est un hommage », confie le
représentant d’un constructeur
allemand. Et un autre de souli-
gner que les constructeurs chi-
nois ont fait des progrès en
matière de qualité mais n’attei-
gnent pas encore les standards
internationaux. « On verra à
l’usage, après trois ou quatre ans
d’utilisation, ce qu’il en est réelle-
ment », note un représentant
d’un constructeur français. Et un
autre d’ajouter : « Dans les co-en-

treprises, les Chinois gagnent de
l’argent qu’ils investissent après
dans leurs marques propres. »

Les constructeurs étrangers ont
également d’autres soucis. Le
premier tient à la guerre des prix
apparue durant l’été 2015. « Cer-
tains ont entraîné de manière
inconsidérée les prix vers le bas
en prenant conscience que les
constructeurs chinois prenaient
des parts de marché de plus en
plus importantes », expliquait 
mardi, toujours à Shanghai, le
président du directoire du groupe
PSA, Carlos Tavares.

Une autre épine concerne
l’incertitude qui règne en Chine
en matière de normes environne-
mentales. Les constructeurs
pourraient rapidement être con-
traints de produire 8 % et jusqu’à
12 % de véhicules propres, hybri-
des ou électriques.

SUV et véhicules propres
en têtes d’affiche

Et comme la décision pourrait
être mise en œuvre dès l’an pro-
chain, le manque de visibilité
n’arrange rien à la situation dans
un pays où près de dix grandes
agglomérations limitent l’expan-
sion de l’automobile au moyen
d’une délivrance limitée du nom-
bre de plaques d’immatriculation.

À Pékin, le marché représente
300 000 véhicules annuels, dont
90 000 correspondent à de nou-
velles plaques. À Shanghai, le
coût d’une plaque représente
environ 11 000 €.

Ce n’est pas cela qui, dans la
capitale économique de la Chine,
gâchera la fête de l’automobile où
les SUV, ces faux 4x4 urbains,
prolifèrent à grande vitesse dans
les allées mais où les véhicules
supposés propres, hybrides ou
électriques, tiennent eux-aussi 
une place de plus en plus impor-
tante.

Laurent BODIN

AUTOMOBILE     le salon a débuté hier
Des constructeurs étrangers 
sous pression à Shanghai
Le salon de l’automobile de Shanghai ouvre 
alors que les constructeurs chinois gagnent du 
terrain sur les constructeurs étrangers.

Si les constructeurs chinois ont fait des progrès, ils n’atteignent
pas encore les standards internationaux. Photo Laurent BODIN

« On est très inquiet, on a la
trouille. » Philippe Pinta, prési-
dent de l’association des pro-
ducteurs de blé (AGPB) a tiré la
sonnette d’alarme hier, face au
manque d’eau qui menace les
cultures après des mois sans
pluie. Il fait état d’un déficit
hydrique de 50 % en moyenne,
le double de ce qui est constaté
habituellement à cette période
de l’année.

Philippe Pinta a constaté que
les épis de blé étaient globale-
ment d’un vert un peu plus pâle
qu’à l’accoutumée, ajouté à du
vent, qui « dessèche encore
plus » les cultures. L’inquiétude
est d’autant plus grande pour ce
cultivateur en région pari-
sienne, qu’« on n’annonce pas
d’eau avant 10 jours ».

« Une deuxième année 
catastrophique »

Après une année 2015 « cor-

recte en volumes, mais où les
prix n’étaient pas au rendez-
vous », le patron de l’AGPB rap-
pelle que 2016, affectée par de
fortes pluies et de grosses inon-
dations, avait été une année très
difficile, fragilisant déjà de 
nombreuses exploitations. « Je
ne sais pas combien (d’exploi-
tants) vont rester vivants si on
se prend une deuxième année
catastrophique », a-t-il pré-
venu.

Le déficit hydrique a d’abord
affecté la Bretagne et le grand
bassin parisien mais s’étend
désormais à la plupart des
régions.

Philippe Pinta est également
inquiet du peu de couverture
assurantielle des exploitations,
car « certaines trésoreries sont
très à plat », depuis la récolte de
l’an dernier. Environ un quart
des surfaces étaient assurées
lors de la dernière campagne.

AGRICULTURE  les producteurs inquiets

Blé : le manque d’eau 
menace les cultures

Près de Tours, un agriculteur a tracé le mot « Help » dans son
champ de blé, un SOS face à la crise de la profession. Photo AFP

ROYAUME-UNI
Le Parlement 
approuve
les législatives

Le Parlement britannique a
approuvé hier le projet de la
Première ministre conserva-
trice Theresa May de tenir des
législatives anticipées le
8 juin. Les députés ont validé
l’organisation du scrutin par
522 voix contre 13 après une
heure et demie de débats.
Theresa May avait besoin de
l’aval des deux tiers pour
appeler les Britanniques aux
urnes avec trois ans d’avance.

INDE
Accusé de viol
un diplomate 
français acquitté

Pascal Mazurier, numéro
trois du consulat de Bangalore
(Inde), a été acquitté des
accusations de viol sur sa
fille, hier par la justice
indienne. Le diplomate fran-
çais avait été arrêté en
juin 2012 après que son
épouse d’origine indienne l’a
accusé de viol sur leur fille de
trois ans. Le prévenu avait
toujours nié ces accusations
et plaidé non coupable. Il
s’est dit être victime d’une
manipulation sur fond de
séparation difficile avec son
épouse.

CONFLIT
Soutien russe
aux rebelles : Kiev 
débouté par la CIJ

La Cour internationale de
Justice (CIJ) a rejeté hier la
demande de Kiev d’ordonner
d’urgence à la Russie de met-
tre fin à son présumé appui
aux rebelles séparatistes dans
l’est de l’Ukraine, intimant
toutefois Moscou de veiller
aux droits des Ukrainiens en
Crimée. « Les deux parties
doivent s’abstenir de tout acte
qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la
Cour est saisi ou d’en rendre
la solution plus difficile », a
déclaré le juge Ronny Abra-
ham.

TURQUIE
Référendum : 
recours rejetés

Les membres du Haut-Con-
seil électoral turc (YSK) ont
décidé à une majorité de dix
contre un de rejeter les
recours de l’opposition con-
testant la validité du référen-
dum de dimanche renforçant
considérablement les pou-
voirs du président Recep
Tayyip Erdogan. Dans le
même temps, la police turque
a arrêté 16 militants de gau-
che à Istanbul à la suite de
manifestations contre le chef
de l’État.

AUTRICHE
Le très convoité job 
d’ermite

Sur les cinquante postu-
lants, c’est un Belge de 58 ans
qui a été sélectionneur pour
occuper l’un des derniers
ermitages d’Europe centrale,
en Autriche. Stan Vanuy-
trecht, géomètre à la retraite,
germanophone, prendra ses
fonctions le 30 avril. Il n’aura
ni eau courante, ni électricité,
mais dispose d’une vue impre-
nable sur les Alpes.

SYRIE
Attaque chimique : 
Paris a une preuve 
contre Damas

La France apportera « dans
quelques jours » « la preuve
que le régime syrien a bien
organisé la frappe chimique »
s u r  l a  v i l l e  d e  K h a n
Cheikhoun, qui a fait 87
morts le 4 avril, a déclaré hier
Jean-Marc Ayrault. « Nous
avons des éléments qui nous
permettront de démontrer que
le régime a sciemment utilisé
l’arme chimique », a assuré le
chef de la diplomatique fran-
çaise alors que le président
syrien Bachar al Assad assure
que son armée n’y est pour
rien.

Les députés ont validé
l’organisation du scrutin par
522 voix contre 13. Photo AFP

EN BREF

La communauté chrétienne
d’Egypte a été la cible d’une
nouvelle attaque revendi-

quée par Daech. Mardi après 23
heures, des hommes armés ont
ouvert le feu en direction d’un
point de contrôle sur la route
menant au célèbre monastère
orthodoxe de Sainte-Catherine
dans le sud du Sinaï où le groupe
djihadiste est très actif. Des
échanges de tirs ont ensuite
opposé les forces de sécurité aux
hommes armés, a expliqué le
ministère égyptien de l’Intérieur.
Un policier a été tué et trois
autres ont été blessés. Hospi-
talisés dans la station balnéaire
voisine de Charm el-Cheikh, ils
étaient hier dans un état stable.

Les assaillants, dont certains
ont été blessés, ont, eux, pris la
fuite. Hier, ils étaient officielle-
ment toujours recherchés par les
forces de sécurité

Au Patrimoine mondial 
de l’Unesco

Inscrit au Patrimoine mondial
de l’Unesco, le monastère de
Sainte-Catherine est une cible
très symbolique. Encore en acti-
vité, ce lieu de culte orthodoxe,
situé près de 500 km à l’est

du Caire, la capitale, était très
fréquenté à la fois par les touris-
tes égyptiens et étrangers.

Depuis que l’armée a destitué
le président islamiste Mohamed
Morsi en 2013, le nord de la
péninsule du Sinaï est le théâtre
d’attentats meurtriers perpétrés
par les djihadistes et visant prin-
cipalement la police et les mili-
taires. Les djihadistes ont néan-
moins aussi sévi dans le Sud-
Sinaï, où la branche locale du
groupe État islamique (EI) a
revendiqué un attentat à la
bombe ayant coûté la vie, le
31 octobre 2015, aux 224 occu-
pants d’un avion transportant
des touristes russes après son

décollage de Charm el-Cheikh.
L’attaque près du monastère

Sainte-Catherine survient neuf
jours après deux attentats sui-
cide meurtriers revendiqués par
l’EI contre des églises coptes
dans les villes d’Alexandrie et de
Tanta, au nord du pays. Ces
attentats ont fait 45 morts et des
dizaines de blessés.

Attendu en Egypte les 28 et
29 avril, François a jusqu’à pré-
sent maintenu sa visite, la pre-
mière du pape catholique dans
ce pays musulman de 92 mil-
lions d’habitants où les coptes
ne (10 % de la population)
vivent désormais dans un climat
de persécutions.

Le monastère Sainte-Catherine, haut-lieu de spiritualité encore
en activité, c’est une enclave chrétienne en terre d’islam. Photo AFP

EGYPTE attaque revendiquée par daech

Le monastère
Sainte-Catherine ciblé
Le groupe Daech est très actif dans la péninsule du Sinaï où a eu lieu
cet attentat, neuf jours après ceux visant des églises chrétiennes coptes.
Un policier a été tué. Hier, les auteurs des tirs étaient en fuite.

Ça passe ou ça casse ? La
sixième mobilisation de
l’opposition au président
v é n é z u é l i e n  N i c o l a s

Maduro, organisée depuis le
début du mois, se voulait hier « la
mère de toutes les manifesta-
tions ». Dans Caracas, des mil-
liers de manifestants, vêtus de
blanc, avaient bien l’intention de
parvenir jusqu’aux bureaux du
Défenseur du peuple dans le cen-
tre de la capitale, considérés
comme un bastion chaviste.

« Il faut sortir de cette dicta-
ture. Nous sommes fatigués,
nous voulons des élections pour
que Maduro s’en aille du pouvoir,
car il a détruit le pays. Je n’ai pas
peur ! », confiait l’une des partici-
pants au défilé contre le gouver-
nement, une secrétaire de 54 ans,
brandissant le drapeau jaune,
bleu et rouge du Venezuela.

L’opposition exige des élec-
tions anticipées et le respect du
Parlement, la seule institution
qu’elle contrôle. Mais les autori-
tés avaient prévenu qu’elles ne
laisseraient pas les antichavistes
(du nom de Hugo Chavez, prési-
dent du Venezuela de 1999 à son
décès en 2013, ndlr) aller jusqu’à
cette zone où était prévu l’autre
défilé, celui des partisans de
Maduro.

Lors des précédentes protesta-
tions, ce sont justement les tenta-
tives des forces de l’ordre pour
bloquer le passage des manifes-
tants qui avaient dégénéré en vio-
lences.

Des morts, des blessés 
et des arrestations

Et hier, le pire n’a pas été
évité. Un manifestant de 17
ans, blessé par balle à la tête, a
succombé à ses blessures. Son
décès portait hier à six le nombre
de morts lié à l’actuelle vague de

manifestations. La victime a été
touchée par des tirs d’inconnus
circulant à moto qui ont aussi
lancé des grenades lacrymogènes
sur une manifestation d’oppo-
sants. Des dizaines de blessés
sont également à déplorer depuis
trois semaines. 

L’opposition dénonce la répres-
sion des forces de l’ordre qui ont
arrêté plus de 200 personnes.
Mardi, le président a en outre
annoncé que l’un des instigateurs

d’un « complot  mi l i t a i re  »
fomenté, selon lui, par l’opposi-
tion, avait été arrêté et incarcéré.
La coalition de l’opposition
« Table pour l’unité démocrati-
que » (MUD) rejette ces accusa-
tions.

Dans le même registre, Nicolas
Maduro estime que Julio Borges,
le chef du Parlement dominé
depuis 2015 par l’opposition,
devrait être poursuivi pour
« appel au coup d’État ». Et le

chef de l’État ne semble pas prêt à
calmer le jeu : il a décrété le ren-
forcement des milices civiles, qui
compteront 500 000 membres,
avec « un fusil pour chacun » en
vue d’une éventuelle « interven-
tion étrangère ».

Une tentative de coup 
d’État

Cette vague de protestations a
démarré le 1er avril après la déci-
sion de la Cour suprême, réputée

proche de Maduro, de s’arroger
les pouvoirs du Parlement,
déclenchant un tollé diplomati-
que qui l’a poussée à faire
machine arrière 48 heures plus
tard. L’opposition a dénoncé une
tentative de coup d’État. 

Paradoxalement cet épisode lui
a aussi donné un nouveau souf-
fle, l’amenant à dépasser ses divi-
sions intestines. Elle a relancé la
mobilisation populaire à ses
côtés, assoupie ces derniers mois.

AMÉRIQUE DU SUD                       tension dans le pays, inquiétude chez les pays voisins

Venezuela : l’épreuve 
de force

Le leader de l’opposition Henrique Capriles (au centre sur la photo) et des manifestants cherchent à se mettre à l’abri des gaz
lacrymogènes lancés par la police. Photo AFP

Opposants et partisans au président Maduro mesuraient leurs forces hier dans les rues de Caracas. Un jeune, 
blessé par balle, est décédé.

En moins d’un an, 400 Palesti-
niens qui préparaient des atta-
ques au couteau contre des pas-
sants, des soldats ou des
policiers, ou des attentats à la
voiture bélier visant des arrêts
d’autobus ont été arrêtés avant
de passer à l’action. Mille huit
cents autres auteurs d’attaques
potentielles ont été détectés en
Cisjordanie et signalés à la
police de l’Autorité palesti-
nienne qui les a interpellés ou
leur a adressé de très sévères
mises en garde. Certains ont
également eu droit à des avertis-
sements téléphoniques de la
part du Shin Beth et de l’armée.

Ces messages étaient accom-
pagnés de menaces sur le
thème : « Si vous commettez
une attaque, vos parents en
paieront les conséquences ».
Autrement dit, la maison fami-
liale risque d’être détruite ou
partiellement murée. Une prati-
que jugée contraire au droit
international par les organisa-
tions de défense des droits de
l’Homme mais souvent appli-
quée en guise d’arme de dissua-
sion.

Des algorithmes
 pour alerter

Selon un officier, cette tacti-
que est payante. Le nombre
d’attentats a chuté par rapport
au début de « l’Intifada des cou-
teaux » déclenchée en octo-
bre 2015. « Les jeunes Palesti-

niens ont l’impression qu’il y a
quelqu’un capable de les épier à
tout moment dans leur dos lors-
qu’ils se mettent devant un ordi-
nateur », explique un responsa-
ble du Shin Beth.

Ce succès est en grande partie
le résultat de la mise au point
d’algorithmes et de méthodes
d’analyses des messages diffu-
sés sur les réseaux sociaux qui
permettent de sonner l’alarme à
temps. Les responsables israé-
liens gardent le secret sur ce
mode de travail, ne serait-ce que
pour entretenir la peur dans
l’autre camp.

Ce dispositif mis en place
depuis quelques mois est toute-
fois loin d’être efficace à 100 %.
Surtout face aux « loups solitai-
res » : des Palestiniens absents
des réseaux sociaux, donc non
repérables, qui se livrent à des
violences sur un « coup de
tête ». Vendredi dernier une étu-
diante britannique a été poignar-
dée à mort à Jérusalem, dans un
tramway, par un Palestinien
déséquilibré mental. Il a expli-
qué qu’il voulait se suicider en
pensant que les policiers allaient
le tuer - il s’en est sorti indemne.

« Il n’y a pas de solution mira-
cle, admet le responsable du
Shin Beth, mais limiter les
dégâts constitue déjà un succès
appréciable. »

Pascal SADARNAC,
à Jérusalem

PROCHE-ORIENT    terrorisme

Israël sur le front 
des réseaux sociaux

Malgré la présence policière, les attaques au couteau endeuillent
encore le quotidien à Jérusalem. PhotoAFP

Premier revers électoral pour Trump ? Un
candidat démocrate inconnu est arrivé large-
ment en tête dans une législative partielle
mardi dans l’État américain de Géorgie… tenu
par les républicains depuis près de 40 ans. Jon
Ossoff, 30 ans, a recueilli 48,1 % des voix face
aux 17 autres candidats. Son adversaire pour le
second tour, le 20 juin, sera la républicaine
Karen Handel, ancienne secrétaire d’État de
Géorgie, qui a obtenu 19,8 %. Le président
américain, qui s’est impliqué dans le scrutin,

lui a renouvelé son soutien.
La victoire finale du jeune démocrate n’est

pas encore acquise dans cette circonscription
d’une banlieue blanche, relativement aisée et
conservatrice d’Atlanta. Si elle se concrétise,
ce serait de mauvais augure pour les républi-
cains dans la bataille qui s’annonce pour le
contrôle du Congrès avec les élections de
mi-mandat en 2018. Elle serait aussi un échec
embarrassant pour le locataire de la Maison-
Blanche.

ÉTATS-UNIS aux élections législatives

Un démocrate en tête 
en Géorgie
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   Des journalistes du Républicain Lorrain
et de L’Est Républicain, spécialisés dans
les faits divers et les procédures judiciai-
res, ont repris « l’affaire de Montigny-lès-
Metz » depuis la découverte des corps
d’Alexandre et Cyril, 8 ans, le 28 septem-
bre 1986, jusqu’au procès qui s’ouvre la
semaine prochaine. 

Nos confrères se sont plongés dans les
archives et ont rencontré les principaux
acteurs de ce fait divers hors norme par sa
cruauté, ses rebondissements et son mys-

tère persistant. Kevin Grethen, Eric Nico-
las, Alain Morvan et Christophe Gobin
ont cosigné un supplément intitulé « 30
ans d’impasse judiciaire ». 

Ils donnent en cinquante pages de
photos, de récits, de témoignages et
d’interviews le récit d’un drame qui a
marqué les consciences et ébranlé le
système judiciaire, poussé jusque dans
ses derniers retranchements. 

Deux enfants sont morts, un adoles-
cent a été condamné à perpétuité avant

que son innocence ne soit reconnue in
extremis, un tueur en série rôde et des
familles se désespèrent de connaître un
jour la vérité. Le procès est leur chance
ultime.

« 1986-2016,
l’affaire de Montigny-lès-Metz, 
30 ans d’impasse judiciaire ». 
Hors-série de 48 pages
en vente 2 euros chez tous les 
marchands de journaux.

Af faire hors norme,
accusé hors norme,
procès forcément hors

norme. Celui qui s’ouvre
mardi prochain à 10h, et qui
va s’étirer jusqu’au 18 mai
devant la cour d’assises de la
Moselle, est particulièrement
attendu. D’abord, par les
familles des jeunes victimes,
Cyril Beining et Alexandre
Beckrich, massacrés à coups
de pierre en 1986 sur le talus
SNCF de la rue Vénizelos à
Montigny-lès-Metz. Privées
de coupable et de certitude
depuis l’acquittement de
Patrick Dils en 2002, elles
n’ont pas été épargnées par le
parcours judiciaire du dossier.

Ce procès est aussi attendu
par la justice, qui n’a pas
toujours mis les bons ingré-
dients pour rechercher la
vérité et espère voir l’audience
aller à son terme, après le faux
départ de 2014 à cause des
soupçons pesant sur Henri
Leclaire, finalement mis hors
de cause en janvier dernier. Il
est enfin attendu par les
médias, qui seront plus d’une
centaine à couvrir l’événe-
ment pendant quatre semai-
nes.

Deux hommes tirent les
ficelles en coulisse. Alexandre
Stojanov, chef de cabinet des
chefs de la cour d’appel de
Metz, et Julien Le Gallo, secré-

taire général du parquet géné-
ral, pilotent le dispositif.
« C’est lourd et compliqué,
admet le second. Nous avons
heureusement pu bénéficier
de la feuille de route de 2014.
Mais en même temps, nous
n’avons eu que deux mois
pour tout préparer puisqu’on
a connu assez tardivement la
décision de la Cour de cassa-
tion concernant le non-lieu
dont a bénéf ic ié Henr i
Leclaire. »

Francis Heaulme sera seul
dans le box des accusés et la
présence du routard du crime
n’est pas anodine. « Cette his-
toire, tout comme la person-
nalité de l’accusé, va braquer

les regards sur Metz », admet
Julien Le Gallo.

Sécurité, vidéo
et files d’attente

Le diable étant dans les
détails, « il a fallu tout envisa-
ger ». En termes de sécurité,
par exemple, « je pensais à un
moment donné que tout était
calé. Et puis, après une réu-
nion avec le directeur départe-
mental de la sécurité publi-
que, il s’est avéré qu’il y avait
des tonnes de choses à amé-
liorer. » Des caméras de vidéo-
surveillance ont été installées
dans le palais de justice mes-
sin. Trois files d’attente ont
été imaginées pour accueillir

les personnes convoquées, les
journalistes et les curieux.

Comme en 2014, la salle
des assises a été aménagée.
Des caméras ont été installées
pour permettre la retransmis-
sion en direct du procès dans
une salle annexe, la salle 25
qui peut accueillir une cen-
taine de personnes. La salle
26 sera réservée aux médias.
Les parties civiles, forcément
secouées par les débats, béné-
ficieront d’une pièce pour se
reposer et reprendre leurs
esprits.

Pendant l’affaire, les autres
audiences auront souvent lieu
dans la salle Verlaine, la salle
souterraine. Certains conten-

tieux ont été dispatchés dans
les salles 225 et 226. La vie
continuera au TGI, même si
pendant quatre semaines,
Metz promet de vivre au
rythme d’un des plus grands
mystères judiciaires français.

Kevin GRETHEN

A partir de samedi 
et pendant toute 
la durée du procès,
Le Républicain Lorrain
vous propose toute 
une série d’articles.
 A partir d’aujourd’hui,
retrouvez également 
nos vidéos sur 
notre site web.

 le routard du crime seul dans le box des accusés

Double meurtre de Montigny :
le procès Heaulme dans six jours
Le procès de Francis Heaulme, jugé pour les meurtres de Cyril Beining et Alexandre Beckrich en septembre 1986 à 
Montigny-lès-Metz, s’ouvre dans quelques jours. Sous le regard de la Chancellerie, et d’une centaine de journalistes.

Une salle a été aménagée pour accueillir le public qui promet d’être nombreux.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

La conjonction de l’endroit et du créneau
horaire a engendré une pagaille monstre,
hier en fin de journée, dans les deux sens

sur l’A31 mais également sur l’A4. A l’origine,
un accident qui s’est produit au niveau de
l’échangeur de la Croix d’Hauconcourt.

Alors qu’un premier véhicule tente de s’insé-
rer sur l’A31, en provenance de l’A4, il est gêné
par une camionnette. Derrière lui, deux autres
voitures et un poids lourd parviennent à éviter
la collision. Mais un second camion, arrivant
sur la même file, ne peut l’éviter. Et les cinq
véhicules se percutent, en chaîne.

Les sapeurs-pompiers ont dû désincarcérer le
conducteur du deuxième poids lourd, qui se
plaignait de douleurs au niveau de la cage
thoracique. En tout, quatre personnes ont été
transportées aux urgences du centre hospita-
lier de Mercy, pour des  blessures qui n’avaient
hier, en fin de journée, rien d’alarmant.

En revanche, cet accident a eu de lourdes
conséquences sur le trafic autoroutier, jus-
qu’en début de soirée. Au plus fort des

perturbations, dix km de bouchons ont été
enregistrés dans le sens Metz-Thionville. La
circulation était bloquée sur les voies de droite
et centrale.

Les secours à contresens
Afin de faciliter les opérations de secours,

les dépanneuses et autres engins ont pu
circuler, depuis la sortie Maizières, à contre-
sens. Jusqu’à 6 km de ralentissements ont
également été recensés dans le sens inverse du
fait de la curiosité de certains automobilistes
qui freinaient devant le spectacle impression-
nant de l’accident et des secours.

L’accident s’étant produit au niveau de
l’embranchement avec l’A4, des ralentisse-
ments ont également été enregistrés sur cette
autre autoroute, jusqu’à Argancy. Et la circula-
tion a également été fortement perturbée sur
les routes secondaires. L’autoroute a été ren-
due totalement aux véhicules peu après 19h.

L. L.

FAITS DIVERS - JUSTICE près de metz

Grosse pagaille
sur l’A31 et l’A4
Une collision entre deux camions et trois voitures dans le sens Metz-Thionville, 
au niveau de l’échangeur d’Hauconcourt a créé des bouchons en série hier.

Une collision entre trois voitures et deux camions a entraîné jusqu’à 10 km de bouchon dans un sens
et 6 km dans l’autre sur l’A31 hier soir et de forts ralentissements sur l’A4. Photo Maury GOLINI

Dans les méandres d’une impasse judiciaire

«C’est une femme plutôt
calme qui se présente

devant vous », constate la repré-
sentante du parquet. Hier, cette
mère de famille, âgée de 42 ans,
devait répondre d’outrage, mena-
ces de mort et violence sans ITT
sur des personnes dépositaires de
l’autorité publique. Une situa-
tion ubuesque, d’autant que la
prévenue est la compagne d’un…
fonctionnaire de police, affecté
en CRS dans un autre départe-
ment !

Le 17 août dernier, en soirée, la
quadragénaire avait explosé en
apprenant l’infidélité de son
compagnon. Pour oublier son
chagrin, elle avait siroté une bou-
teille et demie de crémant puis
avait décidé de jeter par la fenêtre
de son logement, situé au Ban-
Saint-Martin, divers objets appar-
tenant à son concubin. La police
était intervenue une première fois
pour l’inviter à se calmer et  pour
qu’elle baisse le volume sonore
de la chanson « Nique la police »
qu’elle écoutait à plein tube.

Mais un peu plus tard, le voisi-
nage, invectivé par la résidente,
appelait à nouveau la police. Et la
situation dégénérait. La quadra-
génaire aurait alors menacé de
mort les fonctionnaires, avant
d’être interpellée de manière
forte. « J’étais fâchée contre mon
compagnon, explique-t-elle. Je
suis quelqu’un qui ne boit pas
d’habitude. »

Antoine Paveau, conseil des
trois policiers, réclame 400 € au
titre du préjudice moral de cha-
cun. Le parquet requiert 6 mois
avec sursis mise à l’épreuve,
assortis de l’obligation de se soi-
gner, d’indemniser les victimes,
de travailler ainsi qu’un stage de
citoyenneté.

Me  Jonas Olszakowski plaide
la relaxe pour les menaces de
mort et les violences : « Elle a des
circonstances atténuantes. » 

La prévenue devra effectuer un
stage de citoyenneté et verser
200 € à chacun des trois policiers.

D.-A. D.

correctionnelle

La compagne d’un 
CRS insulte la police
Ivre, cette quadragénaire avait semé le trouble 
dans sa rue, le 17 août dernier. Hier, au tribunal, 
elle devait répondre de cette soirée chaotique.

Francis Heaulme.
Photo archives RL/ Anthony PICORÉ

   Le jeune homme est cité en
comparut ion immédiate
devant le tribunal de Sarre-
guemines pour violence avec
usage d’une arme suivie d’une
incapacité n’excédant pas
huit jours.

Les faits se sont produits le
15 avril à Morhange. Au
domicile de sa mère grave-
ment malade, le mis en cause
se dispute avec son frère
« pour un motif qui n’est pas
clair », rappelle le président
Ludovic Mourgue. Une jalou-
sie ? Une interdiction de sor-
tir ? Des paroles dures concer-
nant les soins prodigués à
l’ascendante souffrante ? Nul
n’a la réponse. 

Au cours de la bagarre, un

copain du frère aîné est blessé
d’un coup de couteau de cui-
sine au visage. Une sacrée
estafilade, qui passe juste à
côté de l’œil.

« Cette affaire va 
aider votre mère ? »

A la barre, le prévenu, âgé
de 24 ans, n’exprime aucun
regret. Au contraire, il se tar-
gue « d’avoir quitté son travail
pour venir soutenir sa mère »
et que la victime « était du
côté de son frère et ne cher-
chait pas à calmer le jeu ».

Le président souligne :
« Vous avez réponse à tout.
Vous êtes un bon fils. Vous
pensez que cette affaire va
aider votre mère ? »

La procureure  Mar ion
Freitag remarque : « Si vous
aviez crevé l’œil de la victime,
c’était la cour d’assises » et
elle rappelle que le prévenu « a
déjà été condamné en sep-
tembre 2016 pour des faits de
violence avec arme ». 

Elle requiert douze mois
ferme et la révocation du sur-
sis simple de trois mois.

Pour l’avocat du prévenu,
Me Fanny Cara, « l’élément
intentionnel de l’infraction
n’est pas constitué ».

Sentence du tribunal : une
peine de 18 mois ferme avec
mandat de dépôt et la révoca-
tion du sursis de 3 mois.

M.-C. F.

morhange

Coup de couteau au visage :
21 mois ferme

Longwy : 
le 2e conducteur 
reste hospitalisé

Dimanche, peu après 5h, un
terrible accident s’est produit
sur le viaduc de la Chiers,
surplombant la vallée du
même nom, au-dessus des
communes de Longwy et
Réhon (Le Républicain lorrain
de mardi  et  mercredi) .
L’enquête se poursuit pour
déterminer les circonstances
exactes de cette dramatique
collision frontale qui a coûté
la vie à Saïd Manseur, 68 ans,
originaire de Longwy.

Le Longovicien circulait à
bord d’une camionnette blan-
che en direction de Metz. A
ce moment, arrivait, en sens
inverse, une Citroën C3. Pour
des raisons encore indétermi-
nées, le conducteur de la voi-
ture a quitté son axe de circu-
lation et est venu percuter la
camionnette de plein fouet.

Le chauffeur, un trentenaire
originaire de Herserange, est
toujours hospitalisé à Mont-
Saint-Martin. Il n’a pas encore
pu être entendu par les enquê-
teurs. 

Les prélèvements sanguins
effectués sur les deux victi-
mes sont en cours d’analyse à
Nancy.

EN BREF

Le week-end de Pâques avait été placé sous
haute surveillance en matière de sécurité
routière et lundi, au péage de Gye, le

préfet de Meurthe-et-Moselle a dressé le
bilan des opérations de contrôles et de sécuri-
sation.

Si tous les services spécialisés en la matière
étaient sur le pont, les douanes, elles aussi,
avaient le nez dehors. Et le « flair du douanier »
a encore fait des merveilles, ce week-end, à la
discrète barrière de péage de Colombey-lès-
Belles, dans le Toulois.

Un poids lourd immatriculé au Pays-Bas et
qui semble-t-il, remontait d’Espagne à destina-
tion de l’Allemagne, était ciblé par les agents
des douanes. Dans la remorque équipée d’une
bâche bleue en partie repeinte pour ne laisser
seulement apparaître que le sigle « Transport »,
les douaniers allaient découvrir près de deux
tonnes de résine de cannabis. De la drogue
conditionnée en ballots et cachée dans un
chargement de céréales, de l’avoine, précisé-
ment.

Le chauffeur néerlandais
écroué

Un chargement de stups qui « coûte beau-
coup de blé » sur le marché illicite puisqu’on
peut estimer sa valeur à quelque 10 millions
d’euros. Un véritable jackpot pour les douanes
qui portent là un sérieux coup de poing dans le
flanc des trafiquants. Le chauffeur, un Néer-
landais, a été placé en rétention douanière puis

en garde à vue au SRPJ de Nancy pour la
poursuite des investigations car un tel trafic
repose forcément sur un réseau criminel très
bien organisé avec des ramifications interna-
tionales.

Face à l’ampleur de la saisie qui transitait par
cette petite commune du Toulois, la Juridic-
tion interrégionale spécialisée de Nancy (JIRS)
s’est saisie du dossier. 

Présenté hier aux magistrats de la JIRS, le
trafiquant présumé, conseillé par Me Tulay
Caglar, assure qu’il ne savait pas que sa
remorque contenait de la drogue au moment
où il a accepté la mission de son employeur. Il
a néanmoins été mis en examen pour trafic de
stupéfiants en bande organisée et placé en
détention provisoire au centre pénitentiaire de
Nancy-Maxéville.

Les investigations judiciaires se poursuivent
afin de tenter de remonter au plus haut dans le
réseau de trafiquants.

Cette interception douanière constitue,
sinon un record, la plus importante saisie de
cannabis dans la région et au-delà, de ces
dernières années. Le 31 juillet 2016 à l’intérieur
d’un garage de Neuves-Maisons, dans la
banlieue de Nancy, l’enquête des gendarmes
de la Section de recherches (SR) de Nancy
avait permis la découverte de 844 kg de résine
et l’interpellation du donneur d’ordres, en
Belgique.

Alain THIESSE

colombey-les-belles

Près de 2 tonnes de 
cannabis dans l’avoine
Le chauffeur routier intercepté ce week-end au péage de Colombey-les-Belles 
transportait une cargaison record de résine de cannabis.

meuse 
Il consultait des sites 
djihadistes
Un habitant de Bar-le-Duc
(Meuse) sera jugé aujourd’hui
pour consultation habituelle de
sites djihadistes. Ce quadragé-
naire converti à l’islam depuis
plus de 20 ans encourt deux ans
de prison et 30 000 € d’amende.

Tout a commencé il y a quel-
ques jours quand le service
national de veille sur internet
observe des échanges de propos
entre un internaute et ce Bari-
sien. 

Une vidéo sur Longuet
Le sujet de la discussion par

écrans interposés : une vidéo
remontant à octobre 2012 dans
laquelle, après une question
d’une journaliste sur l’Algérie,
on voit Gérard Longuet, sénateur
de la Meuse, faire un bras d’hon-
neur, hors champ de la caméra
croit-il.

« Cette vidéo a suscité le
mécontentement du Barisien, il a

eu des propos d’insatisfaction
ambigus. L’inquiétude est née de
la tonalité du mécontentement.
Il n’y a pas eu de propos mena-
çants », explique Olivier Glady,
procureur de la République à
Bar-le-Duc.

Une situation qui a conduit à
une perquisition administrative
dans la nuit du 18 au 19 avril au
domicile du quadragénaire, un
célibataire, père de trois enfants.
« Ce qui a permis de révéler la
consultation habituelle de sites
djihadistes. Aucune arme ou
explosifs n’ont été découverts »,
complète le magistrat qui précise
aussi que « cette affaire est com-
plètement indépendante de
l’actualité politique de campa-
gne que le sénateur peut avoir. »

Lors de sa garde à vue, le mis
en cause n’a pas contesté la
consultation de sites djihadistes.

Karine DIVERSAY

Différend réglé à l’arme blanche
Un différend entre deux frères a nécessité l’intervention des gendar-

mes et des pompiers mardi après-midi rue de Kerbach à Behren-lès-For-
bach. Les pompiers ont transporté l’un des protagonistes à l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach. Il aurait été victime d’un ou plusieurs
coups de couteau, au thorax. Son pronostic vital n’est, cependant, pas
engagé. L’auteur de l’agression à l’arme blanche a été interpellé et
comparaîtra aujourd’hui devant le tribunal de Sarreguemines.

behren-lès-forbach
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Votée vendredi soir pour la
quatrième fois, la motion
du conseil municipal de

Dieulouard, une commune de
4 690 habitants entre Nancy et
Metz, est venue s’ajouter aux
autres. Au total, on en compte
plus de 200 en Lorraine – 167
prises de position initiales et 35
renouvellements – qui conti-
nuent depuis 2007 de réclamer
la construction de la gare
d’interconnexion de Vandières.

DOSSIER

Grand défenseur du dossier, le
Verdunois Michel Vogt centra-
lise les adhésions et entend que
soient respectés les engage-
ments signés en 2000 par toutes
les parties. Le représentant de la
Fnaut (Fédération nationale des
associations d’usagers des
transports) n’est pas le seul :
président du conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle,
Mathieu Klein (PS) est bien
décidé, lui aussi, à battre le fer.
À ses yeux, l’aberration histori-
que de Louvigny doit être corri-
gée. Louvigny, une gare dans les
champs à 40 minutes de voiture
de Nancy (25 minutes de Metz),
est uniquement accessible en
voiture ou navettes autobus,
avec un stationnement onéreux.

Comme beaucoup d’autres
régions, l’Alsace et la Champa-
gne-Ardenne ont leur gare
d’interconnexion ferroviaire. Pas
la Lorraine, bien qu’elle soit la
plus peuplée des trois du Grand
Est. Et alors qu’à quelques kilo-
mètres de Louvigny, la possibi-
lité existe de caler l’intercon-
nexion, à l’endroit où se croisent
les rails régionaux et ceux de la
LGV, pour laquelle 23 millions
d’euros ont déjà été dépensés.

En pure perte ? « Louvigny
était une gare provisoire, rien de
plus. Elle est aujourd’hui amor-
tie », martèle Mathieu Klein,
dont la collectivité a voté à la
majorité, voilà quelques jours,
une motion portée par Christine

Bourcier. Une fois l’élection pré-
sidentielle passée, Klein prévoit
de réunir les
soutiens.

Même les
t r o u p e s
socialistes,
hier sous la
c o u p e  d e
M a s s e r e t ,
reg re t t ent
d ’ a v o i r
l a i s s é  e n
2015 l’ex-patron de la Région
s’enfoncer dans le « coup politi-

que » hasardeux d’une consulta-
tion publique (moins de 10 % de

votants et
5 8  %  d e
non) alors
que rien ne
l’y contrai-
gnait.

L ’ É t a t
avait permis
le finance-
ment via la
taxe inté-

rieure sur les produits pétroliers
(TIPP). Masseret éliminé par les

urnes, est-il aujourd’hui trop
tard ? Les regards se tournent
vers son successeur Philippe
Richert (LR). L’Alsacien se réfu-
gie derrière le vote du 1er février
2015 et paraît peu enclin à relan-
cer le dossier.

En Moselle, quelques voix se
font entendre, comme le député
Denis Jacquat (LR) ou le con-
seiller départemental Jean Fran-
çois (LR), pour s’opposer à l’ini-
tiative de la Meurthe-et-Moselle.
La peur de « perdre » Louvigny,
en Moselle, pour Vandières, en

Meurthe-et-Moselle, traduirait-
elle une énième guerre larvée
entre le « 57 » et la Lorraine du
sud ? Sur les 202 signatures de
soutien, on en trouve… 11 de
Moselle, 88 de Meurthe-et-Mo-
selle, 76 des Vosges, 26 de
Meuse, des plus marginales du
département de la Haute-Marne
et des souhaits de communes
franc-comtoises (Luxeuil-les-
Bains). Le débat ne fait que 
(re)commencer.

Antoine PETRY

TRANSPORTS lorraine

Deux cents motions 
pour réclamer Vandières
Plus de 200 motions ont été votées par des collectivités lorraines pour que soit créée la gare d’interconnexion 
TGV/TER de Vandières. Patron du conseil départemental 54, Mathieu Klein monte à nouveau au créneau.

Les tenants d’une gare à Vandières défendent la nécessité d’interconnecter les deux réseaux ferrés,
 TER régional et TGV national à grande vitesse. Photo Pascal BROCARD

Le conseil départemental 54
a voté une motion en faveur
de Vandières, le 30 mars der-
nier. Était-ce pour marquer le
coup ou pour relancer réelle-
ment le projet ?

Mathieu KLEIN, président
du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle : La Lor-
raine ne peut être la seule région
du Grand Est à ne pas avoir de
gare d’interconnexion ferro-
viaire. Ne pas la faire serait une
faute économique, politique,
sociale. Il est inconcevable que
nulle part, chez nous, le rail
régional ne puisse croiser les
lignes à grande vitesse. La Cham-
pagne-Ardenne a sa gare d’inter-
connexion, l’Alsace aussi. Pas la
Lorraine, alors qu’elle est la plus
peuplée.

Les opposants vous rétor-
queront vite le résultat de la
consultation publique…

Il n’est plus question de ressas-
ser ces arguments qui ne sont
que des prétextes (le 1er février
2015, la consultation publique
s’est soldée par moins de 10 % de
votants et 58 % de non, principa-
lement en Moselle, ndlr). Il
existe un mouvement et une
volonté jamais démentis malgré
le temps. Je constate que plus de
deux cents communes ont déli-
béré pour réclamer Vandières, et
ont même confirmé leur posi-
tion. Le débat n’a jamais été clos.
Rien n’est à jamais gravé dans le
marbre et l’on ne peut pas tou-

jours défendre ces arguments.
Sinon, on peut alors aussi invo-
quer le protocole additionnel
officiel des travaux – qui n’a pas
été voté, mais a été signé, lui – et
qui n’a jamais été respecté…
Enfin, notre souhait s’inscrit 
dans la nécessité de réfléchir,
avec la Région et la SNCF, sur le
réseau ferroviaire vers le sud.

Sur le dossier Vandières,
Philippe Richert ne paraît pas
enclin à agir…

Je souhaite que le débat puisse
reprendre sereinement avec le
plus grand nombre, car le finan-
cement existe. On a déjà
dépensé davantage d’argent (23
millions d’euros) dans les tra-
vaux préparatoires à Vandières

qu’à Louvigny, qui a été depuis
largement amortie.

Certes, mais pourquoi la
situation évoluerait-elle
aujourd’hui  ?

Les Alsaciens, reliés à Paris en
TGV depuis quelques mois,
comprennent mieux qu’hier
l’intérêt de la grande vitesse et ne
sont pas insensibles à l’injustice
que serait une Lorraine sans gare
d’interconnexion. Cet outil est
nécessaire et indispensable si
l’on veut éviter le décrochage de
Nancy et du sud de la Lorraine. Il
n’est pas question que nous
nous retrouvions dans un cul-de-
sac.

Propos recueillis par A. P.

« Rien n’est à jamais 
gravé dans le marbre »

Pour Mathieu Klein, la gare d’interconnexion de Vandières
 « est nécessaire et indispensable ». Photo ER/Alexandre MARCHI

Après une très longue bataille administrative
pour installer la gare d’interconnexion lorraine à
Vandières (Meurthe-et-Moselle), la gare de Lou-
vigny-Cheminot (Moselle) a été décidée à titre
provisoire dans le contexte des années 2000,
alors que la Lorraine était à l’époque l’une des
rares régions privée de lignes à grande vitesse.

Les collectivités (État, Réseau ferré de France,
conseil régional de Lorraine, conseils généraux
de Moselle et de Meurthe-et-Moselle) ont alors
signé un protocole, le 7 novembre 2000, pour
créer Vandières. En attendant sa réalisation et
pour permettre l’arrivée de la LGV-Est, il est
décidé d’installer une gare temporaire à Louvi-
gny-Cheminot. Coût : 20 millions d’euros (M€).

La volte-face (post-signature) du Départe-
ment de la Moselle s’est chargée, un peu plus
tard, de compliquer les choses. Et lorsque le

financement de Vandières (120 M€ dont 25 M€
déjà dépensés) a, enfin, paru garanti par Chris-
tian Eckert (PS), secrétaire d’État lorrain au
Budget en 2014, c’est la consultation publique
décidée par Jean-Pierre Masseret qui a remisé ce
dossier aux calendes grecques.

Le résultat négatif (58 % de votes défavora-
bles) du 1er février 2015 a conduit le président
PS de la Région à réaliser, à son tour, un
revirement : écarter Vandières en dépit de ses
engagements électoraux (2004 et 2010). Mas-
seret a également refusé que son assemblée
délibère sur le dossier. La Fédération nationale
des associations d’usagers des transports a,
dans les mois suivants, déposé un recours
devant le tribunal administratif contre ce refus.

A. P.

D’une volte-face à l’autre

Environ 4 700 visiteurs en 2014, 7 000 en
2015, 10 000 en 2016… Des exposants dont
le nombre a bondi de 80 à 130… Plus les

années passent et plus le Salon Bio & Co de Metz
attire les foules. « Dans le domaine du bio, les
salons les plus anciens datent de plus de trente
ans, mais à cette époque, avant de se diversifier
vers l’habitat, les cosmétiques et le bien-être, ils
se limitaient à l’alimentaire », analyse Patrick
Viot. Après avoir lancé ses premiers salons en
2008 du côté de Besançon et de Strasbourg, le
patron de la société Bio & Co a fini par étendre sa
toile sur la France entière, jusqu’à signer un
partenariat avec Metz-Expo en 2014, histoire de
remettre au goût du jour son ancien Salon bio qui
avait fini par péricliter. 

Depuis, les ingrédients de la recette de cette
co-organisation sont riches et variés. « Au fil du
temps, nous avons concocté un rendez-vous qui
allie l’alimentaire et la restauration à tendance
végétarienne avec tout ce qui touche au bien-être

au sens large du terme. Tout autour, nous avons
ajouté des espaces dédiés au jardinage, aux
éditions, aux loisirs… », résume Patrick Viot. Il
insiste : « Ce salon n’est pas un simple marché,
les gens y viennent aussi pour se renseigner,
pour apprendre, car on ne devient pas bio par
hasard. » 

D’où l’intérêt des quelque 80 conférences gra-
tuites qui ponctueront les trois jours du salon.
De la permaculture en ville à comment se soigner
avec le chocolat ou encore celle animée par le
Dr Henri Joyeux consacrée la lutte contre le stress
remède anti cancer, il y aura en effet de quoi faire
le plein de bons conseils et de bonnes ondes.

M.-O. C.

Du 21 au 23 avril, de 10h à 19h 
Centre foires et congrès de Metz. 
Tarif : 5 € (entrées gratuites 
téléchargeables sur salonbioeco.com).

ANIMATIONS metz

Salon Bio & Co :
la recette du succès
Quatrième du nom, le Salon Bio & Co s’installera de vendredi à dimanche
à Metz-Expo. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus.

Depuis sa première édition en 2014, le Salon Bio & Co n’a cessé de monter en puissance.
 Photo archives RL/Marc WIRTZ

Même les troupes 
de Masseret regrettent 

d’avoir laissé l’ex-patron 
de la Région s’enfoncer 

dans le « coup politique » 
hasardeux d’une 

consultation publique 

«Cette année, il y a peu
de nouveautés fisca-
les. » C’est par ces

mots que Véronique Gabelle,
directrice du Pôle de gestion fis-
cale des Finances publiques de la
Moselle, a ouvert la conférence
de presse visant à lancer la cam-
pagne 2017 d’impôts sur le
revenu. En voici l’essentiel.

Le calendrier
Pas de panique si vous n’avez

pas encore reçu votre avis de
déclaration, les derniers doivent
partir aujourd’hui. 

La version papier doit être
déposée remplie avant le mer-
credi 17 mai à minuit. Les décla-
rants en ligne lorrains ont quant
à eux jusqu’au mardi 6 juin
minuit. 

Les avis d’imposition tombe-
ront ensuite entre le 24 juillet et
le 7 septembre suivant les cas.

Déclarer en ligne 
devient incontournable

Depuis 2016, les contribua-
bles dont la résidence principale
est équipée d’un accès à internet
sont progressivement invités à
effectuer leur déclaration en
ligne. 

L’an dernier, ceux dont le
revenu fiscal était supérieur à
40 000 € en avaient l’obligation.
Cette année, le seuil est abaissé
à 28 000 €. Il tombera à 15 000 €
en 2018, avant une généralisa-
tion en 2019. 

Des pénalités sont d’ailleurs
prévues pour les récalcitrants.
Mais les Finances publiques pré-
fèrent pour l’heure les y conver-
tir autrement que par la répres-
sion.

À l’heure actuelle, 49 % des
foyers fiscaux français effec-
tuent leur déclaration en ligne.

Pratiquement un millier de
Mosellans ont même validé l’an
dernier leur déclaration prérem-
plie et n’appelant pas de modifi-
cation depuis leur smartphone.
On n’arrête pas le progrès !

Vers un paiement 
dématérialisé

En 2017, la loi rend obligatoire
le paiement par voie dématériali-
sée de tout montant d’impôt
supérieur à 2 000 €. Le seuil sera
abaissé à 1 000 € en 2018 et à
300 € en 2019. 

À l’heure actuelle, par exem-
ple, près de 77 %, des contribua-
bles mosellans le font déjà ainsi.
Environ 60 % ont opté pour le
prélèvement mensuel, 9 % pour
le prélèvement à l’échéance et
7,5 % pour le paiement direct en
ligne. 

Celui-ci présente deux avanta-
ges : permettre aux étourdis de
payer cinq jours après la date
limite alors que le prélèvement
sur le compte bancaire a lieu au
moins dix jours après cette
même date limite.

Le prélèvement 
à la source

La grande nouveauté sera
effective au 1er janvier 2018.
Mais la campagne déclarative
actuelle va permettre de préparer
sa mise en œuvre en douceur.
Pour cela, l’usager devra, sur sa
déclaration en ligne ou papier,
vérifier, corriger et valider si
nécessaire les informations rela-
tives à son état civil ; compléter
ou modifier ses coordonnées
bancaires et compléter l’état civil

de ses enfants mineurs de plus
de 15 ans.

Un site internet 
entièrement rénové

Les Finances publiques le pré-
sentent comme plus intuitif. Le
site impots.gouv.fr a fait peau
neuve. Accessible via différents
supports (ordinateurs, tablettes,
smartphones), il s’organise
autour d’événements marquants
dans la vie d’un usager.

Ph. M.

SOCIÉTÉ finances publiques

Impôt sur les revenus 2016 : 
dématérialiser à tous crins
Déclaration par internet imposée pour les revenus fiscaux supérieurs à 28 000 €, paiement par prélèvement ou 
en ligne obligatoire au-delà de 2 000 €, les Finances publiques poursuivent leur offensive de dématérialisation.

La version papier des déclarations de revenus devra être déposée remplie avant le mercredi 17 mai à minuit. Photo Pascal BROCARD
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La CGT a lancé une alerte
sur un projet de la Caisse
d’allocations familiales

visant à fermer la moitié de ses
points d’accueil de proximité
en Moselle, où elle tient des
permanences hebdomadaires.

Selon Jacques Maréchal,
représentant syndical au con-
seil d’administration, neuf vil-
les sont menacées : Boulay,
F a r é b e r s v i l l e r ,  F a m e ck ,
Hayange, Freyming-Merle-
bach, Morhange, Phalsbourg,
Sarralbe et Talange. Sur les
neuf restantes, trois seront 
ramenées à deux permanences
par mois : Bitche, Bouzonville
et Faulquemont. Rien n’est
encore programmé, mais le
syndicat compte bien empê-
cher ce projet, constatant déjà
que ces permanences sont
régulièrement annulées « par
manque d’effectifs ».

Actuellement, ces points
concernent un peu plus d’une
vingtaine d’allocataires par
heure. « Nous rencontrons des
familles en difficulté, quelques
fois en situation de survie »,
témoignent les syndicalistes.
« Elles ne peuvent pas se dépla-
cer. Et l’on veut nous faire
croire qu’elles pourront faire
valoir leurs droits grâce à inter-
net ? Tous ne sont pas capa-
bles de l’utiliser. » 

Alors que le taux de non-re-
cours s’élève déjà à près de
80 % pour certains droits,
faute d’information, le "tout
internet" pourrait exclure jus-
qu’à un Français sur cinq des
aides sociales de base. « Le
défenseur des droits Jacques
Toubon a relevé un recul de
l’accès aux droits en raison de
la fermeture de ces espaces de
proximité », appuie Jacques
Maréchal. « Nous sommes
dans un système où l’ensem-
ble des services publics dispa-
raît, alors que leur remplace-

ment par des plates-formes
téléphoniques et des sites
internet n’est pas suffisant. »

«Incohérent » et 
« inconcevable »

Une nouvelle réunion du
conseil d’administration de la
CAF de la Moselle est prévue
demain. D’ici là, la CGT va
lancer une pétition départe-
mentale pour s’opposer à ce

projet et elle compte sensibili-
ser les élus locaux. Les maires
de Hayange et de Fameck ont
immédiatement réagi, estimant
ce projet « incohérent » ou
« inconcevable ». 

Mais la Caisse d’allocations
familiales de la Moselle envi-
sage bel et bien une mise en
application progressive à partir
de septembre, constatant
notamment que sur 67 000

visites d’allocataires depuis le
début de l’année, 60 000 l’ont
été dans ses trois principaux
centres, soit 90 % de l’activité.
C’est là qu’elle concentre ses
investissements. « Notre souci
est que l’allocataire soit bien
accueilli. Or, certains lieux
sont petits ou ont des accès
internet intermittents, alors
autant les aiguiller vers les cen-
tres principaux », commente

Sébastien Gaff, sous-directeur
de la CAF Moselle, se confor-
mant aux préconisations de la
caisse nationale qui privilégie
le canal internet. « Il y a tou-
jours des espaces de dialo-
gues, nous restons ouverts,
assure-t-il toutefois. Mais nos
moyens ne sont pas extensi-
bles. »

Olivier SIMON

SOCIAL services publics

Neuf points d’accueil CAF 
menacés en Moselle
La CGT a dévoilé un plan de la CAF de la Moselle qui s’apprête à concentrer l’accueil des allocataires autour de ses 
trois principaux centres à Metz, Thionville et Forbach, au détriment de la moitié de ses permanences de proximité.

La CGT a présenté hier matin à Fameck deux cartes d’implantation des accueils de la CAF en Moselle,
 l’actuelle et celle prévue pour le 1er janvier 2018. Ce plan à l’étude depuis trois ans n’avait encore jamais été communiqué. Photo RL

Développer la coopération transfrontalière
dans les domaines tels que la santé, la
mobilité ou la formation : c’est l’enjeu de la

création d’un nouveau pôle métropolitain dans la
région Grand Est. Un rapport du commissaire
général à l’égalité des territoires préconise ce type
de structure pour assurer un nouveau mode de
gouvernance dans le nord lorrain, et assurer un
rapport plus équilibré dans les relations entre les
communes du nord de la région et le Luxembourg.

Le territoire concerné par le pôle métropolitain
frontalier s’étendrait de la communauté de commu-
nes Terre lorraine du Longuyonnais, en Meurthe-
et-Moselle, à celle du BouzonvilloisTrois frontières
en Moselle, en passant par la communauté d’agglo-
mération Portes de France-Thionville ou celle du
Val de Fensch et de Longwy. Au total, plus de
300 000 habitants sont concernés, et neuf EPCI
(Etablissement public de coopération intercommu-
nale). La création de ce pôle suspendrait, pendant

un temps au moins, l’idée d’une fusion des inter-
communalités du nord mosellan. Juridiquement
proche d’un syndicat mixte dans sa gestion, le pôle
métropolitain frontalier exerce un certain nombre
de compétences propres sur le territoire donné
(promotion de la recherche et de la culture, déve-
loppement économique…), mais peut s’en voir
attribuer d’autres par les intercommunalités qui le
constituent.

Désormais, les élus des neuf EPCI concernés
vont devoir se prononcer sur ce projet. La commu-
nauté de communes du Pays haut Val d’Azette l’a
déjà fait, la semaine dernière, et a émis un avis
favorable. La décision de l’agglomération de Lon-
gwy sera décisive : sa participation, en tant
qu’intercommunalité frontalière de plus de 50 000
habitants, conditionne la création du pôle métro-
politain frontalier.

Damien GOLINI

POLITIQUE nord lorrain

Pôle métropolitain 
frontalier : c’est oui !
Un rapport en faveur de la création d’un troisième pôle métropolitain dans
la région Grand Est a été rendu public mardi. Il concernerait le nord lorrain.
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Courrier service

Le cahier des charges proposé aux
ingénieurs nippons et américains
mandatés pour ce projet était

plutôt… « simple ». Faire mieux que la
Ferrari 458, que l’Audi R8 et que la
Porsche 911 Turbo, sans rien sacrifier
au confort de conduite. Quelques
années plus tard, les ingénieurs pro-
posaient un super-car révolutionnaire.
Une bête d’asphalte animée par un
moteur thermique V6 bi-turbo 24 sou-
papes, en position centrale et déve-
loppant 507 chevaux, accouplé à un
moteur électrique de 46 chevaux,
additionné de deux moteurs électri-
ques jumeaux de 37 chevaux chacun,
entraînant les roues avant. Et pour
avancer, une boîte robotisée neuf rap-
ports à double embrayage (9DCT). Le
tout refroidi par neuf radiateurs !

100km/h en moins
de trois secondes

Une pression sur le bouton start/
stop et première surprise. Pas de bruit
de démarreur, c’est le moteur électri-
que arrière qui lance le V6. La grosse
molette de sélection de position de
boîte propose quatre modes de con-
duite : « Quiet » offre du tout électri-
que pour rouler lentement en zone
urbaine, relayé par du thermique mais
sans monter dans les tours ; « Sport »
pour la route et l ’autoroute ;
« Sport + » pour les routes sinueuses ;
enfin « Track » pour le circuit. Son
train avant est rendu sur-efficace par
l’action du couple de moteurs électri-
ques, travaillant dans le même sens
en ligne droite et en accélération à
l’extérieur dans les courbes. Magi-
que !
 Et puis il y a le mode Track, à n’utiliser
que sur circuit tant il transforme la
bête en fauve. Grâce au système

« Launch control » (contrôle optimal
du démarrage), le 0 à 100 km/h passe
sous la barre des trois secondes, lais-
sant loin derrière les concurrentes du

même segment. Un miracle dû aux
moteurs jumeaux de l’avant (toujours
eux !), qui lancent instantanément la
voiture, le temps que le bi-turbo

démarre pour prendre la relève et
fournir toute sa puissance. Alors oui,
si le père Noël existe, on veut bien
découvrir ce concentré de puissance

et d’excellence qu’est la NSX, devant
la maison au petit matin.

Philippe CORTAY

ESSAI sportive à moteurs thermique et électrique

Honda NSX, le super-car
de tous les superlatifs
La première Honda NSX est sortie en 1989, révolutionnant le segment des super-cars. Les fans croyaient cette voiture unique 
mais voici que sa nouvelle mouture 2016 vient tout chambouler.

En mode Sport +, la NSX rugit magnifiquement et offre au pilote des sensations de conduite monumentales.
 Photo DR

  Dans cette voiture d’ingé-
nieurs, tout a été minutieuse-
ment calculé, fabriqué, ajusté
pour fournir le meilleur de la
technologie auto.

Des suspensions avant à
double triangle, un système
hybride de freinage (électri-
que et carbone-céramique),
une coque réalisée en alumi-
nium, fibre de carbone et acier
haute résistance pour limiter
le poids, une carrosserie
hyper-agressive à la fluidité
parfaite et un habitacle qui n’a
rien à envier aux sportives
anglaises.

La première chose que l’on
fait en s’installant dans une

NSX, c’est changer son voca-
bulaire. On ne monte pas
dans cette voiture, on y des-
cend. Avec son châssis plat et
ses dix centimètres de garde
au sol, autant dire qu’on
prend place sur un tapis
volant, le confort en plus.

Réglages multiples électri-
ques du siège, zones rem-
bourrées sur la portière
comme sur le tunnel central
pour prévenir les coups aux
jambes et aux genoux dans
les virages : là, on a un sérieux
indice de vélocité, surtout
lorsqu’on pose les mains sur
le volant multifonction à dou-
ble pans coupés.

Sur un tapis volant

Enfoncé dans le fauteuil baquet,  on se rend compte
 que le cockpit  a été pensé « autour du pilote ».  Photo DR

Moteur : V6 3,5 litres bi-turbo, injection directe.
Puissance : 507 cv de 6 500 à 7 500 tr/min.
Moteur électrique arrière : 47 cv.
Moteur électrique avant : 36 cv (x2).
Transmission : aux quatre roues.
Boîte : robotisée à double embrayage 9 rapports.
Poids : 1 847 kg
Performance : 0 à 100 km/h en 3 secondes.
Vitesse maxi : 308 km/h.
Prix : 198 200 € (avec freins carbone-céramique).

Repères

Voici les différentes étapes d’une recette prévue
pour six personnes.

Crème pâtissière
• Fouettez 5 jaunes d’œufs avec 125 g de sucre

jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez
50 g de farine tamisée et mélangez bien.

• Versez peu à peu 0,5 dl de lait bouillant.
Mettez sur le feu et remuez constamment jusqu’à
épaississement de la crème. Réservez.

Pâte à choux
• Faites bouillir 1,5 dl d’eau à laquelle vous

ajouterez une pincée de sel et 75 g de beurre.
• Ajoutez 75 g de farine en une seule fois et

travaillez le tout à la spatule, toujours sur le feu.
• Lorsque la pâte se détache de la casserole,

retirez la casserole du feu et incorporez trois œufs
un à un en remuant bien à chaque fois. Réservez.

Montage

• Etalez une pâte feuilletée de 250 g. Foncez-en
une tourtière. Parsemez-la de haricots secs et
faites-la cuire à blanc à 230° (thermostat 7/8)
pendant dix minutes. Retirez les haricots.

• Mélangez la moitié de la crème pâtissière à la
pâte à choux. Garnissez-en le fond de tarte
refroidi. Saupoudrez de 40 g d’amandes effilées.

• Remettez le plat à four modéré à 200°
(thermostat 5/6) pendant quarante-cinq minutes.

• Au sortir du four, découpez le dessus gonflé
pour former un couvercle. Laissez refroidir.

• Garnissez la tarte de 500 g de fraises lavées et
équeutées. Nappez de 50 g de gelée de groseille.
Couvrez avec 150 g de crème fraîche fouettée
mélangée au reste de la crème pâtissière.

• Remettez le couvercle et saupoudrez l’ensem-
ble de sucre glace.

RECETTE

Gâteau aux fraises
« J’ai eu l’occasion de déguster un gâteau aux fraises avec une garniture 
de crème pâtissière. Sauriez-vous me donner une recette ? » F. L., Briey

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

VOYAGE EN CHINE peinture

Cette grande œuvre, qui résulte de
l’assemblage de six panneaux, mesure
195 x 254 cm. On reconnaît aisément

l’auteur, Camille Hilaire (1916-2004), tant le
vocabulaire de l’artiste est déjà bien présent
dans cette œuvre. Une réalisation, à dater vers
1950, qui mérite une estimation de 15 000 €.

Le langage artistique est connu mais la
technique diffère des habitudes du peintre.
Hilaire a ici choisi de peindre sur des pan-
neaux de dilophane, une matière plastique
stratifiée.

Le tableau représente une allégorie de
l’architecture, art miroir des civilisations. Trois
personnages, les traits empreints de référen-
ces antiques, les vêtements marqués d’une
approche post-cubique chère au peintre,
occupent la scène. Outils et instruments font
référence à la discipline, ainsi la pelle prosaï-
que que vient compenser, garant de la vertica-
lité, le plus noble fil à plomb. Point central de
la composition, une main masculine tient un
compas et repose sur une feuille vierge,
comme un hymne à la connaissance et une
référence à la création.

Au premier plan, le vocabulaire architectural
est classique avec dé, frise et rangée de
balustres, tandis qu’à l’arrière une fenêtre est

ouverte sur la modernité que des grues vien-
nent symboliser.

Quant à la végétation, omniprésente, on ne
sait si elle résiste ou a si elle a été préservée.

Notre tableau a également une histoire qui
nous ramène à une époque où les grands
paquebots étaient maîtres des mers. Depuis le
XIXe siècle, les nations rivalisent d’industrie
et tentent de se grandir à travers ces géants
flottants. Une course est même créée avec
comme prix le convoité « Ruban bleu » qui
sacre le plus véloce dans la traversée de
l’Atlantique. Rapides donc mais aussi suprê-
mement luxueux.

C’est pour le « Liberté », un bateau de
286 m, capable d’emmener plus de 2000 pas-
sagers, que la compagnie générale transatlan-
tique passe commande de décorations à l’ébé-
niste Jules Leleu (nous sommes à la fin des
années quarante). Ce dernier travaille avec
Camille Hilaire, le peintre réalisant des allégo-
ries des arts destinées à orner le salon de
« correspondance-bibliothèque » du navire.

En 1962 le « Liberté » est désarmé. Voué à la
démolition, il voit bienheureusement certains
de ses ornements sauvegardés, dont les pan-
neaux d’Hilaire. Le « Liberté » cède ainsi sa
place à un certain « France ».

Décor de paquebot
Chaque jeudi, Me  Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art
ou un meuble ancien soumis par l’un de nos lecteurs.

Œuvre de Camille Hillaire. Photo DR

Bon 
à savoir 

 Si vous souhaitez con-
naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

    • par mail : les photos
seront envoyées au for-
m a t  J P E G  h d v -
metz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

L’article fondamental n° 21 de la loi du 10 juillet 1965 stipule dès
sa première ligne : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un

conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion ».  S’agis-
sant d’une disposition d’ordre public, c’est-à-dire que toute
convention contraire serait nulle de plein droit, il marque le
caractère obligatoire de l’existence d’un conseil syndical.

Vous observerez que cet article utilise le terme de « conseil
syndical », qui est nécessairement un regroupement de plusieurs
personnes.

Quant au nombre de membres devant le composer, la loi est
muette. Toutefois, le règlement de copropriété, obligatoire depuis
la loi précitée, définit très souvent ce nombre, qui ne peut être
inférieur à deux. Si le nombre indiqué s’exprime sous forme de
plage, de X à Y membres, ou même qu’il n’y ait aucune mention, il
suffit de demander à l’assemblée générale d’en déterminer, qu’il
sera loisible de modifier par une autre assemblée générale.

Toutefois, il arrive que le conseil syndical n’obtienne pas la
pluralité requise, faute de candidature ou faute pour les candidats
d’obtenir la majorité requise. Le procès-verbal, qui en fait explicite-
ment mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les
copropriétaires.

Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale
peut décider par une délibération spéciale, à la majorité de
l’article 26 de cette même loi, de ne pas instituer de conseil
syndical. Son article 21 stipule, in fine : « A défaut de désignation
par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des
dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs
copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des
intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut
également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndi-
cal. »

A noter que le conseil syndical élit son président parmi ses
membres et, de ce fait, constitue l’agent de liaison du syndic avec
le conseil syndical. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit accompagné par
un ou plusieurs membres du conseil syndical ; mais en aucun cas
le président est le conseiller syndical.

COPROPRIÉTÉ
Le conseiller syndical
« Notre copropriété comporte 90 lots. Sur 
proposition du syndic, un copropriétaire 
se présente en qualité de conseiller 
syndical. Il est élu en assemblée générale. 
Un seul conseiller syndical suffit-il ? » 

M. K., Besançon

Autrefois, lorsque l’on rendait visite à une personne et que
celle-ci était absente, il était d’usage de corner sa carte de visite

sur toute sa longueur (et non dans un seul coin) sur le côté gauche.
Ainsi, la personne à qui elle était destinée était informée que
l’intéressé s’était personnellement déplacé.

Cet usage qui est un peu tombé en désuétude, indique donc que
la personne concernée s’est rendue elle-même aux obsèques.

SAVOIR-VIVRE
Trace d’un passage
« Est-il vrai qu’une carte de visite au coin 
écorné atteste que l’on a assisté à un 
enterrement ? » D. R., Thionville
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Sur un tatami, c’est une
guerrière. Audrey Tcheuméo
n’est pas du genre à attendre
dans un combat : dès qu’elle
peut, la Française attaque.
Souvent avec réussite puis-
qu’elle fait partie des judoka-
tes françaises au plus beau
palmarès.

Née le 20 avril 1990 à
Bondy, elle ne tombe pas
dans le sport par hasard : son
père a été footballeur profes-
sionnel et sa mère handbal-
leuse internationale. Et sa
demi-sœur n’est autre que
l’athlète Antoinette Nana Dji-
mou, championne d’Europe 2014 d’heptathlon. Mais 
"Tchoumi", elle, se lance dans le judo à partir de ses 14 ans.
Pour une progression éclair marquée par plusieurs premières
récompenses. En avril 2008, elle devient ainsi championne de
France junior puis championne d’Europe des moins de 20 ans
chez les -78 kg. Le début d’une longue ascension, chez les
seniors cette fois.

Après des premiers Mondiaux ratés, en 2010 au Japon, elle
est ainsi sacrée au niveau européen, en 2011 à Istanbul.
Quelques mois plus tard, elle se pare d’or lors des Champion-
nats du monde organisés à Paris et arrive en favorite aux Jeux
Olympiques de Londres. Pour repartir d’Angleterre avec le
bronze et des promesses, confirmées depuis par une nouvelle
récompense olympique, aux JO de Rio l’été dernier. À 27
aujourd’hui, Audrey Tcheuméo a encore de belles années
devant elle.

1990 : Tcheuméo 
la guerrière

c’était un 20 avril

Photo AFP

BASKET. 20 h : Panathinaïkos - Fenerbahçe (Euroligue) en
direct sur beIN Sports 4. 2 h (la nuit prochaine) : Houston -
Oklahoma City (play-off NBA) en direct sur beIN Sports 2.

CYCLISME. 14h30 : 4e étape du Tour des Alpes en direct
sur Eurosport.

FOOTBALL. 21h05 : Besiktas - Lyon (quart de finale retour
de la Ligue Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1 ;
Manchester United - Anderlecht (quart de finale retour de la
Ligue Europa) en direct sur beIN Sports 2.

HANDBALL. 20h30 : Aix-en-Provence - Ivry (Starligue) en
direct sur beIN Sports 3.

JUDO. 16 h : championnats d’Europe en Pologne en direct
sur L’Equipe.

TENNIS. 12h30 et 14 h : 3e tour du Masters 1000 de
Monte-Carlo en direct sur Canal  + Sport.

notre sélection télé

« Il doit me donner des choses 
que j’aime »

« Est-ce que je pense qu’Anthony (Martial) a un grand potentiel ?
Oui, je le pense. Est-ce qu’il peut avoir du succès avec moi ? Oui, je
le crois. Mais il doit me donner les choses que j’aime. […] C’est
pour ça que Marcus Rashford a toujours été un joueur en qui j’ai
confiance, que je fais jouer et que je soutiens. Il a toujours fait ce
pas dans ma direction. » L’entraîneur de Manchester United José
Mourinho a conseillé mercredi à son jeune attaquant français
Anthony Martial (21 ans) de suivre ses conseils et de s’inspirer du
comportement de son coéquipier Marcus Rashford (19 ans) s’il
voulait connaître du succès avec les Red Devils.

vite dit

Le « Dark Destroyer » rentre au port. L’ancien capitaine emblé-
matique du XV de France Thierry Dusautoir (photo), qui
continue d’endosser à 35 ans ce rôle au Stade Toulousain, a
annoncé la fin d’une carrière passée au sommet du rugby
français. « Si je suis ému, c’est parce qu’au terme de la saison,
j’arrêterai ma carrière de joueur de rugby », a-t-il déclaré mercredi
lors d’une conférence de presse, des trémolos dans la voix.
« C’est un moment très particulier, chargé d’émotion pour moi
mais pas triste parce que je vais pousser grandement avec
beaucoup d’enthousiasme la porte que j’avais commencé à
entrouvrir, celle de ma deuxième vie d’entrepreneur », a ajouté le
joueur, qui possède deux sociétés dans le marketing digital et
l’import-export de produits alimentaires.

« La décision un jour de venir mettre des crampons et un short
a littéralement changé ma vie et a fait d’un ado timide quelqu’un
qui a pris confiance en lui », a-t-il souligné. Dusautoir, qui a
réalisé en 2010 le Grand chelem dans le Tournoi des six nations,
aurait rêvé d’une autre fin en partant sur « le rêve absolu » de
soulever un nouveau Brennus mais le Stade Toulousain ne
disputera pas les phases finales du championnat pour la pre-
mière fois depuis quatre décennies. « J’en suis le premier attristé
et je suis sûr que le Stade Toulousain se relèvera », a-t-il espéré.

Thierry Dusautoir 
plaque le rugby

coup d’arrêt

Photo AFP

C’est cette petite boule au
ventre avant de s’élan-
cer sur une course qu’il

aimerait bien voir disparaître.
Michel Munsch, athlète handis-
port de Sarreguemines (ASSA),
le reconnaît : « Je stresse souvent
avant le départ. Une fois que je
cours, ça va, mais juste avant,
j’ai ce petit truc qui me travaille.
Et plus l’enjeu est important,
plus le stress grimpe… Alors,
j’essaye de faire le vide. »

GRAND ANGLE

Une situation que connaît
bien Pauline Chasselin, 20 ans,
de Metz Tennis de table, pour-
tant habituée aux compétitions
internationales. « Au niveau du
mental, je ne suis vraiment pas
une spécialiste, avoue la jeune
pongiste, au palmarès déjà bien
fourni. Mon truc, c’est la techni-
que, la tactique. En revanche, je
me laisse facilement envahir par
le stress en fin de set et de match,
quand c’est serré. Ou alors sur
les grosses compétitions. En
Ligue des Champions, il y avait
beaucoup de public, je n’étais
pas à l’aise. »

Des lacunes sur lesquelles la
championne travaille depuis
quelques mois. « Je me suis mise
à lire des bouquins sur la prépa-
ration mentale. Ça m’aide beau-
coup. J’apprends à changer mes
pensées négatives en pensées
positives. » Des idées qu’elle
note soigneusement dans un
carnet et se répète quand elle
sent la pression monter. « Mets
simplement la balle sur la
table », « Respire », « C’est une
faute bête, ce n’est pas grave ».
Des petites routines « pour
s’encourager et relativiser ce qui

arrive pendant le match ».

« On attend beaucoup 
de nous »

Avant de monter sur le ring,
Flora Pili, du Boxing Club de
Saint-Avold, a, elle aussi, ses
habitudes. « Je me mets dans ma
bulle. J’écoute de la musique et je
ne parle plus à personne, sauf à
mon père qui est mon entraîneur.
Pour évacuer mon stress, je me
ronge les ongles et je bouge dans

tous les sens. Durant le combat,
une fois le premier round passé,
généralement, ça va mieux. »

Les sportifs doivent composer
avec le stress mais aussi la pres-
sion… « On a les sponsors et nos
supporters derrière nous, qui
attendent des résultats. C’est une
pression importante et c’est diffi-
cile de faire abstraction », assure
Michel Munsch. « Quand on
devient un peu connue, on se
rend compte que le public et

notre entourage attendent plus
de nous, ajoute Flora Pili. Évi-
demment, ça met la pression. On
a envie d’être performant. Mais
j’essaye de ne pas y penser. Si les
gens ne sont pas contents, ils
n’ont qu’à venir sur le ring à ma
place ! »

Faire appel à un préparateur
mental pour être au top ? « J’y
penserai un jour, quand je serai
mieux classée et que je serai
coutumière des compètes inter-

nationales, estime Pauline 
Chasselin. Pour le moment, je le
fais toute seule. C’est un travail
sur moi. » Même chose pour
Flora Pili : « Comme je vise les
JO-2020, je pense que je vais y
venir. Je commence seulement à
entendre parler de préparation
mentale autour de moi. Je pense
que ça va vite devenir incontour-
nable. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

OMNISPORTS préparation mentale dans le haut niveau

Stress, pression : comment 
gèrent les sportifs ?
Autant que le physique, le mental est essentiel dans la préparation des sportifs de haut niveau. Et si chacun a ses 
petites astuces pour gérer stress et pression, ils sont encore peu nombreux à faire appel à un préparateur mental.

Sans Roger Federer, au repos
après un début d’année toni-
t r u a n t ,  R a f a e l  N a d a l

s’annonçait comme le favori à sa
propre succession dans le Mas-
ters 1000 de Monte-Carlo.
D’autant que Murray et Djokovic,
ses deux autres grands rivaux,
courent après leur meilleur
niveau. Mais l’Espagnol s’est fait
peur contre le Britannique Kyle
Edmund, 45e joueur mondial –
qu’il n’avait jamais affronté –
après un premier set à sens uni-
que (6-0, 5-7, 6-3). Sans élever
son niveau et sans un coup droit
plus performant, il aura du mal à
conquérir un dixième titre sur le
R o ch e r,  t r e mp l i n  ve r s  l a
« Decima » à Roland-Garros
(28 mai-11 juin).

Nadal a montré deux visages.
Et à 2-1, balle de break pour
Edmund dans le troisième set, il
se dirigeait même vers une défaite
d’entrée sur ocre pour la première
fois depuis… 2008. Mais finale-
ment, l’ancien n°1 mondial (7e) a
terminé le travail. Le programme
qui l’attend maintenant n’a rien
d’une sinécure. Le jeune prodige

Alexander Zverev (20 ans ce jeudi
et 20e) l’attend en huitièmes. S’il
franchit l’écueil, le quart sera plus
facile que prévu puisqu’il n’aura
pas à croiser Grigor Dimitrov, éli-
miné par l’Allemand Struff.

Pouille rejoint 
Mannarino

Andy Murray, le n°1 mondial,
a renoué avec la compétition par
un succès poussif face à l’atta-
quant Gilles Muller (7-5, 7-5). Il
n’avait plus joué depuis le
12 mars, pour cause de coude
droit douloureux, et manquait
forcément de rythme. Stan
Wawrinka était  lui  « dans
l’ensemble » satisfait de sa presta-

tion contre le Tchèque Jiri Vesely,
tombeur de Djokovic l’an passé
(6-2, 4-6, 6-2). Les cadors n’ont
pas convaincu, certes, mais
« c’est le premier (grand) tournoi
sur terre battue. On va attendre de
voir comment cela se passe
ensuite », nuance le lauréat de
l’édition 2014.

Il y aura en tout cas un Français
en quart de finale puisque les
derniers rescapés, Adrian Manna-
rino, qualifié mardi en battant
Jo-Wilfried Tsonga, et Lucas
Pouille, se croiseront. Ce dernier
a dominé l’Italien Paolo Lorenzi
6-2, 6-4, après avoir été mené 4-1
dans le second set, devant des
Transalpins enthousiastes.

TENNIS masters de monte-carlo

Tout reste ouvert !
Rafael Nadal accroché, Andy Murray poussif et Stan Wawrinka bousculé lors de leur entrée en lice ce mercredi 
au lendemain de l’opération-sauvetage de Novak Djokovic : tout est plus que jamais ouvert à Monte-Carlo.

Lucas Pouille est venu à bout de l’Italien Paolo Lorenzi
en deux sets (6-2, 6-4). Photo MAXPPP

En quoi consiste la préparation
mentale ? « Il s’agit d’aider le sportif
à trouver les clefs pour gérer son

stress et la pression, à l’entraînement et en
compétition. Tout ça dans un souci de
bien-être et de prévention des dommages
liés à la pratique du sport à haut niveau,
qui peut être une grosse source de
stress. L’idée est de le rendre autonome sur
ce plan. Il doit se créer des mécanismes,
des automatismes pour instaurer une rou-
tine sécurisante. »

• Quelles méthodes peut utiliser le
sportif ? « Je préconise surtout la pleine
conscience. Le sportif se concentre sur
tous ses gestes au moment où il les fait et
identifie ce qui se passe dans sa tête,
accepter ses pensées négatives. Ça lui
permet de prendre confiance. Il doit aussi
définir et relativiser ses objectifs, se con-
centrer au maximum. »

• Le mental occupe-t-il une grande
place dans le quotidien d’un sportif ?
« Une place essentielle. C’est un aspect

qu’on met trop souvent de côté, au profit
de la technique et de la tactique. Pourtant,
le sport, quel qu’il soit, se joue en grande
partie au mental. C’est incontournable. »

• L’entraîneur peut-il jouer ce rôle de
préparateur mental ? « Pas vraiment…
Bien souvent, ils ne sont pas formés pour
ça. L’entraîneur se concentre vraiment sur
l’aspect technique. Et puis certains d’entre
eux ne voient pas encore l’utilité d’une
réelle préparation mentale. En fait, c’est
mieux qu’une tierce personne prenne les
choses en main. Histoire de ne pas tout
mélanger. Chacun son rôle. »

« Les dommages peuvent
être sérieux »

• Certains sports demandent-ils plus
de préparation mentale que d’autres ?
« Les sports individuels, surtout. En sport
collectif, on peut se reposer un peu sur les
autres, s’appuyer sur eux. C’est un réel
soutien. En sport individuel, on ne peut
compter que sur soi-même. Il faut donc

avoir un mental très fort, surtout au tennis
par exemple et dans les sports de combat,
où il y a cette idée de duel. »

• À partir de quand un sportif a
besoin d’une sérieuse préparation
mentale ? « Dès le début de sa carrière, je
dirais, pour lui permettre de se construire
dans les meilleures conditions et de
s’armer pour la suite. Quand il arrive dans
les grosses compétitions, au niveau inter-
national par exemple, il faut pouvoir gérer
un stress et une pression inévitables. »

• Quels sont les risques d’une mau-
vaise préparation mentale ? « Le risque,
c’est que le sportif se laisse envahir et
dépasser par ses émotions. Et donc, que
ses performances en pâtissent. Mais sur-
tout qu’il ressente un réel mal être et ne
s’épanouisse plus dans son sport. Il peut
perdre ses moyens, ne pas réussir à gérer et
passer à côté du match. Si le mental ne suit
pas, les dommages peuvent être sérieux. »

G. K.

« Instaurer une routine »
Ancien rugbyman, le Corse Emmanuel Augey est devenu préparateur mental il y a trois ans. De passage
à Metz à l’initiative de Moselle Sport Académie, il est venu conseiller les sportifs en quête d’équilibre.

Emmanuel Augey, préparateur mental.
Photo Anthony PICORÉ

Waburton
RUGBY. Le troisième ligne gal-

lois Sam Warburton a été à nou-
veau nommé capitaine des Lions
britanniques et irlandais pour la
tournée en Nouvelle-Zélande
dont sera absent le talonneur
anglais Dylan Hartley.

Sagan
CYCLISME. Pour son retour, le

champion du monde Peter Sagan
a décidé de s’aligner au Grand
Prix de Francfort, le 1er mai.

Michel
AUTO. Le champion de France

2016, Sylvain Michel, effectuera
sa rentrée début mai aux Îles
Canaries. L’objectif est de rempor-
ter l’ERC junior U28 qui débou-
che ensuite sur le WRC.

Lamy-Chappuis
SAUT A SKI. Ronan Lamy-

Chappuis, membre de l’équipe de
France, qui en décembre avait dû
arrêter sa saison à cause d’une
douleur au dos, sera opéré en mai
pour subir une greffe osseuse,
a-t-il indiqué sur Facebook.

Barcelone
HANDBALL. Le FC Barcelone

de Cédric Sorhaindo et Dika Mem
s’est assuré un nouveau sacre
national, mardi, en s’imposant
largement face à Irun (39-25). Les
Catalans ont rendez-vous avec
Kiel, dimanche, en quart de finale
de la Ligue des Champions.

Durasek
CYCLISME. Le Croate Kristijan

Durasek (UAE Abu Dhabi) s’est
imposé lors de la deuxième étape
du Tour de Croatie.

Thomas
CYCLISME. Le Britannique

Geraint Thomas (Sky) a remporté
mercredi la 3e étape du Tour des
Alpes et s’est emparé du maillot
de leader au détriment du français
Thibaut Pinot (FDJ).

télex

Peter Sagan. Photo AFP

TENNIS. La championne
américaine Serena

Williams a laissé entendre
mercredi qu’elle était

enceinte de son premier
enfant, en postant

un selfie sur le réseau
social Snapchat avec

« 20 semaines » comme
légende. La photo montre

la joueuse de 35 ans
debout, de profil, vêtue

d’un maillot de bain jaune
avec ce qui semble être

un ventre arrondi
de femme enceinte.

La n°2 mondiale n’a pas
joué depuis sa victoire,

face à sa sœur aînée
Venus, en finale

de l’Open d’Australie
en janvier.

la question du jour
Serena

Williams
est-elle

enceinte ?

Simple messieurs. 2e tour : Murray (Ang/n°1) bat Muller (Lux) 7-5, 7-5 ; Cilic
(Cro/n°5) bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-3, 6-0 ; Ramos (Esp/n°15) bat Berlocq (Arg)
6-2, 6-2 ; Berdych (Rt/n°9) bat Haas (All) 3-6, 6-1, 6-4 ; Wawrinka (Sui/n°3) bat
Veselý (Rt) 6-2, 4-6, 6-2 ; A. Zverev (All/n°14) bat López (Esp) 6-0, 6-4 ; Thiem
(Aut/n°6) bat Haase (Pb) 6-3, 6-2 ; Carreño (Esp/n°13) bat Karen Khachanov (Rus)
6-4, 6-4 ; Nadal (Esp/n°4) bat Edmund (Ang) 6-0, 5-7, 6-3 ; Schwartzmann (Arg)
bat Bautista-Agut 6-3, 7-6 ; Lucas POUILLE (Fra/n°11) bat Lorenzi (Ita) 6-2, 6-4 ;
Struff (All) bat Dimitrov (Bul/n°8) 4-6, 6-3, 6-2.

résultats

q BASKET
NBA

PLAY-OFF
CONFERENCE EST
Boston - Chicago (0-2) ..........................97-111

Chicago mène la série 2-0.
Toronto - Milwaukee............................106-100

Les deux équipes sont à égalité 1-1.
CONFÉRENCE OUEST
LA Clippers - Utah...................................99-91

Les deux équipes sont à égalité 1-1.
EUROLIGUE

QUARTS DE FINALE (match 1)
Olympiakos - Efes Istanbul.....................87-72
Real Madrid - Darussafaka Istanbul...83-75

LIGUE FÉMININE
QUARTS DE FINALE (MATCH 3)

Montpellier - Hainaut...............................74-51

résultats
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Impitoyable, Monaco a con-
firmé sa supériorité sur Dort-
mund (3-1) pour offrir à la

France sa première demi-finale
de Ligue des champions depuis
2010 au bout d’un nouveau
superbe match de football, rien
que de football, ce mercredi.

Cette double confrontation
restera dans l’histoire comme
celle de l’attentat contre le bus
du Borussia, avant le 3-2 de
l’aller, mais cette équipe de
Monaco pourrait bien rester
dans l’histoire du foot, avec son
« Tigre » et son bébé-tigre.
Kylian Mbappé a réussi son cin-
quième but (3e) en quatre mat-
ches de phase à élimination
directe, à seulement 18 ans, et
Radamel Falcao a enfoncé Dort-
mund, sur une tête plongeante
à la conclusion d’un magnifique
mouvement collectif portant la
marque du diable Mendy, étour-
dissant en ce début de match
(17e).

Pas même le temps de jauger
comment allaient les Jaunes et
Noirs huit jours après l’attaque,
qu’ils étaient déjà le nez dans le
gazon. Le BVB a bien réagi après
la pause, réduisant le score par
Marco Reus, sur un centre
d’Ousmane Dembélé (48e). Au
bout d’un festival d’occasions
des deux côtés, le dernier mot
est revenu à Valère Germain
(81e), qui venait tout juste de
remplacer Mbappé.

Le bus de Dortmund 
retardé

Mais le Borussia a encore
complètement manqué son
début de match, et Thomas
Tu c h e l  s a  c o m p o s i t i o n
d’équipe. Il s’est ravisé en fai-
sant entrer Ousmane Dembélé
dès la 27e minute à la place d’un
Er ik  Durm complètement
dépassé par Mendy. Le malheu-
reux a failli marquer contre son
camp peu avant (24e).

A l’aller, l’entraîneur allemand
avait changé sa formation à la
pause, après laquelle il s’était
retrouvé mené également 2-0.
Ce début fébrile est sans doute à
imputer au retard du bus des
joueurs du Borussia, qui a
entraîné le décalage du coup
d’envoi de cinq minutes, ce qui
a fait maronner Tuchel. « For-
mulé avec précaution, disons
que l’incident est très malheu-
reux, a regretté l’entraîneur. Ce
quart d’heure nous a empêché
de penser au football, alors que
nous étions bien préparés pour
le match. »

Dortmund ne s’est réveillé
qu’avec l’entrée de Dembélé, et
plus franchement encore après
la pause. Les attaques tous azi-
muts ont continué, mais
Monaco a été plus près de réus-
sir le KO, notamment sur ce lob
mal assuré de Falcao (65e) ou
des contres flash de Mbappé
(49e, 69e) et Lemar (74e). Dort-
mund aussi a été dangereux,
surtout par Reus (74e).

Premier représentant de
Ligue 1 dans le dernier carré de
la C1 depuis Lyon en 2010,
Monaco conforte son record
national de présence à ce niveau

avec une quatrième demi-finale
de C1. L’ASM a aussi disputé
deux demi-finales de Coupe des
coupes (1990, 1992) et une de
Coupe de l’UEFA (1997).

Elle n’est plus qu’à deux mat-
ches d’une nouvelle finale,
comme en 2004, et avec le
talent de cette équipe, le rêve
est permis.

ligue des champions (quarts de finale)

Monaco avec les grands
Monaco est devenu la première équipe française à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions 
depuis Lyon en 2010, en s’imposant à domicile contre le Borussia Dortmund 3-1 (aller 3-2), ce mercredi.

Buteurs ce mercredi contre Dortmund, les attaquants stars Kylian Mbappé et Radamel Falcao ont envoyé Monaco en demi-finales.
Photo AFP

MONACO - DORTMUND : 3-1 (2-0)

Stade Louis-II. 16 000 spectateurs environ. Arbitre :
D. Skomina. Buts pour Monaco : Kylian Mbappé (3e), Falcao
(17e), Germain (81e) ; pour Dortmund : Reus (48e).

MONACO. Subasic – Touré, Glik, Jemerson, Mendy –- Silva
(Raggi, 90e), Moutinho, Bakayoko, Lemar – Falcao (cap)
(Dirar, 67e), Kylian Mbappé (Germain, 81e).

DORTMUND. Bürki – Piszczek, Papastathopoulos, Ginter –
Durm (Dembélé, 27e), Weigl, Kagawa, Sahin (Schmelzer,
46e), Guerreiro (Pulisic, 72e) - Aubameyang, Reus (cap)

Cette fois, pas de remontée à
Barcelone ! Miraculeuse-

ment rescapé au tour précé-
dent, le Barça s’est laissé étouf-
fer et éliminer par l’implacable
Juventus Turin (0-0) en quart
de finale retour de Ligue des
Champions, laissant les Ita-
liens, victorieux 3-0 à l’aller,
filer en demi-finales.

Le propre des miracles, c’est
qu’ils n’arrivent qu’une fois. Et
après avoir ébloui l’Europe du
football en renversant le PSG
en huitièmes (0-4, 6-1), le
Barça s’est heurté sans réussite
à la muraille défensive turi-
noise, impressionnante de
rigueur et d’organisation au
Camp Nou.

Même si le trident « MSN »
(Messi-Suarez-Neymar) a eu
de multiples occasions de mar-
quer, c’est le trio défensif
« BBC » (Bonucci-Buffon-Chiel-
lini) qui a prévalu, enterrant
l’âge d’or du Barça pour offrir à
la Juve sa deuxième demi-finale
de C1 en trois ans.

En 2015, la Vieille Dame était
allée jusqu’en finale, perdant le
trophée au profit d’un Barça
triomphant (3-1). Deux ans
plus tard, la revanche est belle
et la fin de mandat s’annonce
compliquée pour l’entraîneur
barcelonais Luis Enrique, sur le
départ en juin prochain.

La Juve 
trop solide
Pas de nouvel exploit 
pour le Barça, éliminé 
par la Juventus Turin.

Gianluigi Buffon. Photo AFP

Collet
U17. Vincent Collet (FC

Metz) fait partie de la liste de 22
joueurs présélectionnés pour
participer à l’Euro U17 en Croa-
tie, du 3 au 19 mai. Les Nan-
céiens John Da et Hakim Gue-
nouche ont également été
convoqués.

Saint-Etienne
LIGUE 1 .  Saint-Etienne

jouera bien à huis clos contre
Rennes dimanche : le club a
finalement renoncé à faire appel
de la sanction infligée par les
instances disciplinaires de la
Ligue, après des incidents sur-
venus contre Lyon début
février.

Besiktas
JUSTICE. Un supporteur

turc, jugé en comparution 
immédiate à Lyon, a été con-
damné à deux mois de prison
ferme pour avoir frappé un sta-
dier avant le coup d’envoi du
match OL-Besiktas Istanbul.

Neuer
ALLEMAGNE. Le gardien de

Munich et de l’Allemagne
Manuel Neuer s’est fracturé un
pied mardi lors du quart de
finale retour de Ligue des cham-
pions perdu contre le Real
Madrid (4-2) et ne rejouera plus
en club cette saison.

Bayern
JUSTICE. Le Bayern Munich

a déposé une plainte auprès de
l’UEFA pour protester contre
l’intervention violente de la
police espagnole dans le carré
de ses supporters mardi soir en
quart de finale de Ligue des
champions à Madrid.

foot actu

LIGUE DES CHAMPIONS
QUARTS DE FINALE

• MARDI
Real Madrid - Bayern Munich .................... 4-2
Leicester - Atlético Madrid ........................1-1
• HIER
AS Monaco - Borussia Dortmund .............. 3-1
FC Barcelone - Juventus Turin .................0-0

En gras, les clubs qualifiés pour les
demi-finales, dont le tirage au sort aura
lieu ce vendredi.

le point

LIGUE EUROPA
QUARTS DE FINALE

• AUJOURD’HUI
Besiktas Istanbul - Lyon (1-2)........ ........21h05
Manchester United - Anderlecht (1-1)..............
Schalke 04 - Ajax Amsterdam (0-2) .................
Genk - Celta Vigo (2-3) ....................................

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller.

le point

Tableau de bord. Hier  : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Samedi  : Lorient - Metz (34e journée de L1), à 20 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - PSG (31e journée
de L1, match en retard, 2-3). À suivre : Metz - Nancy (35e journée de
L1), samedi 29 avril à 20 h.

À l’infirmerie. Aucun joueur n’est ressorti blessé de la défaite
contre le Paris Saint-Germain mardi. Tous ceux qui y ont participé
ont pris part à une séance de cryothérapie, hier matin, à Amnéville.

Suspendu. Après avoir écopé de trois matches ferme à la suite de
son exclusion à Bordeaux début avril (coup de coude), Benoît
Assou-Ekotto purgera sa troisième et dernière rencontre de suspen-
sion à Lorient samedi. Renaud Cohade et Florent Mollet, suspen-
dus contre le PSG, sont de nouveau disponibles.

fc metz express

C’est un moment qu’il
attendait. Neuf mois
après sa grave blessure

au genou droit en match de
préparation à Seraing, Matthieu
Udol a enfin découvert la
Ligue 1, mardi, contre le Paris
Saint-Germain. Une première 
pleine de rebondissements…

• Matthieu, quel sentiment
domine après ce match fou
perdu dans les ultimes secon-
des ? « Sur le moment, j’étais
déçu. Mais maintenant, je me
dis qu’on a quand même réalisé
une belle remontée et qu’il fau-
dra se servir de ça pour les
prochains matches. Pas du but
encaissé en toute fin de partie
mais du caractère qu’on a mis
pour revenir à 2-2. »

• Après avoir concédé le
nul devant Caen samedi
(2-2), le FC Metz a encore
perdu des points en toute fin
de rencontre. Comment
l’expliquez-vous ? « C’est sûr
que ça fait beaucoup. On a
peut-être tendance à trop recu-
ler quand le résultat nous est
favorable. Il faudrait continuer à
jouer normalement et conserver
le ballon. »

• Avant cela, votre équipe

avait connu une première
période très compliquée…
« Oui, c’est comme si nous
n’avions pas voulu jouer. À cha-
que fois qu’on avait le ballon,
on le redonnait systématique-
ment au PSG… Après le premier
ou le deuxième but, on aurait
dû essayer de mieux le conser-
ver. Ça nous aurait permis de
moins courir et c’était la seule
manière de mettre en difficulté
notre adversaire. »

« Il m’a fallu
un peu de temps »

• Quelles étaient les consi-
gnes d’avant-match ? « On
devait jouer un peu long pour
essayer d’avancer sur le terrain,
le tout sans être trop haut car on
savait que Cavani prenait la pro-
fondeur. Mais je me répète, on a
trop reculé et on a rendu le
ballon. On s’est trop laissé
faire.  »

• Pourquoi le FC Metz ne
s’est mis à jouer qu’en
deuxième période ? « Je pense
que la  f r appe de Cheick
(Doukouré) dès le retour des
vestiaires nous a montré qu’on
pouv a i t  ê t r e  dange reux .
Ensuite, on est un peu monté
sur le terrain et on s’est procuré
des occasions. »

• Ce match a aussi été un
petit événement pour vous :
c’était votre première en
Ligue 1… « J’avais déjà été sur
le banc deux contre fois Lyon
mais là, c’était un peu différent
oui… Ça m’a fait plaisir de
retrouver Saint-Symphorien. En
première période, à l’image de
l’équipe, j’ai beaucoup couru

après le ballon. Il m’a fallu un
peu de temps pour me caler sur
le système de jeu du PSG avec
Lucas et Meunier sur mon côté.
Après, ça allait de mieux de
mieux. Je me suis bien senti, je
n’ai plus du tout de souci avec
mon genou. »

• Êtes-vous prêt à enchaî-
ner samedi à Lorient ? « Ça fait
trois mois que j’ai repris les
entraînements complets et j’ai
fait très peu de matches cette
saison donc je devrais avoir les
jambes pour pouvoir rejouer ! »

T. G.

ligue 1

Udol : « On s’est trop laissé faire »
Gravement blessé l’été dernier, Matthieu Udol a fait ses premiers pas en Ligue 1 contre le PSG mardi (2-3). 
À l’image de son équipe, le latéral gauche messin a vécu un match mitigé, marqué par un premier acte indigeste.

Matthieu Udol : « Je n’ai plus du tout de souci avec mon genou ». Photo Pascal BROCARD

Buteurs mercredi soir contre Dortmund,
les attaquants stars de Monaco, Radamel
Falcao et Kylian Mbappé, ont mené leur
équipe en demi-finales de la Ligue des
champions (3-1).

Il a fallu trois minutes à Kylian Mbappé,
18 ans, la nouvelle pépite du football
français, pour mettre son équipe sur le
chemin du dernier carré de la compétition.
Il n’avait pas encore touché le ballon lors-
que Benjamin Mendy, son acolyte du côté
gauche, décidait d’effectuer un furieux
déboulé ponctué d’une frappe dont la

puissance surprenait Roman Bürki, le gar-
dien du Borussia. À l’affût, Mbappé plaçait
un plat du pied d’école, plein de relâche-
ment et de maîtrise. À ras de terre.

Mbappé, que Leonardo Jardim n’utilise
très régulièrement que depuis janvier der-
nier, inscrivait là son 16e but lors de ses 16
dernières apparitions sous le maillot rouge
et blanc. Son 22e but de la saison. Et
surtout, ce qui affole les plus grands clubs
d’Europe, son cinquième but en quatre
matches de phase à élimination directe en
Ligue des champions. Autant que le Ballon

d’Or Cristiano Ronaldo, tout simplement.
Certes, Monaco souhaiterait conserver

Mbappé la saison prochaine. Mais com-
bien sont prêts à débourser les plus grands
d’Europe pour le débaucher ? Les sommes
les plus folles tournent actuellement. Et la
direction du club laisse courir les bruits.
D’ailleurs, à plus de 90 millions d’euros,
Vadim Vasilyev, le vice-président et grand
négociateur des transferts ne retiendra pas
sa jeune étoile. Il laisserait aussi partir
Radamel Falcao pour beaucoup moins.
Mais à 31 ans, le capitaine monégasque, à

qui il reste une année de contrat en Princi-
pauté, veut continuer à jouer au plus haut
niveau. Cet hiver, il a refusé une offre
astronomique en provenance de Chine.

Meneur d’hommes, il est très écouté du
vestiaire. Comme Mbappé, ses statistiques
impressionnent : 5e but en 6 matches de
Ligue des champions, 27e but de la saison,
toutes compétitions confondues. Le
« Tigre » colombien est bien de retour. Et
son association avec Mbappé va certaine-
ment donner des sueurs froides à leurs
adversaires en demi-finales.

Mbappé - Falcao, le duo qui affole l’Europe

Le quar t de f inale retour
d’Europa League Besiktas-

Lyon, ce jeudi à Istanbul, sera-t-il
très calme après les incidents de
l’aller ? L’UEFA a tout fait pour, en
menaçant mercredi les deux clubs
d’exclusion de la prochaine
Coupe d’Europe en cas de nouvel
incident pendant les deux pro-
chaines saisons.

Les deux clubs s’étaient ren-
voyés la balle après le chaos du
match aller à Lyon – envahisse-
ment de la pelouse, violences en
tribunes, coup d’envoi retardé de
trois quarts d’heure – et l’instance
disciplinaire de l’Union euro-
péenne de football ne les a pas
contredits en jugeant les suppor-
ters de chaque camp « responsa-
bles » des troubles au Parc OL.

En clair, un nouvel incident qui
surviendrait pendant la période
du sursis – deux saisons – déclen-
cherait la sanction et priverait
l’OL, ou Besiktas, de l’Europa Lea-
gue, ou de la Ligue des cham-
pions, pour laquelle ils se quali-
fieraient. Les deux formations
doivent également régler chacune
une amende de 100 000 euros.

« Dignité et courtoisie »
De quoi pacifier l’ambiance dès

jeudi soir en Turquie, dans une
Vodafone Arena (41 000 places)
connue pour être l’une des
enceintes les plus bruyantes en
Europe ? Bien avant que le verdict
de l’UEFA ne tombe, c’était déjà
le vœu pieux des deux camps, qui
se voulaient rassurants. « Il y
aura une grosse ambiance contre
nous mais je n’ai pas peur pour
ma sécurité », a ainsi confié le
défenseur de l’OL Christophe Jal-
let. Le président du club stam-
bouliote de Besiktas, Fikret
Orman, s’est également voulu
apaisant mercredi : « Le club de
Lyon va venir chez nous et sera
not re  inv i té .  Nous  a l l ons

accueillir nos adversaires avec
dignité et courtoisie. »

Jallet est toutefois lucide sur ce
qui attend Lyon ce jeudi : « Ce
sera une soirée compliquée. Il y a
le contexte particulier dû aux
élections en Turquie. Nous savons
qu’il y aura une ferveur populaire
importante ». Le dispositif interne
sera renforcé autour de l’équipe
(quatre agents de sécurité au lieu
de deux) mais l’essentiel des
mesures externes revient aux
autorités turques.

Pour en revenir au football,
Lyon part avec un avantage après
son succès 2 à 1 à l’aller. Mais
Besiktas retrouve son internatio-
nal portugais Ricardo Quaresma,
blessé la semaine dernière.

FOOTBALL ligue europa

Lyon : l’épée de 
Damoclès de l’UEFA
Après les incidents du match aller, Lyon et Besiktas 
se retrouvent ce jeudi, avec la menace d’une 
suspension en Coupe d’Europe en cas de récidive.

Christophe Jallet. Photo AFP

Depuis dix ans déjà, Eric Di
Meco est un consultant

vedette, aussi bien à la radio
qu’à la télévision. Tout le
monde connaît ce Marseillais
vainqueur de la Ligue des
Champions 1993. Mais peu de
monde se rappelle que l’ex-laté-
ral gauche a également porté le
maillot de l’ASNL. C’était en
1986-1987, en tant que joueur
prêté par l’OM à l’époque.

Ses souvenirs nancéiens
« Je suis arrivé un peu par

hasard à Nancy. Au départ,
c’était Bernard Zénier qui devait
revenir à l’ASNL mais il est fina-
lement rentré au FC Metz. Ce
prêt à Nancy, c’était toute une
aventure pour moi qui n’avais
jamais quitté le Sud de la
France. J’avais pas mal de crain-
tes, mais, à part l’hiver un peu
trop rude, cette année à Nancy
a été une superbe expérience
malgré la descente en seconde
division. J’ai surtout eu la
chance de côtoyer à Nancy
deux grands personnages :
Aldo Platini, qui était directeur
sportif, et Arsène Wenger, tout
j e u n e  e n t r a î n e u r  à  c e
moment-là. Je suis venu en tant
qu’ailier gauche, j’ai aussi été
utilisé au poste d’avant-centre
mais c’est à la fin de cette saison
que j’ai pour la première fois
reculé dans le couloir gauche.
Arsène a tenté ce pari qui a
changé beaucoup de choses
pour moi. Je n’aurais pas pu
faire la même carrière en restant
attaquant. »

Son attachement 
à l’ASNL

« J’ai toujours suivi les résul-
tats de Nancy avec un œil parti-
culier après mon départ. Je sais
que Nancy est une ville de foot,
sa remontée en L1 m’a d’ailleurs
fait plaisir. Et puis, j’ai gardé le
contact avec quelques anciens
coéquipiers à l’ASNL, j’ai par
exemple revu tout récemment
Louis Marcialis en Corse. »

Son regard sur ce 
Nancy-Marseille

« Dur de donner un pronostic
pour ce match, surtout en rai-
son de l’irrégularité de l’OM.
L’équipe marseillaise est capable
de grandes choses comme
dimanche contre Saint-Etienne,
mais elle peut aussi se montrer
décevante. Je pense que le
résultat va dépendre du com-
portement de l’OM essentielle-
ment. Si les Marseillais jouent à
leur meilleur niveau, ce sera
compliqué pour les Nancéiens.
Cela dit, l’OM est une équipe
qui a quand même des failles,
notamment en défense. Je ne
sais pas dans quelle mesure le
synthétique peut avoir un 
impact sur le résultat. Je suis
favorable à ce genre de terrains
pour les matches de jeunes mais
c’est inadapté pour les pros.
Heureusement qu’il n’y en avait
pas à mon époque ! Les tacles
glissés sur synthétique, ça doit
être moins rigolo… »

R. J.

Di Meco : « Nancy
est une ville de foot »
S’il est Marseillais, Eric Di Meco est également 
passé par Nancy en 1986-1987. Avant ASNL-
OM ce vendredi, il ouvre sa boîte à souvenirs.

Bastia attend ses premières sanctions : après les violents
incidents lors de la réception de Lyon, le club corse a
rendez-vous ce jeudi devant l’instance disciplinaire de la
Ligue qui doit mettre le dossier en instruction et prendre des
mesures à titre conservatoire. Le verdict final n’est pas
attendu avant deux ou trois semaines. Mais la commission de
discipline peut infliger dès aujourd’hui un huis clos partiel ou
total pour les deux dernières rencontres à domicile des
Bastiais – voire des matches à disputer sur terrain neutre – le
29 avril pour la réception de Rennes et le 13 mai pour celle de
Lorient.

Premières sanctions 
en vue pour Bastia

Jouffre vous a plu
Auteur d’un superbe coup 
franc deux minutes après son 
entrée en jeu mardi et proche 
du doublé en toute fin de 
partie, Yann Jouffre a été 
désigné homme du match par 
les internautes du Républicain 
Lorrain. L’ancien Lorientais
a recueilli 44 % des suffrages
et devancé Ismaïla Sarr (28  %).



SportsJeudi 20 Avril 2017 TTE 111

On avait presque perdu
de vue le héros de Rio-
2016 ! « Effectivement, je

suis resté pratiquement deux
mois sans jouer. Mais je vais
bien ! »

• Un choix ? « Oui et non.
Dans la période post-olympique,
il y a moins de tournois. C’est un
peu compliqué à ce niveau. Mais
ce n’est pas plus mal. Cela fait du
bien de rester sur Sarreguemines.
J’ai pu m’entraîner comme il faut
pendant plusieurs semaines.
Avec une belle intensité. »

• Mais rien ne vaut les mat-
ches ? « J’ai manqué de compéti-
tion, la semaine dernière. Pour
mon retour, en Afrique du Sud,
j’ai perdu en quart de finale en
simple (contre le Suédois Olsson,
n°6) et en finale du double (avec
Stéphane Houdet, n°1 mon-
dial). »

• Une bonne préparation,
étant donné le niveau de ce
récent rendez-vous, pour le
tournoi de Sarreguemines qui
commence aujourd’hui. Paré
pour la passe de trois ? « Je vais
essayer… Il y a quand même
quelques matches à prendre au
sérieux face à des Allemands, des
Autrichiens et quelques Fran-
çais. »

• Tout de même, Nicolas
Peifer est le grandissime
favori ! « Oui, c’est vrai, je suis

chez moi. Mais jouer à la maison
peut être dangereux. Ma position
de favori ne doit pas me faire
prendre les matches à la légère. Et
à domicile, on joue toujours avec
une certaine pression ! »

• Cette étape mosellane pro-
gresse mais quand ramenez-
vous Stéphane Houdet, votre
partenaire de double, n°1 de
la planète ? « On voulait… Mais
il est beaucoup trop cher. Il aurait
presque dû rester une semaine
ici. Je le comprends aussi car le
tennis, c’est notre métier et il a
aussi un autre job à côté. »

• Comment se présente
votre tournoi ? « De la plus
belle des façons. La société AVS a
vu les choses en grand, avec un
super chapiteau. On sera bien
accueillis. On devrait battre le
record de participants (près de
70), issus de plusieurs nations. »

Enchaîner
• Une victoire sur vos courts

vous lancerait idéalement
avant une période assez din-
gue ! « C’est sûr… Je vais enchaî-
ner les matches : championnat de
France par équipes à Toulon,
Coupe du monde par équipes en
Italie, tournoi à la Roche-sur-Yon
du même niveau qu’à Sarregue-
mines, je n’y vais pas pour le
business… Ensuite le Japon (un
super series, équivalent des mas-

ters chez les valides) et Roland-
Garros. »

• Vous allez aussi voter pour
la présidence de la Républi-
que. Qu’auriez-vous à dire
aux candidats ? « Que l’on soit
vraiment plus reconnu, que l’on
en vienne à faire des choses con-
crètes dans l’aménagement des
l ieux publ ics .  I l  y  a  peu

d’endroits accessibles. C’est
long, la loi est toujours repous-
sée. Dommage. »

• D’où un quotidien systé-
matiquement per turbé ?
« Oui, compliqué. Par exemple,
le ciné de Sarreguemines vient
d’être rénové. Mais il n’y a pas
d’ascenseur pour les salles du
haut. Je n’ai droit qu’aux films du

bas. Je ne vois pas ce que je
veux. »

• Et toujours supporter du
FC Metz ? « Je suis allé voir PSG.
Hélas j’étais garé loin par man-
que de places. J’ai donc dû partir
avant la fin. Je suis rentré dans la
voiture, il y avait 2-2 ! »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS FAUTEUIL tournoi international de sarreguemines

Nicolas Peifer : « A domicile, on 
joue avec une certaine pression ! »
Le n°5 mondial, médaillé olympique, sera évidemment l’énorme favori de son tournoi sarregueminois. De quoi 
commencer de la plus belle des façons, une période extrêmement dense qui le mènera à Roland-Garros.

Nicolas Peifer : tout Sarreguemines l’attend. Photo Thierry NICOLAS

Un sponsor providentiel
AVS Santé, société sarregueminoise, spécialisée dans domaines 
du transport, des services et des équipement et consommable 
médicaux, est une aubaine pour le tournoi, qui porte le nom de 
cette entreprise, par ailleurs sponsor de Nicolas Peifer, Anita 
Fatis (natation), Michel Munsch (athlétisme) et de l’équipe de 
basket de Saint-Avold. AVS Santé a reçu le label CAP Handéo en 
2014.

Jeudi : matches à partir de 9 h, soirée
clubs services.

Vendredi : 2e jour du tournoi ; jour-
née du handicap ; point presse et dédi-
cace de Maryse Ewanjé-Epee (ancienne
athlète internationale, journaliste,
auteur du livre La vie fabuleuse de Jesse
Owens) à 16h45 à la galerie marchande
de Cora Sarreguemines. Elle donnera
une conférence (19h30) dans le cadre
Sport et Entreprise : « De la réussite indi-
viduelle à la réussite collective, un enjeu
commun ».

Samedi : 3e jour du tournoi ; journée
du handicap, animations mini-tennis et
sensibilisation au handisport ; soirée de
gala.

Dimanche : finale simple de l’Open
AVS Santé 2017.

Complexe sportif
avenue de la Blies 
à Sarreguemines

programme
- En 1991, la section handisport du

tennis club de Sarreguemines accueille
pour la première fois une manifesta-
tion : les championnats de France par
équipe.

- En 2007, Sarreguemines Handisport
décroche le titre de champion de France
par équipes en Nationale 1 avec dans
ses rangs Nicolas Peifer.

- En 2009, une nouvelle structure
entièrement accessible est inaugurée à

Sarreguemines.
- En 2016, Sarreguemines Handisport

tennis fête ses 25 ans d’existence.
- En 2017, le club propose un tournoi

international avec les meilleurs joueu-
ses et joueurs mondiaux en tennis fau-
teuil. L’Open de Sarreguemines est le
plus ancien tournoi encore en activité
dans l’Hexagone. En 2016, le rendez-
vous a accueilli 62 participants. Ce sera
la 24e édition du tournoi.

repères

Circuit international. Le Sarregueminois Hugo Schott, après de
bonnes qualifications, a cédé au 1er tour du tournoi Future
(15 000 dollars) de la Grande Motte. Une défaite honorable contre l’un
des favoris, le Marseillais Guez (460e mondial) : 6-4, 6-2.

Harold Mayot. Grosse performance du Marlien Harold Mayot lors
du 1er tour de l’Open d’Istres (grade 2 junior). Bénéficiaire d’une
invitation, le Mosellan a battu (6-1, 7-6) le Japonais Matsuda (132e

mondial) et retrouvera le Brésilien Reis Da Silva (94e).
Anna-Maria Jovanovic. Les trois Lorraines ont passé le 1er tour en

Tunisie : Anna-Maria Jovanovic (Ptt Metz) a dominé Gerits (Bel, 550e)
6-2, 6-3, sa copine de club a souffert face à la Serbe Djakovic (515e) 7-6,
6-4, Sophie Muntean a sorti une qualifiée russe. Au prochain tour,
Jovanovic sera en danger contre la tête de série n°3, la Marocaine El
Jardi (131e). Biston a perdu devant l’Indien Singh (227e) 6-3, 6-2.

infos

Hugo Schott battu

Metz a eu droit à une petite
frayeur, ce mercredi à
Dijon. Le leader s’est

imposé en toute fin de partie, aux
forceps (22-26), après avoir
résisté à un retour tonitruant des
Bourguignonnes.

Dijon était resté dans le coup
(7-7, 11e) jusqu’à ce la machine
mosellane se mette en route,
emmenée par une Ana Gros
impériale (6 buts dans les 16
premières minutes). Face à
l’arrière droit slovène, les filles de
Christophe Maréchal ne trou-
vaient pas la solution. Pop-Lazic
et Smits se mettaient au diapason
et le champion de France en titre
infligeait un 6-0 aux Dijonnaises
(7-13, 20e).

Emmanuel Mayonnade faisait
alors souffler ses cadres. Le
niveau messin s’en ressentait et
le CDB en profitait. Le premier
but de Millot et deux coups de
canon de Kpodar, l’ex-Messine,
laissaient espérer le Palais des
sports (10-13, 24e). Les Lorraines
profitaient d’un temps mort pour
se remettre la tête à l’endroit et
enfoncer les coéquipières de Léa
Terzi dans les dernières minutes
du premier acte. Un 4-0 conclu
par l’ancienne Dijonnaise, Béa-
trice Edwige, donnait un confor-
table matelas à Metz à la pause
(10-17, 30e).

Le festival de Le Borgne
Les Dijonnaises allaient alors

montrer leur plus beau visage et
faire douter l’ogre messin. Kpodar
sonnait la révolte. Terzi, Deroin et

Skolkova lui emboîtaient le pas.
Un 4-0 qui ramenait les Bourgui-
gnonnes à trois longueurs (14-17,
35e). Le ton était donné.

Si la puissance de Smits et Gros
redonnaient de l’air à Metz
(14-20, 38e), Dijon jouait libéré.
Surtout, dans les cages, Léna Le
Borgne démarrait un festival bluf-
fant, avec 9 arrêts entre la 30e et la
45e. Sylla répondait à Horacek

(20-23) et Le Borgne enchaînait à
nouveau trois arrêts consécutifs
pour faire monter l’ambiance.
Deroin, d’un subtil lob à l’aile,
puis Sylla, d’un magnifique
kung-fu sur une longue passe de
Frey, créaient un vrai frisson dans
les rangs messins et revenaient à
un but (22-23, 58e) !

Emmanuel Mayonnade posait
un temps mort salvateur. Dans
les dernières secondes, ses joueu-
ses faisaient parler leur expé-
rience pour enterrer les espoirs
adverses (22-26, 60e). Cette vic-
toire messine entérine la huitième
place de Dijon au classement, et
donc le double affrontement
entre ces deux mêmes formations
en quart de finale des play-off.

K. B.

HANDBALL ligue féminine

Metz sans la manière
Les Messines ont résisté au retour de Dijon, ce mercredi, pour s’imposer aux forceps (26-22).
Après cette victoire poussive, le leader retrouvera la formation bourguignonne en quart de finale des play-off.

Avec un 6/6 en 16 minutes, Ana Gros a mis les Messines sur la bonne voie à Dijon. Photo LE BIEN PUBLIC

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• HIER
Dijon -METZ HB............................................22-26

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 54 19 17 1 1 553 412 141
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 34 19 6 3 10 487 526 -39
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

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Dunkerque-Chambéry..................................24-22
Sélestat-Toulouse..........................................26-32
Créteil-Saint-Raphaël....................................31-37
Nantes-Saran................................................34-25
Paris SG-Cesson...........................................41-28
Nîmes-Montpellier.........................................21-34
• AUJOURD’HUI
Pays d'Aix-Ivry..............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 42 22 21 0 1 770 605 165
2 Nantes 39 22 19 1 2 703 597 106
3 Montpellier 32 22 16 0 6 711 594 117
4 Saint-Raphaël 32 22 15 2 5 628 571 57
5 Nîmes 22 22 10 2 10 602 610 -8
6 Chambéry 22 22 11 0 11 617 597 20
7 Toulouse 21 22 9 3 10 630 662 -32
8 Pays d'Aix 20 21 9 2 10 620 619 1
9 Dunkerque 18 22 8 2 12 574 618 -44

10 Ivry 16 21 6 4 11 569 603 -34
11 Cesson 15 22 6 3 13 575 630 -55
12 Saran 14 22 5 4 13 633 715 -82
13 Créteil 10 22 4 2 16 619 701 -82
14 Sélestat 3 22 1 1 20 526 655 -129

q RUGBY
TOP 14

• HIER
Castres-Stade Français ...............................33-10

Pts J G N P p c Diff
1 La Rochelle 80 24 16 3 5 641 431 210
2 Clermont 70 24 13 3 8 747 516 231
3 Montpellier 66 23 14 0 9 632 495 137
4 Toulon 62 24 12 2 10 616 486 130
5 Castres 58 24 12 1 11 588 469 119
6 Racing 92 57 23 13 1 9 538 515 23
7 Stade Français 54 23 11 1 11 580 555 25
8 Lyon Ol U 54 24 11 2 11 532 556 -24
9 Bordeaux/Bègles 53 24 11 1 12 536 533 3

10 Brive 53 24 12 1 11 517 575 -58
11 Pau 53 24 11 1 12 560 642 -82
12 Toulouse 48 25 10 0 15 500 530 -30
13 Grenoble 33 24 6 1 17 523 788 -265
14 Bayonne 26 24 5 3 16 411 830 -419

le point

Alejandro Valverde a gagné
pour la cinquième fois,

comme à la parade, la Flèche
Wallonne. L’Espagnol, maître 
de son art, a ciblé la classique
ardennaise pour la quatrième
fois de suite, la cinquième fois
au total pour le Murcian qui
s’était déjà imposé au sommet
du Mur de Huy en 2006.

A près de 37 ans, il n’a laissé
aucune chance à ses adversaires
qui, hormis la tentative du
Luxembourgeois Bob Jungels
parti à l’attaque à 29 kilomètres
de l’arrivée, ont attendu la troi-
sième et dernière ascension du
Mur. Mais, dans l’exercice, nul
n’est au niveau de Valverde,
apparu rarement aussi heureux
après les 204,5 kilomètres. « Je
suis en excellente condition phy-
sique, je devais en profiter », a
déclaré Valverde, à peine des-
cendu du vélo. « L’équipe a tra-
vaillé dès le premier kilomètre,
on avait la conviction qu’on 
allait gagner. C’est une course
qui me va très bien, elle est faite
sur mesure pour moi. »

Au point que l’Espagnol,
vainqueur pour la… dixième
fois depuis le début de saison, a
annoncé qu’il comptait bien
revenir l’an prochain dans les
Ardennes pour porter un peu
plus haut son record. Il s’est
aussi projeté sur le prochain
rendez-vous, Liège-Bastogne-
Liège (dimanche), en lançant
sous forme d’avertissement à
ses adversaires : « Je me sens
très bien ! » La supériorité mani-
feste de Valverde, sous le ciel

bleu mais froid de Huy, a éclipsé
ses suivants. L’Irlandais Dan
Martin est venu prendre une
nouvelle fois la deuxième place,
dans les 100 derniers mètres,
trois ans après avoir déjà subi la
loi de l’Espagnol dans le même
lieu.

Gaudu impressionne
Quant au champion de

Colombie, Sergio Henao, que
Valverde a avoué avoir surveillé
de près, il est resté au pied du
podium, tout près du Belge
Dylan Teuns (3e). Pour les Fran-
çais, qui ont placé trois des
leurs dans les dix premiers (avec
Warren Barguil 6e et Rudy
Molard 8e), la sensation est
venue du benjamin de la
course, le Breton David Gaudu,
20 ans, au gabarit de grimpeur
(1,73 m pour 53 kg). Le Finisté-
rien, neuvième sur la ligne pour
ses  g r ands  débu t s  dans
l’épreuve, a osé attaquer dans le
mur de Huy. Il a été débordé
ensuite par Valverde mais il a
montré son caractère et surtout
ses possibilités, déjà remar-
quées le mois dernier au Tour de
Catalogne lors de sa première
course World Tour.

Grimpeur prodige de l’avis de
ceux qui l’ont vu gagner l’an
passé le Tour de l’Avenir, après
avoir enlevé quelques mois plus
tôt la Course de la Paix, doté de
qualités physiologiques remar-
quables mais aussi d’un sens du
cyclisme très développé, Gaudu
voit un avenir brillant s’ouvrir
devant lui.

CYCLISME la flèche wallonne

Valverde comme
à la maison
Pour la quatrième fois d’affilée, l’Espagnol 
Alejandro Valverde a remporté la Flèche 
Wallonne au sommet du Mur de Huy.

Alejandro Valverde a décoché une nouvelle flèche à Huy. Photo AFP

1. Valverde (Esp/MOV) les 204,5 km en 5h15’37" (moyenne : 38,876 km/h); 2.
Martin (Irl/QST) à 1"; 3. Teuns (Bel/BMC) 1"; 4. Henao (Col/SKY) 1"; 5. Albasini
(Sui/ORI) 1"; 6. Warren BARGUIL (Fra/SUN) 1"; 7. Kwiatkowski (Pol/SKY) 1"; 8.
Rudy MOLARD (Fra/FDJ) 1"; 9. David GAUDU (Fra/FDJ) 1"; 10. Ulissi (Ita/EAU) 1";
11. Woods (Can/CAN) 1"; 12. Izagirre (Esp/BAH) 1"; 13. Romain BARDET
(Fra/ALM) 8"; 14. Pierre LATOUR (Fra/ALM) 8"; 15. Gesink (Hol/LNL) 8"; 16.
Konrad (Aut/BOR) 8"; 17. Vanendert (Bel/LOT) 13"; 18. Wellens (Bel/LOT) 13";
19. McCarthy (Aus/BOR) 13"; 20. Jonathan HIVERT (FrA/DEN) 16"...

classement

Teddy Riner absent, les Fran-
çaises, emmenées par le trio

Andéol-Tcheuméo-Agbegne-
nou, entendent reprendre le
flambeau aux championnats
d’Europe, de jeudi à dimanche à
Varsovie, une compétition que
vont découvrir la plupart des
membres de l’équipe masculine.

« Avec une équipe comme la
nôtre, c’est sûr qu’on n’y va pas
pour faire des mots croisés ! » Le
message lancé par le responsa-
ble de l’équipe de France fémi-
nine, Larbi Benboudaoud, est
clair. Et l’ambition est légitime.
Dans les rangs des Bleues en
Pologne, on compte trois
médaillées des Jeux de Rio : la
championne olympique Emilie
Andéol (+78 kg) et les vice-
championnes o lympiques
Audrey Tcheuméo, tenante du
titre européen en -78 kg, et Cla-
risse Agbegnenou (-63 kg).

Prétendantes au podium éga-
lement, Hélène Receveaux
(-57 kg), à la recherche de sa
première médaille internatio-
nale, la jeune Marie-Eve Gahié
(-70 kg) et Margaux Pinot
(-63 kg). Pourquoi pas aussi
Amandine Buchard (-52 kg),
dans une catégorie où le titre
semble promis à la Kosovare
Majlinda Kelmendi, cham-
pionne olympique et d’Europe
en titre, ou encore Priscilla 

Gneto, dans sa nouvelle catégo-
rie (-57 kg).

Six novices
Côté messieurs, le panorama

de ce premier rendez-vous
majeur de la nouvelle olympiade
n’a rien à voir. L’ogre Riner, sacré
champion d’Europe pour la cin-
quième fois il y a un an, est
absent. Le double champion
olympique des lourds, qui s’est
octroyé une longue pause après
les Jeux de Rio, fait l’impasse
sur le rendez-vous européen et
se concentre sur l’échéance
mondiale, à la fin de l’été à
Budapest. L’autre médaillé d’or
européen en 2016, le jeune
Walide Khyar (-60 kg), a été
opéré d’une cheville le mois der-
nier. Si bien que sur les neuf
combattants engagés – aucun
représentant chez les lourds –,
six (à l’exception de Maret,
Clerget et Korval) se préparent à
participer à leurs premiers
championnats d’Europe seniors.

« La plupart ont déjà fait des
championnats juniors. Mais, là,
ils arrivent dans le grand bain.
Le format est le même, mais ce
n’est pas la même dynamique »,
souligne Franck Chambily, le
responsable de l’équipe de
France masculine, qui attend de
ses jeunes pousses qu’elles
« aillent au combat ».

JUDO championnats d’europe

Les Bleues au front
Privée des services de Teddy Riner, son leader 
charismatique, l’équipe de France mise surtout
sur ses filles pour briller à l’Euro à Varsovie.

• FC WOIPPY
Vétérans cherchent matches pour les

samedis 6 mai, 3 juin et 17 juin. Terrain
au choix. Contact au 06 30 25 82 81.

• ES SAINT-EUCAIRE
Vétérans cherchent match pour le

samedi 22 avril. Terrain au choix. Con-
tact : M. Norbert au 06 68 35 63 51.

qui veut matcher ?

Sept Messines dans la liste des 27
Le sélectionneur de l’équipe de France Olivier Krumbholz
a dévoilé ce mercredi une liste élargie (et rajeunie)
de 27 joueuses pour la tournée de juin. Sept Messines sont
convoquées : les habituées, Laura Glauser, Béatrice Edwige, 
Laura Flippes et Tamara Horacek, et des nouvelles têtes, Marion 
Maubon, Marie-Hélène Sajka et Orlane Kanor. Les recrues
lorraines, Houette et Landre, sont elles aussi sélectionnées.
La demi-centre et capitaine de Metz Grace Zaadi, en revanche, 
ne figure pas dans une liste marquée par l’absence des cadres 
(Leynaud, Lacrabère, Ayglon…).

Après avoir débuté la saison par
des fortunes diverses en cham-
pionnat de France Espoirs 85 cc,
Gaëtan Pich vient de s’illustrer en
championnat d’Alsace-Lorraine à
deux reprises. Après avoir magis-
tralement remporté la première
course à Cernay, où il a décroché
la pole position dans les deux
manches, le pilote de l’UM Bitche
a récidivé à Saint-Mihiel le week-
end dernier.

Réussissant le holeshot (passer
en tête le premier virage) dans les
deux manches du championnat
régional, le Mosellan a démontré
toute sa dextérité et sa fougue sur
sa KTM préparée par Francis et
Stéphane, ses mécaniciens.
Comme à Cernay, le Bitchois s’est
donc imposé pour prendre les
commandes du championnat
devant Arthur Roeckel, son cama-
rade de club. Sur ses terres, Gaë-
tan Pich sera assurément l’un des
talents à suivre lors de la manche
bitchoise du championnat natio-
nal les 29 et 30 avril.

MOTOCROSS

Gaëtan Pich 
bien parti

Gaëtan Pich. Photo RL

GYMNASTIQUE.
Les Français Zachari

Hrimèche et Edgar Boulet
se sont qualifiés chacun

pour une finale par agrès
aux championnats

d’Europe de gymnastique
artistique, mercredi à Cluj

(Roumanie). Déception
en revanche pour Cyril

Tommasone, prétendant à
un podium aux arçons
mais qui n’a pas passé

le cut des qualifications
en raison d’une chute.

l’info
Hrimèche et

Boulet en finale
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 13,90 €  
Pl. (13): 4,40 €  (1): 1,70 €  (11): 7,00 €.
Trio :  (13111) (pour 1 €): 193,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 29,40 €  
Pl. (131): 10,50 €  (1311): 33,10 €  (111): 
14,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 93,80 €.
2sur4 :  (1311110) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (1311110) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

6. PRIX ANDRÉ GAREAU
1 6 Dumet (M. Max Denuault)
2 2 Vire A Gauche (M. P. Dubourg)
3 7 Saint Macaire (Mme B. Guenet)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,50 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (2): 2,20 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (627) (pour 1 €): 18,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 21,50 €  
Pl. (62): 5,10 €  (67): 2,80 €  (27): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 33,80 €.
Trio Ordre :  (627) (pour 1 €): 116,80 €.

 

7. PRIX PERPLEXE
1 12 Dulci d'Un Regard (B. Meme)
2 3 Laurina (J. Reveley)
3 1 Darling Collonges (D. Ubeda)
4 5 D'island (R. Julliot)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,90 €  Pl. 
(12): 2,20 €  (3): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (1231) (pour 1 €): 28,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 18,20 €  
Pl. (123): 7,40 €  (121): 8,20 €  (31): 
2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
44,60 €.
2sur4 :  (12315) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (12315) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 

8. PRIX JEAN PAUL BERTRAND
1 7 Candaline (J. Reveley)
2 1 Terapena (J. Faltejsek)
3 5 Be A Flirt (A. de Chitray)
4 4 Duchesse de Launay (A. Gasnier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,70 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (1): 2,20 €  (5): 3,10 €.
Trio :  (715) (pour 1 €): 74,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 19,90 €  
Pl. (71): 7,00 €  (75): 8,60 €  (15): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 34,10 €.
2sur4 :  (7154) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (7154) (pour 3 €). En 4: 
1.561,50 €, en 5: 312,30 €, en 6: 104,10 €.

 

1. PRIX MAURICE ET JÉRÔME BERNADET
1 2 Opium (K. Nabet)
2 8 Hell Boy (R. Schmidlin)
3 3 Charming Dream (B. Lestrade)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,50 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (8): 2,90 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (283) (pour 1 €): 34,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 28,00 €  
Pl. (28): 7,00 €  (23): 3,10 €  (83): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 36,80 €.
Trio Ordre :  (283) (pour 1 €): 134,40 €.

 

2. PRIX BEN
1 4 Mount Kailas (B. Lestrade)
2 1 San Pedro de Senam (K. Nabet)
3 3 Balko du Brizais (J.C. Gagnon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,60 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (1): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 7,40 €.
Trio Ordre :  (413) (pour 1 €): 19,50 €.

 

3. PRIX JEAN TRARIEUX
1 7 Ex Fan des Sixties (G. Masure)
2 12 Melody of Scotland (B. Lestrade)
3 2 A Lougie (M. Farcinade)
4 11 Elfy James (A. Lecordier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,80 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (12): 3,20 €  (2): 5,20 €.
Trio :  (7122) (pour 1 €): 143,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 22,50 €  
Pl. (712): 8,00 €  (72): 23,60 €  (122): 
26,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 31,00 €.
2sur4 :  (712211) (pour 3 €): 31,50 €.
Mini Multi :  (712211) (pour 3 €). En 4: 
1.467,00 €, en 5: 293,40 €, en 6: 97,80 €.

 

4. PRIX MICHEL BOUCHET
1 2 Michto (B. Lestrade)
2 3 Dom Priolo (O. Jouin)
3 9 Ghur (M. Gorieu)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,40 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (3): 1,40 €  (9): 2,90 €.
Trio :  (239) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 3,30 €  Pl. 
(23): 2,40 €  (29): 12,10 €  (39): 
15,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 3,80 €.
Trio Ordre :  (239) (pour 1 €): 47,10 €.

 

5. PRIX ANDRÉ THÉRON
1 13 Fan du Clos (O. Jouin)
2 1 Deal d'Estruval (J. Reveley)
3 11 Tiger Rob's (M. Lefèbvre)
4 10 L'ami Sanèche (M. Danglades)
14 partants.  Tous  couru.

JEUDI 20 AVRIL 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Kilt, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - Piste en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
7ORFEAS
5ISACC
6MARSHALL LESSING
8GAETANO DONIZETTI

14FLAG FEN
11HAPPY CAUSE
15PRINCE APACHE
16DONUTS REYOR

nG. VIDAL
14FLAG FEN
7ORFEAS
5ISACC

11HAPPY CAUSE
1NICE TO SEE YOU

13KENFAY
8GAETANO DONIZETTI

16DONUTS REYOR

nSINGLETON
5ISACC

À CHANTILLY RÉUNION 1  12 H 10

1Prix du Premier Pas
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.000 m  
Ligne droite  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Hautot  (2)   E1 C. Demuro  58
2 Salt Lake City  (1)  Ronan Thomas  58
3 Chante Blu  (5)  P.C. Boudot  58
4 Fastidious  (8)  T. Speicher  58
5 Saint Nicolas  (10)   E1 C. Soumillon  58
6 Joe The Tinker  (11)  A. Badel  58
7 Some Nights  (4)  A. Hamelin  58
8 White Feather  (7)  M. Barzalona  58
9 Vanturi  (6)  A. Lemaitre  58

10 Zone Regard  (14)  S. Pasquier  56,5
11 Indian Mistress  (3)  T. Bachelot  56,5
12 La Canche  (13)  E. Hardouin  56,5
13 Conset Bay  (12)  L.P. Beuzelin  56,5
14 Kentish Waltz  (9)  F. Veron  56,5
Favoris : 13  1  3
Outsiders : 5  7  8  10

2Prix de Ferrières
Mâles  30.000 €  2.000 m  Piste 
du JockeyClub  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Shakeel  (2)  C. Soumillon  58
2 Different Views  (9)  Mlle L. Poggionovo 53,5
3 Literary Society  (4)  A. Lemaitre  58
4 Casterton  (8)  P.C. Boudot  58
5 Malkoboy  (1)  M. Barzalona  58
6 Humbaba d'Agrostis  (3)  I. Mendizabal  56
7 All For Honour  (6)  A. Badel  56
8 Hong Lo  (7)  S. Maillot  56
9 Pika's Traverse  (5)  G. Mossé  56

Favoris : 5  1
Outsiders : 7  4  9

4Prix de Croissy
Femelles  30.000 €  2.000 m  Piste 
du JockeyClub  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Pachinko  (3)  V. Cheminaud  58
2 River Plate  (4)  M. Barzalona  58
3 Cavalseulles  (5)  F. Veron  58
4 Site Seeing  (1)  S. Pasquier  58

5 Estrellas  (9)  T. Huet  58
6 Baltic Duchess  (7)  P.C. Boudot  58
7 Estelle Ma Belle  (2)  G. Mossé  58
8 Avocate  (8)  M. Guyon  58
9 Dolianova  (6)  C. Soumillon  56

Favoris : 8  6
Outsiders : 9  7  2

5Prix du Bois Rosière
A réclamer  27.000 €  1.400 
mètres  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Passionate Breeze  (7) S. Pasquier  59
2 High One  (2)  E. Hardouin  59
3 Ucel  (6)  C. Soumillon  59
4 Grey Magic  (9)  K. Barbaud  55,5
5 Joycetick  (5)  G. Benoist  58
6 Semblance  (4)  M. Grandin  55,5
7 Bee Chic  (8)  T. Bachelot  57,5
8 Ange Ou Démon  (1)  P.C. Boudot  57,5
9 Ettu  (10)  E. Etienne  55

10 Douceur d'Antan  (3)  M. Guyon  54,5
Favoris : 6  3
Outsiders : 1  4  9

6Prix du Bu
Course D  28.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 See You Soon  (5)  C. Lecœuvre  56,5
2 Motabaary  (12)  M. Guyon  57
3 Leader Writer  (7)  O. Peslier  57
4 Iron Spirit  (10)  A. Badel  57
5 Pont Neuilly  (8)  P.C. Boudot  57
6 Snaad  (6)  G. Benoist  56
7 Debt of Honour  (15)  S. Maillot  56
8 Lord Glitters  (16)  C. Soumillon  56
9 Alberobello  (13)  N. Larenaudie  53,5

10 Maningrey  (3)  M. Lerner  56
11 Phu Hai  (9)  T. Bachelot  56
12 Moon Trouble  (4)  F. Blondel  56
13 Moonlight Gambler  (1)  K. Barbaud  53,5
14 Lefortovo  (11)  M. Barzalona  56

15 Atlantik Cup  (2)  A. Hamelin  56
16 Syrita  (14)  C. Demuro  54,5
Favoris : 6  3  12
Outsiders : 9  16  2  11

7Prix des Champarts
A réclamer  Course G  16.000 €  
3.200 mètres  PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mejaen  (5)  V. Gambart  60
2 Prophets Pride  (4)  C. Soumillon  61,5
3 Roskilly  (3)  Mlle H. Mouchova 58
4 Ahmed Pride  (1)  Mlle D. Santiago 58
5 Marescatau  (8)  S. Maillot  60
6 Nauman  (7)  T. Bachelot  59
7 Le Bambou  (12)  W. Saraiva  58,5
8 Albegna  (11)  M. Berto  58,5
9 Give Love  (10)  Mlle L. Poggionovo 53,5

10 Kolonel Kirkup  (6)  P.C. Boudot  57
11 Ziziozoo  (2)  E. Hardouin  56
12 D'Ebene et d'Or  (9)  Mlle Z. Pfeil  51
Favoris : 2  4
Outsiders : 1  11  3

8
Prix Retz
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Korinna  (14)  O. Peslier  60
2 Highland Dragon  (3)  A. Hamelin  60
3 Komodo  (7)  T. Piccone  58,5
4 Prince Donegal  (4)  M. Delalande  58,5
5 Rochenka  (10)  E. Hardouin  58,5
6 Shanakee  (11)  C. Soumillon  58,5
7 King's Pack  (13)  A. Fouassier  58
8 Meandro  (12)  J. Cabre  57,5
9 Sky Bolt  (2)  M. Barzalona  56

10 My Sweet Meera  (8)  Mlle A. Mérou  52
11 Salerno  (5)  M. Guyon  55
12 Kenlight  (6)  T. Huet  55
13 Early Enough  (15)  H. Journiac  55
14 Koskoroba  (1)  Mlle D. Santiago 52
15 Star of Paris  (9)  A. Badel  51
Favoris : 1  3  6
Outsiders : 2  11  8  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e Prix Aletheia
Attelé - Course B - 
75.000 € - 2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VINCE D'ERONVILLE G. Gelormini 2850
2 URANIUM J. Guelpa 2850
3 BLÉ DU GERS E. Raffin 2850
4 VISON FROMENTRO D. Locqueneux 2850
5 AIGLE JÉNILOU G. Junod 2850
6 BLACK D'ARJEANC D. Bonne 2850
7 BAXTER DU KLAU J.-M. Bazire 2850
8 AGORA DU GOUTIER A. Barrier 2850
9 ALCESTE DU GOUTIER P. Daugeard 2850

10 BAHIA QUESNOT M. Abrivard 2875
11 TALLIEN H. Sionneau 2875
12 A NOUS TROIS D. Thomain 2875
13 UNIVERSAL RIDER M. Mottier 2875
14 UNO DANCER F. Nivard 2875

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

1 NICE TO SEE YOU (Oeil.) 11 V. Cheminaud 60 M 4 9p 11p (16) 8p 5p 1p 1p 3p 6p Rob. Collet Mme D. Ricard 99.750 9/1 1
2 MAGARI  16 F. Veron 59 M 4 7p 6p (16) 1p 2p 7p 6p 3p 5p L. Gadbin Ec. Mathieu Offenstadt 101.450 17/1 2
3 RUBENS  12 T. Piccone 57,5 H 4 5p 2p 7p 1p (16) 5p 5p 1p F. Chappet Cofinvest 29.500 19/1 3
4 MISTER MOWGLI  10 M. Lerner 57,5 M 4 7p (16) 6p 1p 1p 2p 5p 4p W. Hickst V. Bukhtoyarov&E.Kappushev 44.300 22/1 4
5 ISACC  1 M. Barzalona 57 M 4 4p (16) 12p 2p 6p 1p 5p 1p 6p H.-A. Pantall S.-V. Gianella 69.330 6/1 5
6 MARSHALL LESSING (Oeil.) 9 P.-C. Boudot 57 H 4 1p Tp 4p (16) 1p 9p 1p 2p 12p X. Thomas-Demeaulte Prime Equestrian S.A.R.L. 45.800 10/1 6
7 ORFEAS  14 O. Peslier 56,5 M 4 4p 11p (16) 3p 11p 2p 1p 4p 8p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 56.780 15/2 7
8 GAETANO DONIZETTI 5 G. Benoist 56,5 M 4 4p (16) 7p 3p 3p 2p 2p 6p 3p D. Smaga M. Lagasse 39.000 9/1 8
9 FINGER ROLL  6 C. Demuro 56,5 M 4 6p 1p 4p 3p (16) 2p 4p 5p 5p A  G. Botti (s) Dioscuri Srl 24.238 13/1 9

10 ONLYJIM  8 M. Guyon 56,5 M 4 (16) 8p 1p 4p 5p (15) 2p P. Bary Hspirit 17.350 15/1 10
11 HAPPY CAUSE  7 A. Lemaitre 56 H 4 3p 9p (16) 1p 3p 1p 16p 1p 5p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 49.980 11/1 11
12 IPANEMO  2 H. Journiac 56 M 4 16p 2p (16) 1p 2p 13p 6p 4p 7p P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 50.700 24/1 12
13 KENFAY (Oeil.) 4 S. Pasquier 55,5 M 4 1p 6p 8p 2p (16) 6p 5p 6p 3p P. Khozian A. Paoletti 74.250 10/1 13
14 FLAG FEN (Oeil.) 13 C. Soumillon 55 H 4 1p 2p 1p 9p (16) 5p 9p 12p N. Caullery P. Normand 32.800 4/1 14
15 PRINCE APACHE  3 I. Mendizabal 55 M 4 1p (16) 3p 4p 2p 7p 11p 3p 5p A. Suborics E.-P. Haep 24.170 11/1 15
16 DONUTS REYOR  15 E. Hardouin 53 H 4 4p (16) 1p 6p 12p 10p 4p 5p 3p V. Luka www. Trdelnik.com-Luka 68.930 9/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lNice To See You
Deuxième de sa seule sortie sur ce
parcours. Sa tâche se complique
dans les handicaps depuis son
succès du 8 novembre où il a
écopé de six kilos de surcharge. Le
handicapeur a fait un geste l'avant-
dernier coup mais.
2lMagari
Septième de sa seule sortie sur le
sable de Chantilly (1.600 mètres),
une surface qui lui convient. Il a
depuis gagné sur 1.900 mètres.
Placé de quinté en 2016 en valeur
41,5, il évolue en 40 ici. N'a pas mal
conclu le 17 mars.
3lRubens
Deuxième (course AFASEC) de sa
seule sortie sur le sable de Chan-
tilly (1800 mètres). Un sans-faute
sur cette surface. Il débute dans les
handicaps, un peu trop chargé, à
notre goût. 
4lMister Mowgli
Sixième de son seul essai sur ce
tracé. Débute dans les handicaps.
Il doit son poids à son succès du 30
septembre à Lyon-La Soie dans un
bon lot devant des chevaux placés
ensuite de listed-races. Sa rentrée
lui a fait du bien. 
5lIsacc
Deux sur trois sur ce parcours. Il s'y
est classé quatrième de la course
référence du 10 mars pour sa ren-
trée. Il va logiquement accuser des
progrès là-dessus. 

6lMarshall Lessing
Une sortie sur le sable de Chantilly
(4e sur 1600 mètres). Il a gagné
deux handicaps en fin d'année
2016, d'où ses cinq livres de pénal-
ité. Un succès cette saison, mais
dans un modeste réclamer. 
7lOrfeas
Deux échecs sur ce parcours.
Apprécie pourtant le sable. Il vient
de se classer quatrième d'un
quinté sur le gazon, preuve de sa
forme. Toujours très joué, un signe
qui ne trompe pas. La victoire est
pour bientôt. 
8lGaetano Donizetti
Débute sur le sable de Chantilly,
une place sur celui de Deauville.
Débute ''handicap'' et n'a jamais
couru au-delà du mile. Pas ridicule
dans un lot relevé pour sa rentrée.
Entraînement habile dans les
handicaps. 
9lFinger Roll
Sixième de son seul essai sur le
sable de Chantilly (1.800 mètres).
Débute ''handicap''. Vient d'être
devancé par Ellecourt, auteur de
débuts prometteurs à ce niveau en
valeur 38,5. Lui est pris au même
poids. 
10lOnlyjim
Vainqueur de son unique sortie sur
ce tracé. Il devançait à cette occa-
sion un certain Landjunge, placé
puis lauréat de quintés cette année
! Pris à son poids pour ses pre-
miers pas à ce niveau. Il rentre
mais travaille bien. 

11lHappy Cause
Deux sur trois sur ce parcours, où il
vient de s'intercaler entre Kenfay et
Isacc dans le quinté référence,
laissant une superbe impression. Il
progresse constamment et il gag-
nera tôt ou tard son événement. 
12lIpanemo
Deux échecs sur ce tracé. Il se
défend dans les petits handicaps,
mais échoue dès qu'il s'attaque
aux quintés. Sa valeur ne bouge
pas par rapport à son dernier
échec. Il aura du mal à inverser la
tendance. 
13lKenfay
Un sur deux sur ce parcours. Il
vient de faire preuve d'une grosse
supér io r i té  dans  le  qu in té
référence. Il justifiait ainsi sa cote
de 9/1. Il a écopé de quatre kilos de
surcharge.
14lFlag Fen
Vainqueur de sa seule sortie sur ce
tracé. C'était le 10 mars après une
belle deuxième place dans un
quinté pour sa rentrée. Le handi-
capeur n'y est pas allé de main
morte : Plus neuf livres. Comme
Kenfay, il en a encore sous la
pédale. 
15lPrince Apache
Deuxième de sa seule sortie sur ce
parcours, derrière Onlyjim. Il vient
d'effectuer une rentrée victorieuse
qui lui vaut trois kilos de pénalisa-
tion. Le lot est plus relevé cette fois,
la donne change. 

16lDonuts Reyor
Quatrième d'un quinté en 2016 lors
de sa seule incursion sur ce tracé.
Il vient d'obtenir le même classe-
ment dans l'événement du 16 mars
pour sa rentrée. Il est constant et
ne partira pas à la cote de 47/1
cette fois. 
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1. PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS
1 17 Berry Félin (D. Pieters)
2 7 Brennus Seven (J.M. Bazire)
3 18 Baladin Hongrois (A. Desmottes)
4 5 Bandit du Coudou (M. Abrivard)
5 6 Ariane du Nil (M. Bézier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 6,10 €  Pl. 
(17): 1,90 €  (7): 1,80 €  (18): 2,00 €.
Trio :  (17718) (pour 1 €): 14,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (177): 11,10 €  
Pl. (177): 5,10 €  (1718): 6,00 €  (718): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (177): 
25,60 €.
2sur4 :  (177185) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (177185) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

2. PRIX JACQUES FAIRAND
1 5 Vamana (M. M.G. Lemarchand)
2 13 Aziza Djob (M. M. Poirier)
3 4 Valeeda Prior (Mme A. Rogy)
4 8 Un Soir Fatal (M. S. Laboutique)
13 partants. Non partant : Valasco d'Im 
(9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (13): 1,40 €  (4): 11,10 €.
Trio :  (5134) (pour 1 €): 181,20 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) Gag.(5
13): 9,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 9,70 €  
Pl. (513): 4,80 €  (54): 64,50 €  (134): 
41,20 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant) Gag. (5): 7,80 €  Pl. (5): 2,00 €  
(13): 1,40 €  (4): 11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 
39,00 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant): 7,80 €.

2sur4 :  (51348) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (51348) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €.

 

3. PRIX DE LA VILLE DE SAVENAY
1 7 Cépage des Ulmes (J.P. Monclin)
2 14 Calvia (D. Cordeau)
3 6 Classique Royal (S. Marmion)
4 12 Django Victory (E. CoubardMeunier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,60 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (14): 4,20 €  (6): 2,80 €.
Trio :  (7146) (pour 1 €): 101,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 37,50 €  
Pl. (714): 11,50 €  (76): 4,40 €  (146): 
23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (714): 
73,00 €.
2sur4 :  (714612) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (714612) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.
Pick 5 :  (7146123) (pour 1 €): 876,50 €. 
65 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE LA VILLE DE TEMPLE DE 
BRETAGNE

1 4 Diamant de Tréabat (F. Gence)
2 13 Calzac de Guez (E. Raffin)
3 10 Cool Barbès du Don (Mlle A. Barthélemy)
4 7 Délice du Wallon (P. Houel)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 12,00 €  Pl.
(4): 3,60 €  (13): 3,80 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (41310) (pour 1 €): 186,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (413): 68,10 €  
Pl. (413): 20,60 €  (410): 15,80 €  (13
10): 11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (413): 
138,00 €.
2sur4 :  (413107) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (413107) (pour 3 €). En 4: 
436,50 €, en 5: 87,30 €, en 6: 29,10 €.

 

5. PRIX DE LA VILLE DE VIGNEUX
1 3 Barcelona Bella (L.D. Bourgeais)
2 6 Babouchka du Gîte (P. Abrivard)
3 8 Borcina de Viette (J. Lehericey)
4 12 Banquise d'Eole (H. Monthulé)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 50,20 €  
Pl. (3): 9,10 €  (6): 4,60 €  (8): 4,00 €.
Trio :  (368) (pour 1 €): 1.278,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 299,40 €  
Pl. (36): 64,50 €  (38): 56,50 €  (68): 
18,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 
744,70 €.
2sur4 :  (36812) (pour 3 €): 36,30 €.

Mini Multi :  (36812) (pour 3 €). En 4: 
2.628,00 €, en 5: 525,60 €, en 6: 175,20 €.
Pick 5 :  (368121) (pour 1 €): 
5.635,70 €. 10 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE SAINTETIENNE DE MONTLUC
1 5 Etre Mérité (N. Bridault)
2 6 Eastern Rider (O. Raffin)
3 2 Etang de Vrie (D. Bonne)
9 partants. Non partant : Equinoxe du 
Margas (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 17,80 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (6): 1,90 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (562) (pour 1 €): 44,20 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(5
6): 41,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 41,10 €  
Pl. (56): 9,40 €  (52): 7,90 €  (62): 
3,20 €. Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag. (5): 17,80 €  Pl. (5): 2,60 €  (6): 
1,90 €  (2): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 119,90 €.
Trio Ordre :  (562) (pour 1 €): 489,80 €.

 

7. PRIX DE LA VILLE DE MALVILLE
1 6 Uranie d'Alloer (A. Lamy)
2 3 By Beach (E. Raffin)
3 4 Avocat des Loyaux (M. Abrivard)
4 10 Valtess (D. Bonne)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 20,80 €  
Pl. (6): 5,10 €  (3): 4,40 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (634) (pour 1 €): 96,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 81,60 €  
Pl. (63): 24,40 €  (64): 11,50 €  (34): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 
280,50 €.
2sur4 :  (63410) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (63410) (pour 3 €). En 4: 
328,50 €, en 5: 65,70 €, en 6: 21,90 €.

 

8. PRIX DE LA VILLE DE COUÉRON
1 5 Djakarta du Bocage (A. Randon)
2 15 Diane du Palais (L.M. David)
3 10 Dryade du Parc (P. Lecellier)
4 2 Darla Vili (O. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 41,10 €  Pl. 
(5): 8,70 €  (15): 4,80 €  (10): 11,90 €.
Trio :  (51510) (pour 1 €): 1.956,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (515): 174,30 €  
Pl. (515): 50,20 €  (510): 175,40 €  (15
10): 66,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (515): 
500,00 €.
2sur4 :  (515102) (pour 3 €): 282,30 €.
Multi :  (515102) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 9.626,40 €, en 6: 3.208,80 €, en 7: 
1.375,20 €.

 

Flag Fen transformé
Flag Fen est transformé
depuis qu'il est muni d'oeillères.
Avec Christophe Soumillon sur

le dos, c'est un favori tout indi-
qué, avec aussi Isacc, qui a fait
ses preuves à ce niveau. Happy

Cause n'a pas fini de faire parl-
er de lui. Onlyjim et Gaetano
Donizetti sont à surveiller

pour leur premier handicap.
Orfeas reste sur un essai pro-
metteur. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À CORDEMAIS  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 KENFAY
Le 10 mars, Kenfay galope à flanc de
peloton avant de se rapprocher libre-
ment dans la ligne droite. Il place une
superbe accélération à la distance au
premier coup de cravache et se
détache irrésistible.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 2  11 H 55

1Prix du Tertre
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.100 m  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dann  (2)  A. Gavilan  58
2 Playcity  (3)  R. Juteau  58
3 Fancy Dresser  (7)   E1 V. Seguy  58
4 Numancia  (1)  Alex. Roussel  56,5
5 Bonjour Baileys  (11)  L. Boisseau  55
6 Coral Slipper  (9)   E1 J. Guillochon  56,5
7 Popsi  (6)  G. Trolley de Prevaux 54
8 Fast Pepite  (8)  T. Baron  54
9 Evaguei  (4)  M. Androuin  56,5

10 Hurricane Breizh  (5)  M. Forest  56,5
11 Venussio  (12)  S. Martino  56
12 Siyougirl  (10)  C. Grosbois  54,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 10  3  6

2
Prix Prince Hindou
Handicap  Réf: +26  Course G  
17.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Oncle Fernand  (4)  S. Ruis  60,5
2 Swing Valley  (10)  A. Gavilan  60
3 Lough Namona  (2)  S. Martino  59
4 Seminary  (7)  P. Bazire  59
5 Bar Mina  (6)  T. Baron  56
6 Wood Avens  (9)  S. Saadi  58,5
7 Sansiro  (8)  C. Grosbois  58
8 Esperitum  (3)  Alex. Roussel  57,5
9 Saranne My Love  (1)  M. Forest  56,5

10 Nuit de Mai  (5)  M. Androuin  53,5
Favoris : 2  5
Outsiders : 1  6  9

3
Prix de Ligne
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pinot Grigio  (5)  J. Claudic  59
2 Appiano  (4)  Mlle T. Menuet  57
3 Sandoside  (6)  T. Lefranc  54,5
4 Zaadig  (2)  Mlle M. Eon  56
5 L'Ami Gaby  (1)  M. Forest  58
6 Little Power  (8)  J. Guillochon  57

7 Barhein  (3)   E1 M. Androuin  57
8 Jalana de Cimbre  (10) C. Grosbois  56,5
9 Sahand  (9)  Alex. Roussel  56

10 Eastern Promise  (7)   E1A. Bernard  55,5
11 Shiver In The River  (11)  P. Bazire  55,5
Favoris : 11  3
Outsiders : 1  8  9

4
Prix de Graslin
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Course G  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Rosamaria  (10)  G. Le Devehat  59
2 Texas Ranger  (11)  S. Saadi  59,5
3 Viking's  (12)  M. Forest  59,5
4 Opallia  (14)  Alex. Roussel  59
5 City Limits  (15)  J. Claudic  59
6 Storaya  (4)  Y. Barille  59
7 Brooke  (5)  L. Boisseau  58,5
8 Ribot Dream  (9)  T. Lefranc  55,5
9 Evaspeed d'Oo  (13)  A. Bourgeais  57

10 Saga des Aigles  (2)  L. Delozier  57
11 Motorbike  (8)  P. Bazire  56,5
12 Lila Mahyana  (7)  J. Guillochon  55
13 Kytalpha's Sun  (6)  S. Martino  54,5
14 Commemoration  (3)  M. Androuin  54
15 Phil's Best  (16)  F. Gavilan  53
16 Piano Pietra  (1)  V. Seguy  51
Favoris : 2  3  10
Outsiders : 6  4  9  11

5
Prix du Croisic
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  14.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dreamer Star  (1)  A. Bourgeais  64
2 Delback Star  (4)  M. Androuin  64
3 Da Dou Ron Ron  (5)  J. Guillochon  62,5
4 Daguet d'Oudairies  (2) Alex. Roussel  62
5 Dakota du Val  (3)  Mlle M. Eon  60

Favoris : 1
Outsiders : 3  4

6
Prix de la Vendée
Handicap  Réf: +27  Course G  
16.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Moon Dust  (12)  J. Claudic  60,5

2 Bright Dinasty  (2)  A. Bourgeais  58,5
3 Rodyana  (3)  Alex. Roussel  58
4 Parfait Avenus  (10)  M. Androuin  57
5 Fast Sun Rock  (1)  Mlle M. Eon  55
6 Oumensour  (8)  A. Bernard  56,5
7 Simmantov  (7)  J. Guillochon  54,5
8 Pti Paul  (11)  Y. Barille  54,5
9 Félicita  (6)  F. Lefebvre  54,5

10 Tiv'cat a Cat  (9)  S. Martino  54,5
11 Swing Glaz  (13)  M. Forest  54
12 Whiplash  (5)  C. Grosbois  52,5
13 Rose d'Ouilly  (14)  G. Fourrier  51
14 Flying Rose  (4)  V. Seguy  51
Favoris : 2  1  11
Outsiders : 5  4  8  3

7Prix LaunayViolette
Steeplechase  5 ans et plus  
23.000 €  4.300 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pasatiempo A. Desvaux  71
2 Ultranet A. Brunetti  70
3 Uno Baie N.W. O'Driscoll  70
4 Kapko S. Paillard  70
5 Set Dancer H. Lucas  70
6 Monsamou Y. Kondoki  70
7 Viking de Balme M. Delage  68
8 Buiseness Sivola M. Regairaz  68
9 Blinis A. Lotout  68

10 Missfoloise C. Couillaud  66
Favoris : 1  4
Outsiders : 6  7  3

8Prix de Couffe
Steeplechase  5 ans  22.000 €  
3.800 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Eauberry S. Cossart  74
2 Calki C. Lefebvre  73
3 Lou Wonderful D. Delalande  72
4 Coquine Môme O. Jouin  71
5 Channel Baie N.W. O'Driscoll  67
6 Casatchok A. Desvaux  69
7 Chabalko S. Paillard  67
8 Don't Pass Me By A. Orain  65
9 Rose Tagada F. Neveu  65

Favoris : 6  5
Outsiders : 4  7  2

TIERCÉ (pour 1 €)

17-7-18
Ordre...................................60,30
Désordre................................8,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

17-7-18-5
Ordre...................................87,23
Désordre................................6,76
Bonus....................................1,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

17-7-18-5-6
Ordre.............................3.750,00
Désordre..............................75,00

Numéro Plus : 1131
Bonus 4..................................3,40
Bonus 4sur5...........................3,40
Bonus 3..................................3,40

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
14FLAG FEN
10ONLYJIM
15PRINCE APACHE
13KENFAY
5ISACC
9FINGER ROLL

16DONUTS REYOR
1NICE TO SEE YOU

nLE PRONO
14FLAG FEN
5ISACC

11HAPPY CAUSE
10ONLYJIM
7ORFEAS
8GAETANO DONIZETTI
4MISTER MOWGLI
9FINGER ROLL

À ENGHIEN RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de la Porte de SaintCloud
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course C  46.000 €  2.150 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Donna de Karmel  (PP)  R. Derieux  2150
2 Dimitria Griff  (Q)  G. Gelormini  2150
3 Danseuse For Ever F. Nivard  2150
4 Dénébola Tégé J. Hocdé  2150
5 Daljemosa  (Q)  B. Barassin  2150
6 Dolly Bird  (Q)  A. Abrivard  2150
7 Douloureuse  (Q)  Q. Machet  2150
8 Doria de Civrac  (PQ)   E1P.Y. Verva  2150
9 Décennie M. Mottier  2150

10 Dioline de Lexlor A. Trihollet  2150
11 Diana Delo F. Joseph  2150
12 Dame de Fourches J. Vanmeerbeck 2150
13 Déesse du Moulin  (Q)   E1G. Contri  2150
14 Diane d'Houlbec M. Abrivard  2150
Favoris : 5  11  2
Outsiders : 14  1  9  3

2
Prix de Duras
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Divin de Bougy  (Q)  F. Lecanu  2150
2 Désirez Moi T. Devouassoux  2150
3 Drilling Griff  (Q)  G. Gelormini  2150
4 Drop Viervil  (Q)  A. Barrier  2150
5 Duc de Grimoult  (P)  P. Houel  2150
6 Delphos M. Lenoir  2150
7 Driango de Nile A. Muidebled  2150
8 Django Winner A. Abrivard  2150
9 Désir de Pembo  (Q)  M. Abrivard  2150

10 Djimmy  (Q)  Mlle C. Chassagne 2150
11 Do Kiss Me D. Locqueneux  2150
12 Darwin  (Q)  Q. Machet  2150
13 Dilf de Chamant P. Vercruysse  2150
14 Djembé du Pont  (P)  F. Nivard  2150
Favoris : 8  10  6
Outsiders : 14  4  3  11

3
Prix de Boulogne
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  46.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beatnik Turgot  (Q)  O. Dagnicourt  2150
2 Bientôt Jenilou S. Devillard  2150
3 Besame Mucho  (Q)  P. Courval  2150
4 Bamour E. Douaneau  2150
5 Batoun de Cormon T. Barassin  2150

6 Bachar  (Q)  B. Coppens  2150
7 Bilto de Laigner  (Q)  J.M. Le Cerf  2150
8 Bois du Bosnet  (P)  M. Izzo  2150
9 Bingo de Cossé  (P)  D. Lizée  2150

10 Brooklyn Blue L.D. Bourgeais  2150
11 Banco du Marin  (A)  L. Gelormini  2150
12 Banjo d'Or  (Q)  T. Devouassoux  2150
13 Bon Parcours Aurél. Ternisien  2150
Favoris : 4  7
Outsiders : 1  5  6

4
Prix de Fumel
Monté  Course C  52.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calie de Pommeraye  (Q)  P. Houel  2875
2 César du Caïeu  (Q)  Mlle C. Levesque 2875
3 Corail de Morgane  (Q)  J. Raffestin  2875
4 Célinia du Pont A. Abrivard  2875
5 Callas du Bouffey F. Nivard  2875
6 Câlin du Rhonneau A. Barrier  2875
7 Cassate M. Abrivard  2875
8 Coffee d'Ostal  (A)  F. Joseph  2875
9 Cipango  (Q)  Mlle M. Kokkes  2875

10 Cénora M. Mottier  2875
Favoris : 10  8
Outsiders : 2  4  5

5
Prix de la Porte Maillot
Attelé  A réclamer  Course R  
20.000 €  2.875 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elisa de Bouteau J.C. Piton  2875
2 Ecu du Saj Aur. Desmarres  2875
3 Elpick E. Beauvais  2875
4 Epée de l'Epine M. Abrivard  2875
5 Edvina du Mont M. Daougabel  2875
6 Emir de Perthuis P. Vercruysse  2875
7 Esperanza Volsin F. Lecanu  2875
8 Eustache B. Masseguin  2875
9 El Bellouet F. Nivard  2875

10 Elfe Atout G. Gelormini  2875
11 Egée de Mahey M. Verva  2875
12 Ecureuil du Bocage B. Marigliano  2875
Favoris : 9  11
Outsiders : 12  5  2

6
Prix de l'Elysée
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  47.000 €  2.875 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alium de Tagor Mlle C. Callico  2875
2 Big Boss Jo  (Q)  P. Sorais  2875
3 Bijou Pettevinière  (Q)  M. Krouchi  2875
4 As de Kara J. Lehericey  2875

5 Vivario du Bellay  (P)  F. Letonturier  2875
6 Blason du Cébé  (A)  Mlle M. Leguedois 2875
7 Vent d'Échal  (Q)  Mlle A. Laroche  2875
8 Another  (P)  J.Y. Ricart  2875
9 Anakit du Tay  (Q)  M. Gilbert  2875

10 Violon de Bez Mlle L. Mathieu Pavard 2875
Favoris : 2  5
Outsiders : 3  7  9

7
Prix Elan IV
Attelé  Amateurs  Course G  
13.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aldo de Connée M. T. Rebuffe  2150
2 Victor de la Voire M. J. Joffroy  2150
3 Angel d'Or  (P)  M. B. Vallette  2150
4 Bocognano  (Q)  Mlle E. Mansson 2150
5 Aria de Mai  (Q)  M. S. Rocher  2150
6 Alexis des Prés Mlle J. Gorain  2150
7 Végas d'Ouilly  (P)  Mlle A. Renault  2150
8 Aubépine Ringeat M. P.M. Rimbert 2150
9 Vital M. M. Poirier  2150

10 Anaor des Sacres  (Q)  Mlle A. Renaudin 2150
11 Aremiti M. C. Thoison  2150
Favoris : 3  6
Outsiders : 10  4  9

À FONTAINEBLEAU  Mercredi
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre créativité fait parler 
d’elle et va sans doute faire bouger les 
choses de façon positive. Amour : 
Vous adorez qu’on s’occupe de vous, 
mais l’Autre est aussi en droit de récla-
mer toute votre attention ! Santé : 
Carence en fer.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : N’allez pas gaspiller à tout 
va, au risque de vous retrouver dans 
une position très inconfortable. 
Amour : Montrez-vous positif et 
oubliez tout le reste. Votre liaison 
pourra ainsi s’approprier un caractère 
durable. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous ne manquez ni de 
courage ni de persévérance. Seule la 
méthode vous fait défaut. Amour : Si 
vous êtes à l’aube d’une belle histoire 
d’amour, alors ne vous posez pas de 
questions, foncez ! Santé : Enfour-
chez votre vélo !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Montrez-vous un peu moins 
exigeant, car votre entourage finira 
par vous en tenir rigueur. Amour : 
Il ne tient qu’à vous de profiter des 
agréables moments qui vous sont 
accordés. Santé : Pensez à masser 
vos muscles.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que vous ne faites pas dans 
la dentelle ! Ce qui peut vraiment sur-
prendre. Amour : Solo, vous avez le 
chic pour aller vers des gens qui ne 
vous conviennent pas du tout. Santé : 
Vive la sieste !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous réussissez à prendre 
du recul et à vous détacher des futi-
lités. Bravo ! Amour : Toujours céli-
bataire ? Non ! Pourtant vous avez 
multiplié les occasions de faire des 
rencontres. Santé : Evitez de faire 
des efforts violents.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Maintenant que vous avez 
bien expliqué quels sont vos domaines 
de compétences, vous allez pouvoir 
répondre aux offres qui vous sont 
faites. Amour : Solo, vous plaisez, 
mais votre attitude finit souvent par 
agacer. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Certaines propositions 
pourraient venir de l’extérieur. Bien 
qu’intéressantes, elles demandent une 
étude en profondeur. Amour : Vous 
avez plein de choses à dire à votre 
partenaire, mais vous ne trouvez pas 
les mots. Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Pourquoi se rendre cou-
pable de dirigisme puisque votre 
équipe est tout entière à votre 
écoute ? Amour : Si l’heure n’est pas 
tout à fait à la passion, la température 
remonte pourtant. Santé : Faites un 
peu de marche.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Si de nouvelles responsabi-
lités sont en vue, réjouissez-vous au 
lieu de paniquer ! Pas de doute, vous 
serez à la hauteur. Amour : Evitez 
les bouderies inutiles, car il serait 
malvenu de compliquer les choses. 
Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Assurez-vous d’indispen-
sables appuis pour avancer en toute 
tranquillité. Amour : Vous pourriez 
sortir davantage, voir du monde, vous 
extirper de ce train-train qui devient 
quelque peu monotone. Santé : Ener-
gie contagieuse.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Même s’il vous paraît impor-
tant d’augmenter vos revenus, faites 
preuve de patience et montrez sur-
tout votre bonne volonté. Amour : 
C’est bien de faire des projets, ça 
pousse en avant et c’est bon pour le 
moral. Santé : Bougez plus !

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Elle s’engraisse aux 
fourneaux. – B – Résidu de chanvre. Tellement bas ! 
– C – Elle laisse peu de perspective de liberté à 
la colombe. Pour le chlore. – D – Un sujet viril. 
Empereur romain. – E – C’est plus que bis. Ranger 
avec méthode. – F – Activité créatrice. Menace sici-
lienne. – G – Qui ont la tête dure. Tête d’olibrius. 
– H – Echassier d’Afrique. Il s’anime entre les mains 
de l’artisan. – I – Ils sont en bout de pied. Marque 
d’appartenance. – J – Patriarche biblique. Grands 
harpons.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Seuls les yogis peuvent 
atteindre cet état de légèreté. – 2 – Bande d’étoffe 
pour évêque. Fleuve de la péninsule Ibérique. – 3 – 
Bleu dans la marine. Le kiwi en est un. – 4 – Entier et 
naturel. Tactique du fourbe. – 5 – Il s’exerce en salle d’armes. Le Comte de Monte-Cristo y fut emprisonné. 
– 6 – Place forte. Voix unique. – 7 – Sur la route de Louviers. En bout de course. – 8 – Pour quatre. Dès 
que. – 9 – Sale habitude. Engagé dans une situation difficile. – 10 – Ville de l’Inde. Blasé. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 LONDRES - BARCELONE - GRENOBLE - 
L’INTRUS EST : CORNETTE. 

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

Mots
à décrypterL N D S

B A C L N

C N T T

G N B L

12345678910
ALECHEFRITE
BETOUPEVIL
CVOLIERECL
DILTITUSO
ETERSERIER
FAARTETNA
GTETUESOL
HIBISOUTIL
IORTEILSSA
JNOEFOENES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 4 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
 • Robot cuiseur connecté
• Plus de 500 recettes
•  13 vitesses + pulse/turbo
•  10 programmes automatiques...

d’une valeur de 899 d’une valeur de 899 €€
Moulinex i CompanionMoulinex i Companion

à suivre…

Peter se redressa, libérant 
son bras amputé de la main. Il 
l’approcha de son autre membre 
qui tenait toujours la jambe de 
Louis. Il l’approcha avec son 
buste, avec sa tête pour baiser 
le soulier crotté du jeune soldat 
français.

– Pardon, camarade, pardon, 
répéta-t-il faiblement en 
mélangeant les langues française 
et allemande.

Louis le rejeta d’un coup de 
pied. Peter bascula sur le dos. Son 
bras mutilé fouetta le pantalon de 
Louis en le peignant de sang pour 

retomber sans vie. Sa tête heurta 
le fusil d’un camarade.

– Finis-en, Louis ! supplia 
Flavien.

Comme s’il eût compris, Peter se 
redressa et s’accrocha de nouveau 
à Louis. Ce dernier était paralysé. 
Son regard plongea dans celui du 
jeune soldat allemand avant d’être 
happé par l’image de son bras sans 
main, par la bouillie sanguinolente 
qui suintait de sa botte. La mort 
était là, tapie comme une bête 
immonde. Elle était le grand mal 
qui détruisait Louis de l’intérieur. 
Peter l’avait vue tourner autour 
de lui avec ses grands yeux noirs, 

vides et sans vie.
Louis vit le jeune Allemand 

remuer les lèvres sans prononcer 
une parole pour tenter de lui en 
parler. Il vit ses yeux se remplir 
de larmes et tout l’amour, chassé 
de son cœur, couler sur ses joues 
en laissant ses traces sur sa peau 
crasseuse. Peter se vidait. Il se 
vidait de son amour pour chasser 
le grand mal qui habitait Louis. 
Ce dernier le sentit passer en lui 
quand Peter serra sa main gauche 
de sa main valide.

– Louis ! cria Van Gogh en 
s’approchant, l’arme à la main.

Louis était livide. Sa main droite 

tenait le pistolet allemand près du 
crâne de Peter. Elle zébra l’air d’un 
éclair pour se rapprocher de sa 
propre tête, de sa tempe. Le coup 
partit, bref, sans bavure.

Les remarques : 
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Caroline (Fanny Ardant), fraîchement retraitée, se lance dans une idylle 
inattendue avec un prof d’une trentaine d’années (Laurent Lafitte).

Sur les bords de la mer du
Nord, Fanny Ardant se

laisse séduire par Laurent La
fitte dans ce film de Marion
Vernoux (« À boire »), tiré
du roman « Une jeune fille
aux cheveux blancs », écrit
par Fanny Chesnel.
Histoire de cœur sans âge
qui s’épanouit loin des sché
mas amoureux traditionnels,
« Les Beaux Jours » raconte
les mésaventures de Caro
line, une dentiste fraîche
ment retraitée catapultée par
ses enfants dans un club du
troisième âge pour occuper
ses journées. Elle va y ren
contrer un prof d’informati
que d’une trentaine d’années
(Laurent Laffite), qui va l’en
traîner dans une idylle inat
tendue.
En référence au titre du livre,
la réalisatrice voulait
d’ailleurs que Fanny Ardant
porte une perruque de che
veux blancs. Le résultat trop
sophistiqué n’a pas satisfait
Marion Vernoux, qui a fina
lement convaincu l’éternelle
brune Fanny Ardant de se

teindre en blonde. Mais le
vrai challenge, s’amuse la ci
néaste, a été de faire porter à
l’actrice un jean, ce qu’elle
ne fait jamais dans la vie de
tous les jours.
« J’avais peur que ce ne soit
pas confortable, et d’avoir
l’air d’un carabinier ! J’étais
persuadée que ce n’était pas
pour moi, mais j’y suis allée.
J’en ai même gardé un,
comme un trophée ! », expli
que Fanny Ardant, parfaite
en héroïne de ce petit film
bien écrit qui courtcircuite
les stéréotypes du genre
avec tendresse et un humour
salvateur. Patrick Chesnais,
impérial en mari trompé,
JeanFrançois Stévenin,
Fanny Cottençon, Catherine
Lachens et Marie Rivière
complètent joliment le cas
ting.

Nicolas Jouenne
« Les Beaux Jours »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2012. Réal. : Marion Ver
noux. 1 h 34. Avec Fanny Ar
dant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais, Fanny Cottençon.

n PRÉSIDENTIELLE

Les onze candidats face 
à Salamé et Pujadas 

Chaque candidat s’entretiendra individuellement 15 minutes
avec Léa Salamé et David Pujadas.

Ce soir, à 20 heures, les onze
candidats feront face aux

journalistes de France 2.
Entre les inquiétudes du CSA sur 
la présence réelle des candidats, 
les exigences des étatsmajors et 
les préférences de chacun, ce dé
bat à onze sur France 2, devenait 
de plus en plus incertain. Et voilà 
que, finalement, ce n’est plus un 
débat. Mais un entretien que 
chaque politique mènera durant 
un quart d’heure, en face à face 
avec David Pujadas et Léa Sa
lamé, avant de se présenter au 
pupitre pour deux minutes de 
conclusion. France 2 ne réitérera 

donc pas ce qu’avaient organisé 
BFMTV et CNews le 4 avril. Et 
Michel Field, directeur de l’info 
de France Télévisions, a été 
obligé de se justifier sur l’antenne 
de France Inter. « On n’a pas re
noncé au débat avec une solu
tion de rattrapage. Début mars, 
on a mis d’emblée sur la table, les 
deux modèles : soit le débat à 
onze, soit une succession d’en
tretiens. C’est un format inédit 
et, trois jours avant le premier 
tour, les citoyens n’ont pas be
soin d’un débat avec des petites 
phrases, mais de quelque chose 
d’apaisé, et de responsable. »

n EN BREF

On la croyait à la retraite. Et
un coup de vent nommé
Cyril Hanouna la fait reve

nir sur C8 pour intégrer l’équipe 
de chroniqueurs de « Touche pas 
à mon poste ! ». Première ce soir 
pour Catherine Laborde!
Pourquoi avoir accepté la pro
position de Cyril Hanouna ?
Parce que rarement on ne m’avait 
autant manifesté un tel désir (ri
res) ! Je pensais qu’une fois à la 
retraite, dans la tête des autres, on 
était parti… Et je me rends 
compte que, grâce à ce métier si 
particulier, rien n’a changé. Alors 
je me dis juste : « Chic, je vais re
faire de la télé ».
« TPMP » est une émission qui 
suscite des controverses. 
Aucune inquiétude d’être as
sociée à son image ou à celle 
de son présentateur ?
J’ai déjà une étiquette, celle ac
quise au fil de mes vingthuit ans 
de météo sur TF1. Elle ne va pas 
changer. Je suis comme je suis. 
Mais c’est vrai que je suis d’un na
turel pas très courageux. Cyril l’a 
senti et il m’a rassurée en me di
sant : « Tu penses bien que je ne te 
toucherai pas, sinon j’aurai toute 
la France contre moi ! » (rires).
Ferezvous attention à ce que 
vous direz ou serezvous aussi 

« brute » que les autres  ?
Il y a quelque chose de très libéra
teur dans cet exercice, un côté 
« no limit ». Je suis prête à prendre 
le pari d’y aller sans trop me pré
parer à l’avance, sans retenue. Je 
ne veux pas m’autocensurer, plu
tôt m’amuser, donner du plaisir 
aux gens. Je ressens une vraie li
berté autour de cette émission, la 
même que je ressens depuis que 

je suis partie à la retraite.
Pour reprendre le titre d’un de 
vos livres, « Les chagrins ont la 
vie dure », celui que vous avez 
eu en quittant TF1 n’a pas été 
long ?
Effectivement. Parce que tout 
s’enchaîne très vite. Je ne m’at
tendais pas à ce que ce moment 
d’adieu à la fin de mon bulletin ait 
un tel impact. C’est devenu une 

chose importante pour le public, 
et donc pour moi. Cela m’a proté
gée d’un grand chagrin. J’ai com
pris aussi ce que je pouvais repré
senter pour les gens et qu’il fallait 
que je sois à la hauteur de l’amitié 
qu’ils me témoignaient. Il faudra 
que je reste à cette hauteur dans 
l’émission de Cyril.
Ce retour à l’antenne trois 
mois après avoir quitté TF1 

trahitil un manque des projec
teurs, de la lumière ?
C’est vrai. Je ne le pensais pas, 
mais, oui, l’émotion de l’antenne 
me manquait. Au fond, j’adore ça 
et c’est la raison pour laquelle j’ai 
accepté cette proposition.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Touche pas à mon 
poste ! » à 19 h 10 sur C8

Catherine 
Laborde : « Je 
ressens une 
vraie liberté 
autour 
de “TPMP”, 
la même 
que je ressens 
depuis que 
je suis partie 
à la retraite ».
© Bertrand Rindoff 
Petroff/GETTY IMAGES

La VOD 
ne connaît pas
la crise
Selon une étude Médiamétrie, les 
internautes sont de plus en plus 
nombreux à acheter de la VOD : 
7 % en 2016, contre seulement 
3 % un an plus tôt. Les dessins 
animés comptent parmi les princi
paux contenus achetés. Du côté 
de la location de VOD, la ten
dance est légèrement à la baisse. 
Cela concerne 1 personne sur 6 
fin 2016, contre 1 sur 5 l’année 
d’avant, avec, en moyenne, 
5,5 vidéos louées par an. La 
SVOD (vidéo à la demande par 
abonnement), pour sa part, se 
maintient et représente 13 % des 
internautes.

OCS investit 
le Festival 
de Cannes
Du 20 au 27 mai, Sophie Souli
gnac, Charlotte Blum et Stéphane 
Charbit prennent leurs aises sur 
la chaîne OCS en proposant une 
émission quotidienne intitulée 
« Cannes, séries & Cie ». Chaque 
soir, durant treize minutes, ils fe
ront vivre les moments forts de la 
compétition officielle aux sélec
tions parallèles, du tapis rouge 
aux salles de projection. Sophie 
Soulignac ira à la rencontre de 
son « héros du jour » pour un en
tretien en tête à tête. Charlotte 
Blum dénichera « la pépite du 
jour » tandis que Stéphane Char
bit s’attachera à analyser le travail 
d’un réalisateur ou les techniques 
d’interprétation d’un artiste.

Mister Tahiti 
sur France Ô

Le 29 avril à 7 h 30, France Ô dif
fusera, en direct de Papeete, l’élec
tion de Mister Tahiti. Un événe
ment très attendu et très suivi en 
Polynésie, qui devrait apporter un 
peu de soleil aux téléspectateurs 
de métropole. Pendant une heure 
trente, les douze participants, tous 
plus beaux et plus musclés les uns 
que les autres, vont tenter de se 
mettre en valeur à travers des défi
lés, des chorégraphies et des dé
monstrations de leurs talents. La 
cérémonie sera commentée par 
Alexandre Taliercio et Hinarere Ta
putu, Miss Tahiti 2014 et première 
dauphine de Miss France 2015.

Marine Le Pen 
fédère moins 
que Macron 

Emmanuel Macron reste le cham
pion ! Mardi soir, invitée de « De
main président », Marine Le Pen 
a attiré 5,7 millions de curieux sur 
TF1 (24,1 % de PDA) selon Mé
diamétrie. La veille, ils avaient été 
6 millions à écouter le candidat 
d’« En marche » répondre aux 
questions de Gilles Bouleau et 
AnneClaire Coudray. 

Main basse sur Pepys
Road » est adaptée du
roman de John Lanches

ter « Chers voisins ». Cette mi
nisérie de la BBC en 
3 x 58 minutes, qui raconte
l’histoire d’un quartier du sud
de Londres en voie de gentrifi
cation par le prisme d’une en
quête policière, est une réus
site.
Pepys Road ? Une rue cosmopo
lite et populaire de la capitale 
britannique. Riche banquier, 
ouvrier polonais, épicier pakis
tanais, nounou, modeste 
veuve, retraité, sanspapiers ou 
artiste y cohabitent en parfaite
harmonie. Jusqu’au jour où
chacun reçoit des cartes posta
les anonymes portant l’inscrip
tion : « Nous voulons ce que 
vous avez… ». Elles sont bien
tôt accompagnées de photos et
de films montrant les destina
taires espionnés dans leur vie 
quotidienne.

Cette chronique sociale pro
duite par la BBC, déclinée sur le 
mode de l’enquête policière, se
révèle à la fois drôle et douce
amère. « Je voulais parvenir à
capter l’humour et l’humanité
du livre et, à travers ce filtre, ex
plorer des enjeux économiques 
et politiques plus larges, souli
gne Peter Bowker, le scénariste 
(“Occupation”, “D’une vie à
l’autre”, également diffusées 
sur Arte). L’auteur du roman,
John Lanchester, écrit à la ma
nière d’un économiste. Plus je 
découvrais le livre, plus je 
m’apercevais des similitudes 
avec Charles Dickens, dans sa 
façon de capturer l’instant et de 
montrer de quelle façon les 
grandes décisions affectent le
quotidien. Partir des gens d’en 
bas, les premiers à en subir les 
effets, accentue la dimension
dramatique. »
Via ce microcosme, et le plaisir
d’une authentique immersion 

dans le Londres d’aujourd’hui, 
sont en effet évoqués le libéra
lisme, la crise financière, les re
lations parentsenfants, le terro
risme, l’intégration, la maladie, 
le couple ou la gentrification,
des thématiques universelles 
dans lesquelles chacun peut se 
reconnaître.
La série offre une originale gale
rie de portraits avec des comé
diens tous très justes, souvent 
peu connus du public français,
en tête desquels Toby Jones
(« Sherlock », « Captain Ame
rica »). Il faut dire que le créa
teur et réalisateur, Euros Lyn, a
œuvré sur les excellentes
« Broadchurch » et « Happy 
Valley », des fictions où, 
comme ici, l’humain prime et 
où meurtres et suspense ser
vent avant tout de révélateurs
d’âmes.

Céline Fontana
« Main basse sur Pepys 
Road » à 20 h 55 sur Arte

La série offre une originale galerie de portraits avec des
comédiens très justes, en tête desquels Toby Jones.

Arte diffuse une série drôle et douce-amère de la BBC en 3 épisodes, adaptée du roman « Chers voisins ».

Le mystère plane sur Pepys Road

n LE FILM DU JOUR

Trois mois après avoir quitté TF1, l’ex-présentatrice météo reprend du service sur C8 dans « TPMP ».

Catherine Laborde : 
« L’antenne me manquait »Bien écrit, « Les Beaux Jours » court-circuite les 

stéréotypes avec tendresse et un humour salvateur.

Quand l’amour 
n’a pas d’âge

Le Talentueux Mr. Ripley
Film. Policier. EU, Ang. 1999. Réal. : An-
thony Minghella. 2 h 15. Avec : Matt Da
mon, Jude Law, Gwyneth Paltrow. 
Un bon thriller psychologique, 
mené par un magnifique trio d'ac
teurs.

NRJ12, 20.55

Monstres et Cie
Film. Animation. EU. 2001. Réal. :
Pete Docter, David Silverman et Lee
Unkrich. 2 h 08. 
Une grande réussite des studios
DisneyPixar, drôle et pleine de
tendresse.

Canal+ Family, 20.50

La Soirée magique 
d'Éric Antoine
Divertissement. 2017. 1 h 30. Inédit. 
Entouré d’invités et d’amis presti
digitateurs, Éric Antoine propose 
de vivre une soirée placée sous le 
signe de la magie.

France 4, 20.55

Megamind
Film. Animation. EU. 2009. Réal. : 
Tom McGrath. 1 h 36. 
Ce film d'animation tourné par 
le réalisateur de la trilogie « Ma
dagascar », passionnera petits et 
grands. 

Gulli, 20.50

Des records incroyables 
mais vrais !
Divertissement. 1 h 40. Inédit. 
Des exploits les plus sensation
nels aux défis les plus inattendus, 
cette émission repousse les limi
tes du raisonnable.

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.05 Rote Rosen. 9.55 Sturm der 
Liebe. 10.45 Meister des Alltags. 
11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages- 
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Gefragt 
- Gejagt. 18.50 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Mord in bester 
Gesellschaft -…
… WINTERS LETZTER FALL
Série. Policière. All. 2017.
Avec Fritz Wepper, Sophie Wepper, 
Wayne Carpendale, Anne Schäfer, 
Nico Marischka.
Le commissaire Becker a demandé 
de l’aide au Dr Winter en tant que 
psychiatre et non comme enquê-
teur. Tommi, âgé de 9 ans, est 
sous le choc. Il a vu le meurtrier 
de son père et le médecin doit le 
faire parler.
21.45 Panorama. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 extra 3. Diver-
tissement. 23.30 HumorZone 2017 
- Die Gala. 0.15 Nachtmagazin.

7.00 Natur nah. 7.30 Elemente stel-
len sich vor. 7.35 Schätze der Welt 
- Erbe der Menschheit. 7.50 made 
in Südwest.  8.20 Wunschmenü 
mit Rainer Sass. 8.50 Landesschau 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Panda, Gorilla 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Unter- 
wegs in Westkanada. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 MarktFrisch. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinland-Pfalz!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
tiques de Rhénanie- Palatinat 
expliquent les déve- loppements 
politiques de cette région de 
manière compréhen- sible.
21.00 Hans Peter Stihl - Einer von 
hier. 21.45 SWR Aktuell. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. 22.45 
Kunscht! 23.15 lesenswert. 23.45 
Challenger - Ein Mann kämpft für 
die Wahrheit. Film. Drame. 1.15 
Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin.  
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarM für  
cobra 11 - die…
… AUTOBAHNPOLIZEI
Série. Policière. All. 2015. 
Saison 22.
Avec Daniel Rœsner, Erdogan Ata-
lay, Katja Woywood, Gizem Emre, 
Katrin Heß.
Summer & Sharky.
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpol izei .  Sér ie .  Der 
Anschlag. 23.10 Anwälte der Toten 
- Rechtsmediziner decken auf. 
Magazine. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Alarm für Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei. Série. 1.25 Alarm für 
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
3.15 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Magazine.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. Mords-
gewinn. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
Reportage. 18.00 SOKO Stuttgart. 
Série. Tod und Taube. 19.00 heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série. 
Das gestohlene Kind.

20.15 Mich täuscht 
keiner!
Jeu. Présentation : Dirk Steffens. 
1h30.
Ce soir, l’animateur Dirk Steffens 
met de nouveau à l’épreuve les cinq 
sens des quatre candidats célèbres. 
Il explique le lien entre le toucher, 
l’ouïe, le goût, la vue et l’odorat.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30 
Gätjens großes Kino. 0.50 heute+. 
1.05 Sebastian Bergman - Spuren 
des Todes. 2.35 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg. Série. Gegen die Zeit.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. Présentation : Sébastien Nol-
levaux. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. À la dérive. - Rien 
ne va plus. 16.00 On se retrouvera. 
Film TV. Thriller. Fra. 2014. Réal. : 
J. Buñuel. 1h42. 17.36 Dr House. 
Série. Double dose. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Mag. Prés. : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 les criMes  
silencieux
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Frédéric Berthe. 1h35. Inédit.
Avec Odile Vuillemin, Richard Berry, 
Alexis Loret, Féodor Atkine.
Au cœur du pays des corons, la 
capitaine de police Tess Borski et le 
commissaire François Dubois sont 
confrontés à une succession de 
crimes étranges qui font ressurgir 
peu à peu un passé douloureux.
22.05 Ah c’est vous ! Magazine. 
Invité : Sven Mary. 23.05 L’agenda 
ciné. 23.20 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.00 Quel 
temps ! 0.15 19 trente. 1.05 Ah 
c’est vous ! Magazine.

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. 
18.45 L’eredità. 20.00 Telegiornale. 

20.30 dal teatro  
delle vittorie
Magazine.
21.25 La Rai Radiotelevisione pre-
senta. Magazine. 23.40 Rai Cultura. 
Magazine. 1.05 TG1 - Notte. 1.35 
Che tempo fa. 1.40 Milleeunlibro. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. Speciale Salone del libro. 
2.09 Una Notte con il Cinema ita-
liano. Magazine. 2.10 Lo chiama-
vano tresette... giocava sempre col 
morto. Film. Western. 3.40 DA DA 
DA. 4.45 Il tuo Anno: 1966.

8.10 La matinale. Magazine. 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. 20.40 Le z#pping 
de la télé.

20.45 bullitt
Film. Drame. EU. 1968. VM. Réali-
sation : Peter Yates. 1h53.
Avec Steve McQueen, Jacque-
line Bisset, Robert Duvall, Robert 
Vaughn, Don Gordon.
Le lieutenant Bullitt est chargé de 
protéger Ross, témoin que le syn-
dicat du crime tente de supprimer. 
Chalmers, un important politicien 
tient tout particulièrement à la sur-
vie de Ross. Lorsque ce dernier est 
abattu dans sa chambre d’hôtel, 
il intervient pour que la respon-
sabilité de l’enquête soit retirée à 
Bullitt. Grâce à l’appui de son supé-
rieur le plus direct, et malgré les 
pressions exercées par Chalmers, 
le jeune lieutenant poursuit deux 
tueurs venus achever le moribond 
à l’hôpital.
22.45 Steve McQueen : la grande 
évasion. Documentaire. 0.30 Zem-
mour et Naulleau. Talk-show.

6.30 Ama de mer en fille. 7.25 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.50 On n’est pas que des 
cobayes ! 9.35 Aircrash Confiden-
tial 2. 10.30 Nazis  : de l’ascen-
sion à la chute. 12.15 Expédition 
Guyana. Série documentaire. Un 
paradis en danger. - Au cœur de la 
jungle. 14.05 Rêver le futur. Série 
documentaire. Les villes du futur. - 
Le patrimoine du futur. 15.55 Chas-
seurs de légendes. 17.40 Manas, 
le retour des géants. 18.30 Good 
morning Kalimantan. 19.10 Des 
trains pas comme les autres. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité.

20.55 les raisins  
de la Guerre
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réal. : Emmanuel Amara. 1h30.
Dix millions et demi de bouteilles 
des meilleurs crus français, tel est le 
butin volé par l’occupant allemand 
entre 1940 et 1944. Tout comme 
les musées, le vignoble français a 
été copieusement pillé.
22.25 Aircrash Confidential. Série 
documentaire. 0.10 L’hirondelle 
de monsieur Simca. 1.10 La reine 
bicyclette - Histoire des Français à 
vélo. Documentaire. 
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23.30 
COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
Mag. Prés. : Nicolas Poincaré. 0h55.
Zidane, l’intouchable.
La France vit une relation passion-
née avec Zinédine Zidane, qu’il a 
faite championne du monde de 
football en 1998. Pourtant, les 
soupçons de dopage, son soutien 
au Qatar pour des millions d’euros 
et ses coups de sang font de lui une 
personnalité complexe. Enquête 
sur Zinédine Zidane, son clan, son 
business et sa période trouble à la 
Juventus de Turin.

0.35 Légende d’Arménie. Opéra. 
2.20 Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Pour l’amour 
de Rose. Film TV. Comédie senti-
mentale. Can. 2016. Réalisation : 
David Winning. 1h24. 15.30 Mariée 
à tout prix. Film TV. Comédie sen-
timentale. Can. 2008. Réalisation : 
Ron Oliver. 1h30. 17.00 L’addition, 
s’il vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 
20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

FILM TV

20.55
ON SE RETROUVERA
Film TV. Thriller. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Joyce Buñuel. 1h42.
Avec Laëtitia Milot, Alexandre Varga, 
Annie Grégorio, Laure Killing, Joy 
Esther, Vincent Winterhalter.
Au décès de sa mère, Margot 
découvre par la lecture de son 
journal intime un terrible secret 
enfoui depuis trente ans : à 18 ans, 
sa mère a subi un viol collectif et 
a ensuite donné la vie à Margot. 
Hantée par cette révélation, Mar-
got n’a plus qu’une chose en tête : 
retrouver les agresseurs et venger sa 
mère, quitte à se mettre en danger.

22.45 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec Kathryn Erbe,  Vincent 
D’Onofrio, Jay O. Sanders.
2 épisodes.
Ben Langston, principal donateur 
de l’institut de recherche médicale 
Bedford, a disparu après l’attri-
bution annuelle de la subvention 
Langston à l’un des chercheurs de 
l’établissement. Un cadavre vêtu 
de ses vêtements est découvert 
dans le parc Riverside. Ce n’est pas 
Langston mais un corps subtilisé à 
la morgue de l’institut.

0.15 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.05 
Ludo vacances. 10.15 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Havre. 11.10 
Campagne officielle pour l’élec-
tion présidentielle 2017. Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55 Météo à 
la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.30 
QUE MANGEONS-NOUS 
VRAIMENT ?…
… DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Linda Bendali et Sophie 
Le Gall. 1h35.
Ce documentaire politique et éco-
nomique, véritable «road-movie» 
à travers champs et campagnes sur 
tout le territoire français, dissèque 
la politique agricole qui a dessiné le 
contenu de nos assiettes, interroge 
l’agriculture moderne et décrypte 
son saut vertigineux dans la mon-
dialisation après quatre décennies 
d’industrialisation.

1.10 Midi en France. Magazine. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Belgica. Film. Comé-
die dramatique. 10.25 Vendeur. 
Film. Comédie dramatique. 11.55 
Parks and Recreation. Série. La 
retraite de Jerry. 12.15 Les Guignols. 
12.20 Le Gros journal. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 Moi, 
candidat. 15.20 Versailles. 17.10 
Les visiteurs : la Révolution. Film. 
Comédie. 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. 
Divertissement.

SÉRIE

22.25 
HABILLÉ(E)S POUR... 
L’HIVER
Magazine. Présentation : Mademoi-
selle Agnès. 0h55.
Mademoiselle Agnès et Loïc Prigent 
livrent le condensé et l’analyse des 
derniers défilés automne-hiver 2017-
2018. Des mouvements du mercato 
aux premiers pas de jeunes créa-
teurs, des enjeux industriels aux 
backstages hystériques, des mises 
en scène parfois improbables aux 
tendances qui peuvent l’être aussi.

23.20 L’album de la semaine. 
Magazine. 23.55 L’hermine. Film. 
Comédie dramatique. 1.25 Les anar-
chistes. Film. Drame. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.15 Cam-
pagne officielle pour l’élection 
présidentielle 2017. 9.55 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. Avec 
Katherine Kelly Lang, Thorsten 
Kaye. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
15.30 Visites privées. Magazine. 
Présentation : Stéphane Bern. Les 
tribulations du pain. Invité : Jean-
Luc Poujauran. 16.30 Vu. 16.40 
Parents mode d’emploi. 16.45 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
17.45 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.30 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. 19.45 20 heures.

MAGAZINE

22.40 
LA PLANÈTE 
DES SINGES HH
Film. Science-fiction. EU. 2001. VM. 
Réalisation : Tim Burton. 2h00.
Avec Mark Wahlberg, Tim Roth, 
Helena Bonham Carter.
Un scientifique se retrouve sur une 
planète où des singes ont asservi 
les hommes.
0.55 Flics : leur vie en direct. Série 
doc. La fugueuse. - Coup de couteau. 

FILM

20.55
LES PINGOUINS 
DE MADAGASCAR H
Film. Animation. EU. 2014. VM. Réal. : 
E. Darnell, S. J. Smith. Inédit. 1h33.
Parce qu’ils ont soif d’aventures et 
de liberté, Kowalski, Rico et Com-
mandant, la tête pensante du trio, 
quittent leur colonie et se lancent 
à la poursuite d’un œuf qui roule à 
vive allure sur la banquise.
n Cette suite très rythmée de «Madagas-
car 3» offrent des cascades souvent très 
drôles. Une aventure folle et déjantée.

22.50 
HARRY POTTER 
ET LA CHAMBRE… HHH
… DES SECRETS
Film. Fantastique. EU-GB. 2002. VM. 
Réalisation : Chris Columbus. 2h40.
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson.

1.45 Puy du Fou : dans les cou-
lisses du parc d’attractions préféré 
des Français. Documentaire. 

FILM

20.55
LE TALENTUEUX 
MR. RIPLEY HH
Film. Policier. EU-GB. 1999. Réali-
sation : Anthony Minghella. 2h15.
Avec Matt Damon, Jude Law, Gwy-
neth Paltrow, Cate Blanchett, Philip 
Seymour Hoffman.
Tom Ripley décide de s’offrir une 
vie de rêve en usant du meurtre et 
de l’usurpation d’identité.
n Un bon thriller psychologique, mené par 
un magnifique trio d’acteurs, qui soutient 
la comparaison avec le «Plein soleil».

23.30 
LES TROIS PROCHAINS 
JOURS HH
Film. Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Paul Haggis. 2h13.
Avec Russell Crowe, Liam Neeson, 
Elizabeth Banks, Olivia Wilde.
John, Lara et leur enfant vivent un 
bonheur sans nuage, jusqu’au jour 
où celle-ci est arrêtée pour meurtre. 

2.00 Le septième sens. Film TV. 

DIVERTISSEMENT

21.00
DES RECORDS 
INCROYABLES…
… MAIS VRAIS !
Divertissement. Prés.  : I. Morini-
Bosc, M. Delormeau. 2h10. Inédit.
Présentation de records surprenants 
et spectaculaires officiellement 
homologués par le Guinness Book, 
de la traversée sur une poutre à 
6500 m d’altitude au record de casse 
de pastèque avec les cuisses en 
passant par les exploits de l’homme 
qui plante des clous avec son front. 

23.10 
TOUCHE PAS À MON 
POSTE !
Talk-show. Prés. : C. Hanouna. 1h30.
«Touche pas à mon poste !» offre 
à ses téléspectateurs une version 
longue de l’émission. Au pro-
gramme, plus de temps et plus de 
tout, mais avec bien sûr le même 
présentateur, Cyril Hanouna, les 
mêmes chroniqueurs et les mêmes 
ingrédients que d’habitude.

FILM

20.55
HANCOCK H
Film. Action. EU. 2008. VM. Réalisa-
tion : Peter Berg. 1h40.
Avec Will Smith, Charlize Theron, 
Jason Bateman, Daeg Faerch, Kate 
Clarke, Lauren Hill.
Un super-héros impopulaire fait 
appel à un expert en relations 
publiques pour améliorer son 
image.
n Une bonne idée de départ, mais 
qui retombe comme un soufflé dans la 
seconde partie du film.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Caïn

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
21.00 Film. Le chasseur 
et la reine des glaces

5.50 Humanima. 6.40 Xenius. 
7.05 Arte journal junior. 7.15 
Xenius. 7.40 Costa Rica, le sanc-
tuaire des paresseux. 8.35 Fron-
tières d’eau. 9.20 L’OMS : dans les 
griffes des lobbyistes ? 10.50 Le 
ventre, notre deuxième cerveau. 
11.50 Viens chez moi, j’habite 
à l’étranger. 12.20 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. 12.50 Arte journal. 
13.05 Arte Regards. 13.35 Nelly 
et Monsieur Arnaud. Film. Drame. 
15.35 Australie : l’aventure des pre-
miers hommes. 16.30 Invitation 
au voyage. 17.05 Xenius. 17.35 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 18.30 Vil-
lages de France. Série doucmen-
taire. 19.00 Les grands animaux 
d’Asie. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 

SÉRIE

22.55 
MAIN BASSE 
SUR PEPYS ROAD
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Adeel Akhtar, Danny Ashok, 
Rachael Stirling, Shabana Azmi, 
Kaiya Bakrania. Inédit.
Soupçonné de terrorisme, Shahid, 
le frère d’Ahmed, a été arrêté par la 
police, qui découvre que les cartes 
postales ont été créées à partir de 
son adresse IP. De son côté, Roger 
est convoqué par sa banque, après 
la découverte d’activités suspectes 
dans son service.

23.55 1864 : amour et trahisons en 
temps de guerre. Film TV. Drame. 
1.55 Square idée. Magazine. 

FOOTBALL

21.00
BESIKTAS/LYON
Football. Ligue Europa. Quart de finale, 
match retour. En direct de la Vodafone 
Arena, à Istanbul. Commentaires : 
Denis Balbir, Jean-Marc Ferreri.
Les Lyonnais ont résisté à l’AS 
Roma à Rome, mais résisteront-
ils au Besiktas à Istanbul  ? On 
espère surtout qu’ils marqueront 
ce fameux but à l’extérieur qui 
leur avait facilité la tâche au tour 
précédent.

23.05 
100 % FOOT
Mag. Prés. : C. Galli. 1h15. En direct.
Carine Galli, entourée de consul-
tants, propose les résumés «grands 
formats» des autres quarts de finale 
de la Ligue Europa : Manchester 
United/Anderlecht - Genk/Celta 
Vigo - Schalke 04/Ajax Amsterdam.

0.20 Baptiste Lecaplain se tape 
l’affiche. Spectacle. 

Demain soir
20.55 Film TV
Un mouton nommé Elvis

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
Les autres ont aussi des secrets. - 
Rien n’est plus trompeur qu’un sou-
rire. 11.45 Toque Show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 1 - Épisode 4. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Recherche fiancé pour 
les vacances. Film TV. Comédie. 
EU. 2017. Réalisation  : Brendan 
Bradley. 2h00. 15.45 Une femme 
sans cœur. Film TV. Comédie. Aut. 
2006. Réalisation : Xaver Schwar-
zenberger. 1h40. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.45 
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn 
Wong, Robert Patrick.
3 épisodes.
L’équipe Scorpion est engagée par 
le département de la défense afin 
d’entrer dans un camp militaire 
nommé Fort Knox afin d’y voler un 
précieux objet ancien. Leur but est, 
en réalité, de tester les mesures de 
sécurité prises par l’établissement.

1.15 The Messengers. Série. Avec 
Shantel VanSanten, Diogo Mor-
gado. Houston, on a un problème. 
2.10 Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
TERMINATOR 3 - 
LE SOULÈVEMENT… H
… DES MACHINES
Film. Science-fiction. EU. 2003. Réa-
lisation : Jonathan Mostow. 1h59.
Avec Arnold Schwarzenegger, Nick 
Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken.
Dix ans ont passé depuis «Le Juge-
ment dernier». Désormais âgé de 
22 ans, John Connor vit dans l’ombre, 
sans foyer, sans travail, sans identité. 
n Ce troisième volet est moins réussi que 
les deux précédents.

22.50 
DEAD RISING : ENDGAME
Film TV. Horreur. EU. 2016. Réalisa-
tion : Pat Williams. 1h30.
Avec Jesse Metcalfe, Keegan 
Connor Tracy. Inédit.
Le journaliste d’investigation Chase 
Carter doit arrêter un complot 
secret du gouvernement qui, pour 
mettre fin à l’épidémie de zombifi-
cation qui y sévit, va tuer des mil-
lions de civils innocents.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.35 Ours d’Alaska. Série documen-
taire. Les seigneurs de l’Arctique. 
6.30 Zouzous. 9.00 La maison 
des maternelles. Magazine. 10.15 
Voyage au cœur des glaces. Série 
documentaire. L’hiver est là. 10.50 
Bébés pandas. Documentaire. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Zoo Nursery Berlin. Série 
documentaire. 15.40 Superstruc-
tures. Série documentaire. Les îles-
monde. 16.35 Le côté obscur de 
l’ampoule. Documentaire. 17.30 C 
à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.55 
Tuer sans le vouloir. Doc. 1.05 Ils 
ont changé le monde. Série doc.

MAGAZINE

20.45
LE CLUB DE LA PRESSE
Magazine. Présentation  : Didier 
Bailleux. 1h00. Inédit.
En cette veille de premier tour de 
l’élection présidentielle, le «Club 
de la presse» – constitué de jour-
nalistes de la presse lorraine – se 
réunit autour de Didier Bailleux pour 
livrer ses dernières analyses sur la 
campagne, en commençant par le 
traditionnel tour de table des coups 
de cœur et des coups de gueule.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
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». 

22.10 Cap à l’Est. Mag. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Becky la chance.  - Becky contre 
Bocky. 5.55 Les Dalton. 6.30 Les 
chroniques de Zorro. 7.25 Foot 2 
rue extrême. Série. 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. Petit ap. - Piqué au vif. 17.15 
Angelo la débrouille. 18.15 Les As 
de la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.20 Des jours meilleurs. 
Série. Secret(s). 19.25 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 20.50 
Monte le son ! Magazine. Spécial 
Printemps de Bourges.

DIVERTISSEMENT

22.25 
LA SOIRÉE MAGIQUE 
D’ÉRIC ANTOINE
Divertissement. Présentation : Eric 
Antoine. 1h25. Invités  : Chantal 
Ladesou, Rachid Badouri, Antonio 
Bembibre, Gus, Darcy Oakes, Zach 
King, Steven Brundage, Mac King.
Éric Antoine réalise sur scène des 
tours de magie, seul ou accompa-
gné de son assistante Calista ou 
d’amis magiciens. Des membres 
du public, composé d’adultes et 
d’enfants, sont invités à le rejoindre 
sur scène. 

23.50 Les délires magiques de Lind-
say et Éric Antoine. 1.20 Monte le 
son, le live - Printemps de Bourges. 

Demain soir
20.55 Série. Flynn Carson 
et les nouveaux aventuriers

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.45 Nicole et Martha. Film TV. 
Drame. Can. 2008. Réalisation  : 
Anne Wheeler .  1h30.  15.20 
Fausses disparitions. Film  TV. 
Drame. EU. 2004. Réalisation : Rex 
Piano. 1h45. 17.00 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Mon amie est 
jalouse de moi. - J’ai été séques-
trée par mes employeurs. 17.55 
Top Models. Feuilleton. 18.20 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mariés, 
deux enfants. Série. Sur le bout de 
la langue. - Miss Croque saucisse. - 
Au travail les enfants. - Chasse au 
gros gibier. 20.40 Easy Girl. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2011. 
Réalisation  : Will Gluck. 1h28. 
22.15 Catch. Catch américain 
«Raw». 0.00 #CatchOff. Série. Nou-
velle vie. 0.10 Fantasmes. Série. 
1.05 Libertinages. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
5e journée. 8.15 Cyclisme. La Flèche 
Wallonne. 9.15 Cyclisme. Tour de 
Croatie. 2e étape : Trogir - Biokovo 
(123 km). 10.00 Cyclisme. Tour des 
Alpes. 3e étape : Villabassa-Funes 
(143,1 km). 11.05 Watts Top 10. 
Magazine. 11.25 Pour l’histoire. 
Série documentaire. Lindsey Vonn. 
11.30 Snooker. Championnat du 
monde. 5e journée. 14.00 Snooker. 
Championnat du monde. 6e jour-
née. En direct de Sheffield. 17.00 
Snooker. Championnat du monde. 
6e journée. En direct. 18.00 Moto. 
Grand Prix d’Argentine. Course 
Moto 3. À Termas de Río Hondo. 
18.30 Moto. Grand Prix d’Argen-
tine. Course Moto 2. 19.10 Moto. 
Grand Prix d’Argentine. Course 
Moto GP. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Championnat du 
monde. 6e journée. En direct. 23.00 
Snooker. Championnat du monde. 
6e journée. En direct. 23.55 Euro-
sport 2 News. 0.05 Cyclisme. Tour 
des Alpes. 4e étape : Bolzano-Cles 
(165,3 km). 1.00 Championnat de 
la MLS. Magazine. Les temps forts.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 Le 
secret de ma fille. Film TV. Science-
fiction. 12.00 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. La même chanson. - 
L’étoile du Cachemire.

6.45 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.55 Face au doute. 
11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
15.45 C’est ma vie. 18.10 Réno-
vation impossible. 20.55 Départ 
immédiat. 0.40 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Arcizet. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.20 La nou-
velle édition. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

13.05 Non élucidé. 16.30 Révéla-
tions. 18.20 Pitbulls et prisonniers. 
Téléréalité. 20.55 L’ombre d’un 
doute. Magazine. Présentation  : 
Franck Ferrand. 23.05 Les comman-
dos de l’histoire. Série doc. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. La spirale infernale. - Prison 
dorée. - Le retour de l’ange. - Une 
vie idéale. 12.10 Gossip Girl. Série. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série. Garde 
de nuit. - Phase critique. - Tous des 
patients... - Des bases saines. - Ne 
me quitte pas.

15.00 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 20.50 Millau, le viaduc de 
l’impossible. Documentaire. 21.50 
Construire l’impossible. 22.40 
Monumental Challenge. 23.40 
Forces de la nature.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Bones. Série. L’épouvantail. - 
Un meurtrier parmi nous. - Retour 
vers le futur. - La magie de Noël. - 
À toute vitesse. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Le diamant du Nil. Film. 
Aventures. 23.00 À la poursuite du 
diamant vert. Film. Aventures. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

16.00 Judo. Championnats d’Eu-
rope. 1er jour. 18.30 L’Équipe type. 
Magazine. 19.45 L’Équipe du soir. 
Magazine. 21.00 Kick Boxing. Enfu-
sion Live 48. À Abu Dhabi. 22.55 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Face à face. Magazine. 8.15 
Busin’Est. 9.45 Terres de France. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. Magazine. 18.00 Juste 
avant de zapper. 19.30 Busin’Est. 
20.00 Juste avant de zapper. 

18.30 Foot 2 rue extrême. 19.20 
Chica Vampiro. 20.40 Arthur 
autour du monde. 20.45 Wazup. 
20.50 Megamind. Film. Animation. 
22.30 Thunderbirds, les sentinelles 
de l’air. 0.20 Zig et Sharko. 

17.25 Urgences. 20.55 Le témoin 
amoureux. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2008. VM. Réalisa-
tion : Paul Weiland. 1h41. 22.50 Le 
mariage de mon meilleur ami. Film. 
Comédie sentimentale. 

20.00
PRÉSIDENTIELLE 2017, 
QUINZE MINUTES…
… POUR CONVAINCRE
Magazine. Présentation : David Puja-
das et Léa Salamé. 3h30. En direct.
À trois jours du premier tour, 
France 2 propose une émission 
spéciale avec les 11 candidats à 
l’élection présidentielle 2017, qui se 
succéderont pour quinze minutes 
d’entretien individuel. Pendant cet 
entretien, deux thèmes déterminés 
par la rédaction seront abordés. 
Les candidats disposeront ensuite 
d’une «carte blanche» avec un sujet 
de leur choix.

20.55
LES BEAUX JOURS HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2012. Réal. : Marion Vernoux. 1h34.
Avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte, 
Patrick Chesnais, Fanny Cottençon.
Caroline, la soixantaine, vient de 
prendre sa retraite. Dans un centre 
pour jeunes retraités où elle peut 
s’initier à diverses activités, elle se 
laisse séduire par un homme plus 
jeune qu’elle.
n Un beau film sur l’amour intergéné-
rationnel.
22.30 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 22.50 Grand Soir/3.

21.00
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore, Justin Hartley.
Match décisif.
Alors qu’ils regardent le Super Bowl 
à la télévision, Rebecca et Jake s’op-
posent sur un sujet important. Kate 
s’apprête à savourer l’événement en 
solo, mais Toby décide de partager 
ce moment avec elle.
Vocation contrariée.
Il existe une famille, répartie entre 
New York et Los Angeles, dont 
quatre des membres sont nés le 
même jour.

20.55
MAIN BASSE 
SUR PEPYS ROAD
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Adeel Akhtar, Danny Ashok, 
Lesley Sharp, Robert Emms.
2 épisodes. Inédits.
Tout semble aller pour le mieux dans 
Pepys Road, dans le sud londonien. 
Malgré la gentrification et le boom 
immobilier qui ont démultiplié la 
cote du quartier, la mixité sociale y 
reste de mise. Les riches banquiers 
y côtoient l’épicier pakistanais ou 
la modeste veuve. Mais un jour, 
chaque foyer reçoit ce mot : «Nous 
voulons ce que vous avez».

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3.
Avec Robert Patrick, Elyes Gabel, 
Katharine McPhee, Eddie Kaye Tho-
mas, Jadyn Wong.
Un geek à la mer. Inédit.
Une entreprise de sauvetage mari-
time embauche Scorpion pour loca-
liser un trésor sous-marin. Les asso-
ciés se séparent en deux équipes. La 
mission tourne au drame lorsque le 
bateau de Walter et Paige explose.
Que le meilleur gagne. Inédit. 
Walter et Sylvester prennent part 
incognito à un tournoi international 
d’échecs à l’étranger.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Prés. : François Busnel. 1h30. 
En direct. Invités : Ian McEwan, Jean-
Marie Rouart, Dominique Bona, Gon-
zague Saint Bris, Mariette Darrigrand.
Quel les re lat ions le pouvoir 
entretient-il avec le sexe et avec 
les mots  ? Pour en parler, Fran-
çois Busnel reçoit l’académicien 
Jean-Marie Rouart, qui explore les 
secrets du plaisir dans «Une jeu-
nesse perdue». Avec lui, Gonzague 
Saint Bris qui dans «Déshabillons 
l’histoire de France» revisite les pas-
sions plus ou moins avouables des 
grands hommes.

20.55
LA SOIRÉE MAGIQUE 
D’ÉRIC ANTOINE
Divertissement. Présentation : Eric 
Antoine. 1h30. Invités : Les French 
Twins, Blake Eduardo. Inédit.
Éric Antoine réalise des tours de 
magie, seul ou avec son assistante 
Calista, des invités ou des amis 
magiciens. Entre chaque tour, de 
courtes fictions humoristiques 
dévoileront les coulisses du spec-
tacle  : discussions avec les invi-
tés, négociations avec le directeur 
du théâtre, etc. Dans cette soirée, 
Éric Antoine sera accompagné de 
l’acteur Issa Doumbia.
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Aujourd’hui
Ensoleillé et froid

Le soleil brillera très largement parmi quelques petits bancs de cirrus
inoffensifs aujourd’hui sur l’ensemble de la région. Le vent restera

orienté au nord-est, apportant toujours de l’air froid en provenance
de Scandinavie. Les gelées seront généralisées et parfois marquées

à l’aube. Fond de l’air bien frais aussi en journée.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

degrés de minimum hier
matin à Levier, dans le
Doubs en plaine-5,8

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Quelques nuages arriveront 
par le nord dès demain. Le 
ciel sera plus sombre et 
menaçant samedi avec un 
peu de pluie avant le retour 
des éclaircies dimanche. 
Week-end encore bien frais. 
Le soleil brillera lundi, mais il 
faudra à nouveau compter 
sur des gelées blanches.

25

Sainte

Comparatif des températures maximales à Metz 

20°

 10°

15°

 10     11    12    13    14    15     16    17    18    19

    2016      2017      2015

Rétrospective 2015-2017

5°

25°

30°

Rhumatismes

Rayonnement UV

Qualité de l'air

Influence des conditions météorologiques
sur la santé

Asthme

Migraines

Refroidissements

Négatif Neutre Positif

Biométéorologie

25

25

25

25

20

10

30

30

50

30

50

-2° 11°

-2°

-2°

10°

10°

10°-2°

11°

11°
11°

12°

13°

13°

13°

14°

14°

15°

16°
16°

16°

16°

1° 13°

-1° 13

2° 15°

2° 15°

3 17°

6° 18°
8 17°

6° 16°

6° 16°

2° 17° 6° 18°

1° 14°

-1° 12

7° 16°

-2° 11°

-1° 12°
-2° 11°

-1°
14°

0°
13°

-2° 11°

-2° 11°

-4° 8°

-2°
11°

-2° 10°

-2° 11°
-2° 10°

-2°
14°

7°
13°

6°
12°

3°
10°

6°
13°

1°
11°

0°
10°

-1°
9°

1°
11°

2°
16°

0°
15°

-1°
14°

1°
14°

-2° 10°

6H34 3H40
13H2420H35

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

03-0510-05 19-05 26-04
+3

110
20 avrilJeudi

Odette

Il n'est si gentil mois d'avril qui 
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Sang : nouveau président à Morhange
> En page 7

Il est fier d’être Vicois. À 30 ans, Émilien Roess ne se
voit pas quitter Vic-sur-Seille et migrer vers la ville. Investi
dans sa commune, il est actuellement le plus jeune
conseiller municipal de la Cité des Évêques. Président de la
commission culture, patrimoine et mémoire, il revêt de
nombreuses autres casquettes, notamment celle de mem-
bre de la confrérie Saint-Vincent. Un vrai passionné.

> En page 6

Emilien Roess : 
fier d’être 
un Vicois !

PORTRAIT

Parmi ses nombreux engagements, Émilien Roess
 est organiste à Vic-sur-Seille. Photo RL

Des fleurs contre 
le cancer ! Pour que 
la recherche progresse, 
l’opération Une rose 
un espoir se décline 
dans le secteur 
Sarrebourg-Phalsbourg 
et dans le Saulnois. 
Des motards passeront 
dans les villages 
les 29 et 30 avril 
pour échanger les fleurs 
contre 2 € minimum.

> En page 2

Une rose, un espoir : 
chez vous les 29 et 30 avril
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SARREBOURG

Depuis dix-sept ans, les bénévoles de la Bibliothèque des malades hospitalisés de l’hôpital de Sarrebourg arpentent les
couloirs de la structure, livres et revues en main. Chaque mardi, elles apportent un peu de lecture aux patients. Mais pas
seulement : ces 14 bénévoles peuvent parfois être une oreille attentive. Il est toujours possible de les rejoindre en assurant
les tournées dans tous les services ou en leur déposant des ouvrages récents à l’hôpital Saint-Nicolas.

> En page 3

Une hospitalisation
au fil des pages

Comme Monique et Elisabeth,
 elles sont 14 bénévoles à assurer

 les tournées chaque mardi
depuis la création de l’association

 en 2000.
Photo Laurent MAMI

Un coup de maître, cette première édition du tournoi Gr’Hand est !
Organisée par le HBC Sarrebourg, elle a rassemblé les acteurs des
meilleures écoles de handball de la grande région. Elle a vu la victoire
de Sélestat chez les plus jeunes (moins de 11 ans) et de Sarrebourg
chez les plus de 13 ans.

> En page 3

Prometteuse 
école de handball

TOURNOI À SARREBOURG

Face aux grosses écuries du Grand Est, le bras des Sarrebourgeois
(moins de 13 ans) n’a pas tremblé. Photo RL
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bués dans les villages pour
informer les habitants de l’opé-
ration… Et recruter par la même
occasion.

D’ailleurs, on peut toujours
s ’ e n g a g e r ,  s u r  i n t e r n e t
(www.uneroseunespoir-sarre-
bourg.com/2017/) ou par télé-
phone (Jean-Chr istophe :
06 87 13 43 80 ou Sébastien :
06 79 05 23 49).

pour eux. »
Depuis 2013 et sa prise de

fonction, Jean-Christophe a
énormément travaillé sur cet
aspect. « Nous aimerions avoir
davantage de pilotes, il en man-
que dans le secteur. Ils n’ont
qu’à être là seulement le week-
end. Et quand ils viennent en
couple, c’est encore mieux ! »

Neuf mille tracts seront distri-

voire l’améliorer. Il sait que la
communication joue un grand
rôle pour attirer les pilotes, ainsi
que la météo. En cas de pluie,
les désistements ne sont pas
rares. « Grâce à nos mécènes,
nous offrons à chaque motard
un petit-déjeuner et un déjeuner
chaud. Alors, on aimerait que
les gens qui s’inscrivent tiennent
leur engagement. Par respect

Car il faut faire attention aux
imitations. « Un an sur deux,
des gens malhonnêtes vendent
des roses en porte-à-porte. S’ils
passent à une autre date ou s’ils
n’ont pas nos couleurs, laissez
tomber », prévient Jean-Chris-
tophe Boulay.

Pour 2017, le président de la
section locale aimerait bien réi-
térer l’exploit de l’an passé,

la route, la manière de se pré-
senter… »

Attention 
aux imitations

Les porteurs de roses du jour
seront reconnaissables aux tire-
lires aux couleurs de l’opéra-
tion, à un badge les identifiants
et portant la date de week-end.

Pour affronter le danger, il
ne suffit pas toujours d’un
casque. Contre le cancer,

les motards ont opté pour la
rose depuis onze ans, mainte-
nant. Les 29 et 30 avril, ils
passeront de maison en maison
échanger cette fleur symboli-
que contre 2 € ou davantage,
selon la générosité de chacun.
Ils seront aussi postés à des
carrefours ou dans des super-
marchés. Tous les dons sont
reversés à la Ligue contre le
cancer de Moselle.

L’association Une rose un
espoir est le premier contribu-
teur à la Ligue dans le départe-
ment.

L’an dernier, la section de Sar-
rebourg-Phalsbourg avait battu
son record, en échangeant
14 000 roses pour 31 000 €.

« Les motards étaient bien au
rendez-vous. Toute l’opération
repose sur eux ce week-
end-là », explique Jean-Christo-
phe Boulay, président de la sec-
tion. Et derrière chaque pilote, il
y a un bénévole, chargé de
l’échange et du dialogue avec
les habitants des quelque 34
villages prospectés. « 150 per-
sonnes sont mobilisées ce week-
end. La veille, nous préparons
les roses, avec l’ensachage,
grâce à l’aide de nombreux
bénévoles. Ceux-ci ne sont pas
tous forcément motards, mais ils
nous aident grandement. Là
encore, nous avons toujours des
fidèles pour nous épauler », 
souligne le président.

Ceux qui n’ont pas peur de se
mouiller (au sens propre,
comme au figuré) ont rendez-
vous à 7 h 15 les 29 et 30 avril,
à la salle des fêtes de Henri-
dorff, prêtée gracieusement par
la mairie. « Nous faisons un
petit rappel des consignes avant
le départ, concernant le code de

En 2016, nous étions condamnés à l’incertitude. Tout était un peu
confus. On ne savait pas s’il fallait aimer son CRS ou lui taper dessus,
s’il fallait faire le plein d’essence ou de mauvaise humeur, passer ses
nuits debout ou ses journées dans la boue. En 2017, tout sera enfin
joli : les gens s’aimeront sans entrave, ils danseront, nus, sur des
gazons anglais, le président de la République épousera une princesse,
le 49.3 sera divisé par 12, le train des sénateurs ne sera plus gratuit et
la Sécu sera bénéficiaire parce que les Français ne seront même plus
malades. Tout sera beau… Et on va se "faire chier grave !". Voilà ce
que promettent les Scouts qui présentent leur nouvelle revue. Patricia
Weller, Denis Germain et une dizaine de comédiens drôles et
irrespectueux, accompagnés par de talentueux musiciens ? mélan-
gent sujets de société, actualité politique dans leur grand cabaret.

La Revue scoute, vendredi 21 et samedi 22 avril à 20 h 30 et
dimanche 23 avril à 17 h ? à l’Espace Rohan de Saverne. 
Tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

La Revue scoute 
réélue pour 2017

Les comédiens de la Revue scoute auront du grain à moudre
en cette année électorale. Photo DR

Dimanche 23 avril de 14 h à 16 h, l’Association d’amitié franco-
turque de Sarrebourg organise la fête de la souveraineté nationale et
des enfants ? au Cosec de Sarrebourg. Cette animation, gratuite et
ouverte à tous, sera l’occasion pour cinquante enfants âgés de 7 à
14 ans de présenter le folklore turc, des chants et danses en
costumes traditionnels. Ils travaillent depuis quatre mois pour
préparer cette fête avec six bénévoles de l’association et Tansu
Enemkara, professeur de langue et culture turque.

Cette fête fait référence au 23 avril 1920, jour de la première
réunion de la grande assemblée nationale, dont les décisions ont
mené au succès de la guerre d’indépendance. En 1927, Mustafa
Kemal Atatürk a dédié cette journée aux enfants de Turquie et du
monde en suggérant que ce jour-là, les enfants prennent le pouvoir
pour un jour. Depuis, le 23 avril est férié en Turquie. Les écoliers
sont dispensés d’école et sont invités à de grands rassemblements
auxquels sont conviés des enfants de tous les pays du monde.

ANIMATION sarrebourg

La fête des enfants 
franco-turcs

Les enfants feront le spectacle avec des danses
 et des chants. Photo archives RL

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 jeudi 20 avril : à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Réchicourt-le-Château.

Demain vendredi 21 avril : à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Sarrebourg.

ÉLECTION 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

À Sarrebourg
Sous le même toit. — À 14 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 20 h 15.
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 16 h 15.
Baby Boss. — À 13 h 45 et 

15 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 Phalsbourg
Les contes de la nuit. — À 

14 h 15.
Corniche Kennedy. — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

C’est beau la vie quand on y pense, une comédie avec
Gérard Jugnot et François Deblock. Photo DR.

SOLIDARITÉ  une rose un espoir les 29-30 avril

Le vrombissement 
qui vient du cœur
Des fleurs contre le cancer ! Pour que la recherche progresse, l’opération Une rose un espoir se décline dans le secteur 
Sarrebourg-Phalsbourg. Des motards passeront dans une trentaine de villages pour les échanger.

Le 29 et 30 avril, les motards proposeront leurs roses pour aider la recherche contre le cancer. La veille, les bénévoles préparent les fleurs.
Photo archives Laurent MAMI

Je vais vous raconter une
petite anecdote, com-
mence Pascal Bizzari. Les
occupants d’une maison

avaient accroché une enve-
loppe à leur porte, contenant
leur don. Ils n’étaient pas là
mais ils souhaitaient tout de
même participer. » Des élans
de solidarité comme celui-ci,
le bénévole du Saulnois de
l’opération Une rose, un
espoir pourrait en rapporter
des dizaines. La tournée
2017 ne manquera pas d’en
allonger la liste.

Les 29 et 30 avril, les
motards des secteurs de
Delme, Morhange et Dieuze
feront tourner les moteurs de
leurs bécanes dans les villa-
ges du Saulnois. Avec,
comme le veut ce qui est
désormais une tradition, de
belles roses accrochées à
leurs guidons.

Depuis une quinzaine
d’années pour les plus
anciens, les membres ne ces-
sent de remarquer l’engoue-
ment autour de cette mani-
festation. « Tout le monde se
sent concerné, sensibles,
poursuit Pascal Bizzarri. Et
d’ailleurs, ils nous encoura-

gent. » Cela se constate
d’année en année en regar-
dant le volume de fleurs
commandées pour seule-
ment deux jours. En 2016,
45 000 roses ont été livrées
rien que pour le Saulnois,
permettant de rapporter la
somme de 59 014 € (au
niveau national, 1,4 M€ a été
versé à la Ligue).

Limiter les fraudes

« Nous avons parfois été
victimes de notre succès. Il
nous est arrivé qu’avant la fin
de la tournée, nous n’ayions
déjà plus rien. » Cette année,
50 000 roses seront remises
aux motards du Saulnois. Le
principe reste le même : cha-
que fleur sera distribuée aux
particuliers en échange d’un
don de 2 € minimum. Tous
les bénéfices seront reversés
à la Ligue contre le cancer et
permettront de financer des
actions envers les malades,
des actions de prévention et
de dépistage ou de financer
du matériel.

« Huit à dix mois de prépa-
ration sont nécessaires pour
mener à bien ces deux

jours », précise encore Pascal
Bizzarri. Le rythme, pour les
bénévoles, s’accélérera quel-
ques jours avant le grand
week-end.

« Les livraisons seront faites
le vendredi et les roses embal-
lées individuellement dans la
foulée. Cette démarche est
souvent faite par des person-
nes qui n’ont pas de motos
mais veulent participer à leur
échelle. »

L’emballage est important :
il porte la mention Une rose,
un espoir et le logo de la
Ligue contre le cancer. Idem
pour les tirelires portées par
les équipes sur le terrain, ce
qui permet d’éviter les tenta-
tives de fraude.

Le planning des tournées
est en cours de constitution.
Des motards peuvent encore
rejoindre cette action, en
contactant les référents de
chaque secteur : pour Delme,
P a s c a l  a u
tél.06 20 60 09 54 ; pour
M o r h a n g e ,  H e r v é  a u
tél.06 12 31 25 20 ; et pour
D i e u z e ,  T h i e r r y  a u
tél.06 16 63 33 39.

G. T.

Saulnois : 50 000 roses accrochées aux guidons
Les 29 et 30 avril, les motards du Saulnois sillonneront également les villages pour l’opération Une rose un espoir. 
50 000 roses seront disponibles contre un don de 2 € minimum.

Pascal 
Bizzarri et 
ses 
compa-
gnons 
motards 
distribue-
ront, en 
échange 
d’un 
minimum 
de 2 €,
50 000 
roses le 
week-end 
des 29 et 
30 avril. 
Photo GT

Jacques Cheminade à Guntzviller

Le candidat Jacques Cheminade se déplacera ce vendredi 21 avril
en Alsace et en Lorraine.

De 13 h à 15 h, il sera à la salle des fêtes de Guntzviller, où il
tiendra une table ronde avec quelques maires ruraux pour évoquer
les conséquences de l’austérité qui frappe les territoires : loi
NOTRe, baisse des dotations aux collectivités, zones blanches,
désertification rurale et médicale. Une occasion de discuter ensem-
ble de la France de demain et de comment lancer une politique de
revitalisation des territoires, grâce à une nouvelle politique de crédit
productif public.

Entre 17 h 30 et 18 h 30, M. Cheminade tiendra un dialogue
citoyen de plein air, place Kléber à Strasbourg.

Voyage à Rome
Profitez d’un séjour spécial en 2017 pour vous imprégner de la

beauté de cette ville palpitante.
Au départ de Luxembourg sur vol direct Luxair, votre programme

comprend 3 nuits en petit-déjeuner à l’hôtel Il Cantico 3***. Hôtel
moderne, situé au cœur de Rome et à seulement 5 mn à pied du
Vatican, avec 71 chambres. Inclus également : taxes aéroport, trans-
ferts aéroport-hôtel AR, 3 dîners à l’hôtel, une visite guidée de la ville
d’environ 6 h pour le Vatican et la Rome Baroque avec entrée à la
Basilique St-Pierre, déjeuner en cours de visite au restaurant, les
boissons (1/4 vin et ½ eau) au cours de tous les repas, petit guide de
voyage. Séjour unique du 3 au 6 juin  2017. Le prix pour ce forfait est de
659 € TTC.

Agence RL – 54, Grand-rue à Sarrebourg. Tél. 03 87 03 05 40.

NOTEZ LE
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C’est le nombre d’électeurs sarrebourgeois venus faire
une demande de procuration pour le premier tour des
élections présidentielles, auprès des services du com-

missariat de police au cours des dernières semaines. Le
jour J approchant à grands pas, le rythme s’est intensi-

fié, avec les pics d’affluence que l’on devine.
Il est vivement recommandé de ne pas attendre le der-

nier moment pour effectuer la démarche.

le chiffre

380

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 

Exposition

Les paysages de Pierre
Lauer : l’artiste peintre Sarre-
bourgeois, qui fêtera bientôt ses
80 printemps, propose à tous les
amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans ses
gouaches dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : fermée.

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
l a  P a i x 
(tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 10 h à 12 h et
d e  1 4  h  à  1 7  h ,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s 

(tél. 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
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 14 h à 19 h 30 ;
bassin ludique de 14 h à 19 h 30,
c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

Stages, ateliers
Danses latines : atelier pro-

posé par l’association Rythme
danse et détente de 20 h à
21 h 30 au centre socioculturel.
Tél. 06 86 73 88 35.

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 socio-
culturel. 4 €. Tél. 03 87 23 67 94.

AUJOURD’HUI

Tous les mardis dans
l’après-midi, les visiteurs
se rendant à l’hôpital

Saint-Nicolas ne peuvent pas
rater Monique, Elisabeth et
leurs camarades, en train de
déambuler dans les couloirs.
Ces femmes, toutes bénévoles
au sein de l’association de la
Bibliothèque des malades hos-
pitalisés de l’hôpital de Sarre-
bourg, ne passent pas inaper-
çues avec le long chariot blanc
qu’elles poussent derrière elles.
Sur les divers étages, sont
posés des Françoise Bourdin,
des Fred Vargas ou encore des
numéros  de  Géo ou de
Marianne. Leur rôle est d’amé-
liorer le séjour des personnes
hospitalisées en leur proposant
gratuitement de la lecture.
Mais pas seulement…

Monique et Elisabeth tentent
de rendre plus gai le quotidien
des malades « depuis cinq ou
six ans. On a entendu parler de
cette activité par le bouche-à-
oreille ». Préparatrice en phar-
macie et institutrice à la
retraite, toutes deux ont sou-
haité donner un peu de leur
temps libre.

Avant de prendre la direction
des chambres, elles se rendent
dans l’une des pièces du sous-
sol, la bibliothèque où sont
rangés les ouvrages. « On
trouve de tout, détaillent Moni-
que et Elisabeth. Des romans,
des documentaires, des bandes
dessinées… Nous choisissons
quelques exemplaires puis nous
partons dans les différents ser-
vices. » Les thématiques rete-
nues sont multiples, afin de
satisfaire tous les profils de
lecteurs possibles : jardinage,

a u t o m o b i l e ,  m a t e r n i t é ,
famille…

« Dire bonjour
et faire un sourire »
Certains patients, hospitali-

sés pour une période longue,
ont droit à une petite attention.
« En discutant avec eux, on
apprend leurs goûts en matière
de lecture. Avant d’aller les
voir, on cherche et on leur

prépare une petite sélection. »
Dans certains cas, le travail

de l’association ne consiste pas
seulement à tendre la main et
donner quelques pages à lire. Il
faut aussi savoir ouvrir ses
oreilles, bien que ce ne soit pas
la mission première. « Quel-
ques-uns ont parfois besoin de
parler. Nous sommes là pour
les écouter, dire bonjour et faire
un sourire à tous », poursui-
vent les deux femmes.

Au risque parfois, d’appren-
dre de mauvaises nouvelles. Le
décès d’un patient, qu’elles
voient régulièrement lors d’une
d’hospitalisation plus longue,
peut laisser la place à une
chambre vide. « J’ai été con-
frontée à cette situation alors
que j’avais retenu plusieurs
livres pour une dame. Elle
aimait tout ce qui était en
rapport avec le jardin… », se
confie Elisabeth, émue.

Mais le visage dans la cham-
bre d’à côté permet d’effacer
rapidement la tristesse du
moment. Ce qui motive ces
volontaires ? « Se dire que l’on
peut apporter un peu de notre
aide, reconnaît Monique. De
nombreuses personnes nous
remercient pour ce que l’on fait.
Je serais même prête à aller plus
loin dans cette démarche. »

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

SANTÉ tous les mardis à l’hôpital saint-nicolas

« Bonjour, vous voulez
un livre ou une revue ? »
Tous les mardis, des bénévoles arpentent les couloirs de l’hôpital Saint-Nicolas, à Sarrebourg, livres et revues en 
main. Ils apportent de la lecture et un peu de leur temps aux malades. Et sont surtout une oreille bienveillante.

Que peut-on faire de ses livres et revues une
fois qu’ils ont été lus ? Comment faire de la
place dans sa bibliothèque ? Réponse : en
effectuant un bon geste. « Nous avons peu de
livres récents », déplorent les membres de
l’association. Lorsque des subventions sont
accordées à l’association, des achats peuvent
être effectués dans les librairies, notamment
de Sarrebourg.

Mais bien souvent, cette solution n’est pas
suffisante pour acquérir de la documentation
plus actuelle. Une autre solution aide ces
bénévoles : le don de livres par les particuliers.
Les dépôts peuvent s’effectuer tous les jours,
aux horaires d’ouverture de l’accueil. Il suffit
d’y déposer ouvrages et même revues, à

l’attention de la bibliothèque.
Parmi les thématiques privilégiées : les

romans surtout policiers, les documentaires,
les revues sur les voyages, sur la famille, sur la
santé, sur l’automobile. Quelques biens rédi-
gés en allemand peuvent être utiles, notam-
ment pour les seniors qui parlent le patois et
qui aiment cette littérature.

De plus, il est possible d’aider l’association à
acquérir des nouveautés en leur achetant cer-
tains de leurs exemplaires. « Nous organisons
une vente par an, précise Marie-Rose Vataux,
la présidente. Nous sommes, par exemple,
présents lors de la bourse à Phalsbourg. C’est
ce qui nous permet de faire des acquisitions
grâce à l’argent récolté. »

Vos livres, des dons précieux
Vous aimez la lecture, le contact avec les autres et donner de

votre temps pour égayer le quotidien des patients ? Devenir
bénévole au sein de l’association de la Bibliothèque des malades
hospitalisés de l’hôpital de Sarrebourg est peut-être fait pour vous.
D’autant plus que la structure recherche toujours de nouveaux
membres. Certaines qualités sont indispensables : « Être à l’écoute,
souriant, patient, savoir garder le secret professionnel et avoir
beaucoup de bonne volonté », conseille Marie-Rose Vataux.

Côté organisation, il faut pouvoir se libérer durant deux heures,
certains mardis, dans l’après-midi. « Un planning est fait, avec un
roulement entre tous les membres. Chaque semaine, une équipe
différente de trois personnes se retrouve sur le terrain. Il faut pouvoir
assurer une présence au moins une fois par mois. »

Pour rejoindre l’association, contacter la présidente 
Marie-Rose Vataux par téléphone au 03 54 83 22 30
ou par mail : vmarierose@gmail.com

Les lecteurs peuvent 
devenir bénévoles

Les bénévoles sont unani-
mes : les livres et revues

sont moins utilisés
qu’auparavant. Plusieurs
raisons sont invoquées,

comme les outils numéri-
ques qui se développent.
Mais surtout : « La durée
d’hospitalisation est plus

courte, avance Marie-Rose
Vataux. Elle est passée de
8 à 1 ou 2 jours. » Termi-
ner une histoire est diffi-

cile. Certains patients
viennent avec leurs pro-
pres livres. « Mais notre

service fonctionne bien en
chirurgie et en cardiolo-

gie. »

la phrase
« Aujourd’hui,
le livre est un

accessoire à
l’hôpital. »

C’est le nombre de béné-
voles présents au sein de
l’association. Ce sont des

femmes : plus douces,
plus diplomates. « Elles

sont plus disponibles,
ajoute Marie-Rose

Vataux. Les hommes sont
souvent plus mal à l’aise

devant des malades. »

les chiffres

14

Il s’agit de l’année de
création de l’association.

Ce service existait aupara-
vant à Sarrebourg, mais a
été arrêté durant près de

10 ans, avant de revoir le
jour sur l’initiative de

Marie-Rose Vataux,
ancienne conseillère

municipale.

2000

Les seniors féminines se sont
inclinées face à deux formations
messines, ce week-end en
coupe de Moselle et coupe de
Lorraine.

Vendredi, les seniors fémini-
nes du FC Sarrebourg (DH) se
sont rendues à Woippy (DH)
pour le compte des demi-finales
de la coupe de Moselle. Malgré
une équipe à leur portée qui
évolue également en champion-
nat de DH, elles se sont incli-
nées sur le score de 5 à 1.

Dimanche, les protégées de
Jérémie Kribs recevaient les
joueuses du FC Metz (D1) en
quart de finale de la coupe de
Lorraine. L’écart était trop grand
et malgré beaucoup d’envie et
d’abnégation, les joueuses du
FCS se sont inclinées sur le
score de 9 à 0.

Il ne reste désormais plus que
le championnat aux joueuses
pour s’exprimer, compétition
dans laquelle elles sont presque
maintenues.

SPORT football

Les seniors féminines du FC Sarrebourg se sont battues, mais
l’écart était trop grand.  Photo DR.

Les féminines du FCS 
tenues en échec

Pour une première édition,
les organisateurs du chal-
lenge Gr’Hand Est ont fait

d’une pierre deux coups. Pre-
mier défi relevé : faire venir un
lundi de Pâques les meilleures
écoles de hand de toute la
région. Pari réussi. Sélestat,
Besançon, Strasbourg, Nancy,
les Rémois de Saint-Brice, Mul-
house, Villers-lès-Nancy, Neu-
ves-Maisons, l’affiche avait de
quoi séduire et le tournoi de la
Grande Région prenait tout son
sens.

Rencontres de 
haut niveau

Treize équipes réparties dans
les catégories moins de 11 et
moins de 13 ans garçons
avaient donc rallié le complexe
Pierre-de-Coubertin. Dans la 
catégorie moins de 11 ans, Vil-
lers-lès-Nancy n’était pas loin
de l’objectif, mais l’école de 
handball de Sélestat a eu le
dernier mot. La toute jeune
équipe du HBC Sarrebourg
s’adjuge une belle 3e place face
à des adversaires souvent plus
âgés. De belles promesses pour
les protégés du duo d’entraî-
neurs Merckling-Humbert.

La catégorie moins de 13 ans
était sûrement la plus relevée
puisque les trois leaders des

championnats  rég ionaux
étaient présents, ainsi que l’une
des meilleures équipes de Fran-
che-Comté, Besançon. Dans la
matinée et en présence de
l’adjoint délégué aux sports,
Fabien Di Filippo, Mulhouse et
Saint-Brice-Courcelles se sont
adjugé la première place de leur
poule respective, devant Sarre-

bourg et Grand Nancy.
D’entrée de jeu, les locaux

entraînés par Claude Gruy,
actuels leaders du championnat
de Lorraine, semblaient en bal-
lottage défavorable. Les demi-fi-
nales de l’après-midi ont réservé
leur lot de surprises. Dans le
premier match, le FC Mulhouse
a rendu les armes face aux vire-

voltants Nancéiens. Dans le
second acte, le HBC Sarrebourg,
emmené par un très opportu-
niste Victor Sanchez, a renversé
la table et disposé de Saint-Bri-
ce-Courcelles 9 à 7, engendrant
une première explosion de joie.

La finale opposait donc les
deux premiers du championnat
élite Lorraine pour une revan-

che qui sentait la poudre.

Seconde édition dans 
un an au même endroit

Face aux Meurthe-et-Mosel-
lans, les Sarrebourgeois ont fait
preuve d’une belle maturité et
trouvé sur les ailes les espaces
nécessaires. La base avant,
composée de Sanchez, Ayal et
Dambacher, a fait plier une
solide équipe de Grand Nancy.
9-7 au coup de sifflet final. Une
belle satisfaction pour la cen-
taine de supporters présents,
dont Roland Klein, président de
la communauté de communes,
très fier de distinguer les
joueurs locaux. En effet, en 
remportant cette première édi-
tion du challenge Gr’Hand Est,
la jeunesse locale a répondu
présent, signe de la bonne santé
de toute l’école de formation du
HBC et de son territoire.

À la mine fatiguée mais
réjouie de la quarantaine de
bénévoles sur le pont dès
l’aube, on peut aisément imagi-
ner que le comité d’organisa-
tion constitué autour de Claude
Gruy, Christophe Darand, Tho-
mas Merckling et Jérémie San-
chez, a donné rendez-vous à
l’élite du handball de la Grande
région pour la seconde édition.
Même heure, même endroit

handball challenge gr’hand est

Sélestat et Sarrebourg 
sur le toit de la Grande région
La première édition du tournoi Challenge Gr’hand est vient de battre son plein en terre sarrebourgeoise, devant 
un public de connaisseurs. Les meilleures écoles de handball de la Grande région étaient au rendez-vous.

Belle domination de l’école de handball de Sarrebourg chez les moins de 13 ans. La formation
entraînée par Claude Gruy s’est imposée en finale sur le score de 9 à 7. Photo RL.

Monique et 
Elisabeth 
proposent
des livres aux 
patients.
Ces derniers, 
à leur départ, 
laissent
les ouvrages 
dans les 
chambres et 
les équipes 
soignantes
les redonnent 
à 
l’association. 
Photo Laurent MAMI

Réunion

Alcooliques anonymes : le groupe alcooliques anonymes Ma
Liberté organise une réunion à 20 h 30, au premier étage de la salle
Saint-François, 6, rue Kuchly (à côté du presbytère catholique).

Solidarité
Vestiboutique : la vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap

Ouest est ouverte de 15 h à 18 h.

Stages, ateliers
Loups-garous : soirée proposée par le centre socioculturel pour les

jeunes de 11 à 17 ans de 17 h à 19 h au centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 03 87 23 67 94.

Danses latines : de 20 h à 21 h 30 au centre socioculturel
Cours de cuisine : proposé par la boutique Cuisinons zen et animé

par Luc Jung, traiteur Mathis à Sarrebourg à 18 h (40 €). Tél.
03 87 23 02 51.

DEMAIN

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 19 avril

7 h 28 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour une chute à
domicile à Sarrebourg, quar-
tier des Oiseaux.

12 h 09 : VSAV et véhicule
de secours médical (VSM)
pour un malaise sur voie
publique à Réding.

13 h 28 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg, quartier Rebberg.

16 h 21 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à
Sarrebourg, zone de loisirs.

ALLÔ 18

JEUDI 18 MAI

Concert, musique
Jazz in Sar : Festival de

jazz avec Le Chris' Big Band,
Baka Trio et le Big Band de
l’Union de Woippy. 

À 20 h à l’Espace le Lorrain.
15 €. 30 € pass 3 concerts,
10 € pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants/sco-
laires et 2 € pour les enfants.
Tél. 03 87 03 05 06.

Randonnées, balades
Journée à Verdun : pro-

posé par Pro BTP. 
Circuit guidé en autocar du

Champ de bataille de Verdun.
Visite du fort de Douaumont.
Visite de l’ossuaire de Douau-
mont. 

Transport, visites, déjeuner
et boissons compris dans le
tarif. 

Réservation et renseigne-
ments au 03 87 23 81 00
(78 €).

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’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. Petits Soldats
de la Grande Armée. Décou-
verte d’un ensemble de figuri-
nes 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
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. 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
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne. Les créations
d ’A n n y.  E x p o s i t i o n  d e
p e i n t u r e s  à  l ’o f f i c e  d e
t o u r i s m e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine.

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’obser-
vation. Tous les jours de 10 h à
18  h  j u squ ’ au  me rc r ed i
1er novembre. 2 €. 1,50 € grou-
pes et 0,50 € pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. 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
d imanche  31  décembre .
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Rencontres, 
conférences

Dabo. Géobiologie. Confé-
rence sur les soins énergéti-
ques géobiologie sacrée avec
Guy Boussiron d e 14 h à 18 h
à l’espace Léon IX. Participa-
tion libre. 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 demandeurs
d’emploi et les seniors, 15 €
pour les jeunes (- de 16 ans) et
5 , 5 0  €  v i t a c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

JEUDI 27 AVRIL

Concert, musique
Saverne. Concert création

A travers les miroirs. De Yérri-
Gaspar Hummel, dans le cadre
de la résidence de l’ensemble
Hanatsu Miroir, avec les éco-
les de musique et les écoles
élémentaires du territoire de
Saverne. À 20 h à l’Espace
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 32 25.

DANS 1 SEMAINE

Assemblée générale

Dabo. Défense des droits
d’usage en assemblée générale
à 19 h 30 à l’espace Léon-IX.
Tél. 03 87 07 39 16.

Expositions
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Exposit ion annuel le des
travaux d’arts plastiques des
ateliers enfants et adultes
menés par Pascale Frey et
Florence Gaudry. De 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h à la
médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par
l’association Les blettes sauva-
ges. L’intérêt porté à certains

matériaux est le point de
départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 23 h au Coty-
lédon, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Jeux, concours
Arzviller. Jeux de société et

jeux sur PC. Soirée proposée
par la médiathèque intercom-
munale de Arzviller de 17 h à
22 h. Nouveau : un jeu de rôle
ambiance Steampunk (comp-
ter plus d’une heure de jeu).
Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. La Revue Scoute
2017 : Gauche Busters ! à
20 h 30 à l’Espace Rohan.

DEMAIN

JEUDI 18 MAI

Randonnées, balades
Dabo. Balade crépusculaire à

la Croix du Loup proposée par
Le club vosgien du pays de
Dabo. Marche de 7 km environ
difficulté moyenne. Guide :
M . -  T  G u i l l e m b e t
03 87 07 44 87. Départ à 18 h
p l a c e  d e  l ’ é g l i s e .
Tél. 03 87 25 17 65.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Le temps d’une soirée,
Guyom Touseul a goûté à la
scène du café culturel associa-
tif le Cotylédon.

Comme son nom l’indique, il
n’est accompagné que de sa
guitare pour livrer ses chan-
sons sur ses thèmes de prédi-
lection. Il n’est cependant pas
rare qu’il commette quelques
infidélités à sa guitare sèche,
pour lui préférer un bouzouki,
un accordéon, ou encore un
ukulélé.

Le public a également pu
compter sur le prompt renfort
de sa dérision pour servir les
causes qui le font jouer et
chanter.

Ses textes, tant poétiques et
drôles qu’engagés, confèrent à
ses morceaux festifs et ryth-
més, une humanité qui les rend
absolument sympathiques et
conviviaux.

Tout ce qu’aiment les mem-
bres du Cotylédon où l’artiste a
fait un triomphe.

PHALSBOURG

Guyom Touseul sur les planches du café associatif culturel
le Cotylédon, Guyom Touseul a posé ses textes poétiques et

drôles. Photo RL

Un Guyom Touseul 
bien inspiré !

Les budgets étaient au cen-
tre des délibérations du
dernier conseil municipal.

Mais avant d’évoquer les pro-
positions du budget primitif
2017, le maire a invité les con-
seillers à réfléchir sur une aug-
mentation uniforme de 3 %
des taxes directes locales, ce
qui générerait un produit glo-
bal de 916 440 € (+ 26 718 €).
À 10 voix pour, 6 contre et 2
abstentions, le réajustement
des taux à 3 % a été approuvé
« En contrepartie, on fera plus
de travaux », a souligné le rap-
porteur du budget.

Le budget primitif s’équilibre
en dépenses et recettes de
fonctionnement à 2 425 322 €
e t  en  inves t i s sement  à
1 625 319 €. Le rembourse-
ment en capital des emprunts
grève ce budget à hauteur de
183 000 €. Les bâtiments
(aménagement des écoles,
ravalement de la façade de
l’église Hellert, toiture de 
l’Espace Léon-IX, réhabilita-
tion du logement du bâtiment
de la Poste), la voirie (rue du
Château, rue du Stade, Loch-
muhle, Marpa…) représentent
935 337 €.

À noter en fonctionnement,
110 000 € d’électricité et car-
burants, 95 000 € d’entretien
des bâtiments et voir ie,
641 500 € pour les charges de
personnel ou encore les
130 000 € pour le fonctionne-
ment du périscolaire et les sub-
ventions aux associations.

Le budget de l’eau a été
calculé sur une augmentation
des tarifs du mètre cube d’eau.

De 1,60 € HT/m³, le prix passe
à 2 € HT, soit + 25 %. 13
conseillers ont approuvé cette
hausse, quatre s’y sont oppo-
sés et deux se sont abstenus.
Le budget de l’eau s’équilibre
e n  f o n c t i o n n e m e n t  à
465 138 € et en investissement
à 726 412 €. Il a été approuvé à
l’unanimité des conseillers pré-
sents.

Aménagement 
dans les écoles

Dans la perspective de la
prochaine rentrée scolaire, la
municipalité a décidé de res-
tructurer l’école du village de
La Hoube en créant une nou-
velle salle pour accueillir la
classe actuellement implantée
dans l’école du village de Hel-
lert (supprimant de facto une

école du territoire communal
et minorant ainsi les frais de
fonctionnement liés à cet équi-
pement). Des travaux d’acces-
sibilité PMR (personnes à
mobilité réduite) ont égale-
ment été projetés sur le bloc
sanitaire du bâtiment réamé-
nagé pour un montant total de
62 261 €.

Pour cette opération, la com-
mune sollicite la subvention

de l’État au titre de la DETR
2017, pour un montant de
31 130 €.

Les travaux de mise en con-
formité PMR du groupe sco-
laire de Dabo-centre (63 379 €)
et de l’école maternelle de
Schaeferhof (11 955 €) ont
également été approuvés et
une subvention de 50 % pour
chaque opération au titre de la
DETR a été sollicitée.

DABO

Les taxes locales et le prix 
de l’eau augmentent
Les conseillers municipaux ont voté les budgets 2017 de la commune, de l’eau et de l’assainissement. Les taxes 
locales augmentent de 3 % et le prix de l’eau de 25 %. De nombreux travaux sont programmés dans les écoles.

De 1,60 € HT/m³, le prix de l’eau passe à 2 € HT, soit + 25 % d’augmentation. Photo RL-Julio PELAEZ

Après seulement six mois de
pratique du karaté, Saadet
Aksit, jeune membre du Kara-
té-club, vient de participer à
son premier championnat.

Bien qu’elle n’ait pu se clas-
ser que 17e, cette première
participation au niveau natio-
nal laisse entrevoir de belles
promesses pour la jeune spor-
tive : « Je mesure le chemin
qu’il me reste à parcourir pour
atteindre le niveau des meilleu-
res, mais je compte bien accé-
der au podium dans les pro-
chaines années », confie-t-
elle.

La karatéka vient de confir-
mer son talent lors de l’Open
de Meurthe-et-Moselle, qu’elle
a remporté dans la catégorie
des moins de 68 kg.

Lors de ce même tournoi, en
pupilles, Victor Maetz a lui
aussi terminé sur la plus haute
marche du podium, après un
combat remporté 9 à 1. Une
belle préparation pour le
championnat de France qui se
déroulera le dimanche 21 mai
au stade Coubertin. Victor
Maetz y participera avec un
autre espoir du club, Théo
Albayrak, lui aussi qualifié.

Chez les benjamines, Sarah
Schott, a elle aussi réalisé une
belle performance en se clas-

sant 3e de sa catégorie, confir-
mant ainsi la belle progression
constatée ces dernières semai-

nes.
« Ces jeunes sont promet-

teurs et montrent de belles cho-

ses. Ils feront parler d’eux sur
les tatamis » se félicite le
coach, Atay Kilic.

De belles victoires en Open 54 
pour le Karaté-club

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.

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu’ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
> Les lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h jusqu’au samedi 
29 avril. Tél. 03 87 07 40 12.

HENRIDORFF
Inscription maternelle
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014 ainsi que les nou-
veaux arrivants dans le RPI. 
Merci de se munir du livret de 
famille et du carnet de santé de 
l’enfant.
> Vendredi 28 avril à 16 h 30 à 
l’École maternelle. 
Tél. 03 87 25 42 46.

 BLOC-NOTES

La Prévention routière orga-
nise des actions qui portent
notamment sur l’éducation
routière et sur la sensibilisa-
tion des usagers prioritaires
comme les jeunes.

Dans le cadre de cette opé-
ration, les 15 élèves du CM1
de la classe de Fabrice Kauf-
mann, délaissant cahiers et
autres manuels scolaires, ont
suivi pendant une journée des
cours axés sur la sécurité rou-
tière, dispensés par deux gen-
darmes de la brigade motori-
sée (BMO).

Les enfants ont ainsi bénéfi-
cié, le matin, d’un enseigne-
ment théorique en salle de
classe. Les gendarmes ont
insisté sur l’équipement obli-
gatoire du vélo, la protection
de la tête (le casque étant
obligatoire jusqu’à 12 ans), la
signalisation routière avec la
grande famille des panneaux.

Les élèves ont ensuite dû
répondre à un test théorique
sur leurs connaissances.

L’après-midi, les écoliers,
obligatoirement coiffés d’un
casque, devaient effectuer un
parcours avec leurs bicyclet-
tes dans la cour de l’école. Les
instructeurs ont été impres-
sionnés par la dextérité des
enfants, très réceptifs aux dif-
férentes explications et tests
proposés.

Forts de cette journée d’ins-
truction, les enfants seront un
peu mieux armés pour affron-
ter les situations qu’ils vivent
au quotidien. Ils pourront
également mettre en applica-
tion les connaissances acqui-
ses lors des différentes sorties
vélos programmées en juin,
dans le secteur du Jaegerhof, à
Schaeferhof et au col de la
Schleif pour clôturer l’année
scolaire

Les élèves à l’école de la sécurité

Après une matinée d’enseignement théorique, les enfants ont participé à des séances pratiques
dans la cour de l’école. Photo RL

Les jeunes 
karatékas ont 
une nouvelle 
fois augmenté 
leur collection 
de médailles. 
Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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Le crépitement des crécelles a remplacé pendant quel-
ques jours les cloches qui s’étaient tues. Dominique a
pris soin de piloter les crécelleurs, aussi bien à Hommert
que chez les voisins de Harreberg. En guise de remercie-
ment, les servants de messe ont eu droit à leur récom-
pense sous forme d’argent, d’œufs frais pondus ou en
chocolat.

A Hommert

Photo RL

Comme chaque année, les servants d’autel ont sillonné
les rues du village pour annoncer l’angélus et les offices.
Pour terminer le travail, il ne restait qu’à faire la collecte
des œufs, friandises et argent.

A Plaine-de-Walsch

Photo RL

Les enfants de chœur se sont acquittés avec empresse-
ment de la mission qui leur était confiée : annoncer
l’angélus et les offices avant la fête de Pâques. Puis est
venu le moment d’aller quêter pour toucher le salaire
sous forme de sucreries et d’argent bel et bon.

A Walscheid

Photo RL

BUHL-LORRAINE

Des œufs de Pâques tombés du ciel

Un ramassage d’œufs de
Pâques en chocolat a été

organisé par le Club d’aéro-
modélisme de Sarrebourg -
Buhl, sur le terrain d’avia-
tion. Ces œufs avaient été
largués depuis les airs par
deux modèles réduits, un

avion Jumbo et un hélicop-
tère Agusta 119 Koala. Au

sol, une trentaine d’enfants
a pu recueillir les délicieuses

sucreries emballées de
papier multicolore. Dès la

collecte terminée, il s’est
mis à pleuvoir. Mais les

organisateurs avaient une
solution de repli dans leur

club-house, où les petits
gourmands ont eu droit à

une boisson, une tranche de
gâteau et un lapin en cho-

colat.
Photo RL

Le plateau des équipes U 9, les apprentis
footballeurs de moins de 9 ans, a connu
une belle affluence. Plus de 80 jeunes
joueurs ont foulé la pelouse. Superbement
organisées sur le stade de Hellering-lès-Fé-

nétrange par l’école de foot de l’ASBH, les
parties se sont déroulées dans une 
ambiance amicale, sous la responsabilité
des éducateurs Gaby Rozaire, Aurélia Rivat
et Jacky Keller. L’Association sportive de

Bettborn-Hellering est particulièrement
bien représentée dans cette catégorie
d’âge, avec un effectif de 14 joueurs qui
feront certainement le bonheur du club
d’ici quelques années. Son histoire passée

démontre que le comité du club et son
président Emmanuel Fichter ont raison
d’investir prioritairement dans leur école
de foot qui draine des joueurs de nom-
breux villages des environs.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Ambiance festive au plateau U9

Les couleurs
vives des

maillots ont
donné au
stade une

allure de fête
pascale.

Photo RL

En l’absence des cloches parties pour Rome, démonstra-
tion a été faite que la tradition des crécelleurs est restée
bien vivante dans la localité. C’est aux servants et
servantes de messe qu’est revenu l’honneur de parcourir,
par un temps frisquet et pluvieux, les rues du village afin
d’annoncer le Vendredi saint, l’angélus du matin, du midi
et du soir, sans oublier les divers offices religieux
marquants le week-end pascal. Arrivée au terme de sa
mission, la dizaine de servants de messe a sonné cette
fois-ci aux portes des habitants, le lundi de Pâques, pour
se voir offrir, comme à l’accoutumée, de véritables œufs
et d’autres en chocolat, mais aussi des friandises ou
encore des espèces sonnantes et trébuchantes…

LA RONDE DES CRÉCELLEURS
A Baerendorf

Photo RL

Comptes 2016

Le maire ayant quitté la salle,
les conseillers ont approuvé les
comptes administratifs de la
commune et de l’eau. Le pre-
mier se solde par un déficit
global de 75 867 € et le second
par un excédent global de
121 976 €. Ont été votés égale-
ment les deux comptes de ges-
tion établis par Marc-Antoine
Vanderbecken, receveur muni-
cipal, trésorier de Lorquin.

Affectation du résultat
Après délibération, le conseil

municipal a décidé d’affecter le
résultat de fonctionnement du
budget principal, d’un montant
de 153 249 €, en investisse-
ment. Il en est de même du
résultat d’exploitation du bud-
get annexe de l’eau, soit
16 930 €.

Impôts locaux
Pour 2017, les élus ont légère-

ment augmenté ou baissé les
taux des impôts locaux. Sont en
hausse, la taxe d’habitation qui
passe de 15,33 % à 17,10 % et la
taxe sur le foncier bâti qui passe
de 9,60 % à 10,13 %. La taxe sur
le foncier non-bâti baisse de
106,17 % à 104,95 %. À noter
que les taux changent depuis
2008.

Budgets 2017
Le conseil municipal, après

examen et délibération, a
approuvé le budget de la com-
mune présenté par le maire et
l’a arrêté comme suit : section
d e  f o n c t i o n n e m e n t  à
1 393 154 €, section d’investis-
sement à 1 806 753 €, en
sachant qu’une grande part sera

consacrée à la Maison de santé.

Indice brut terminal
Les conseillers ont décidé de

fixer le montant des indemnités
pour l’exercice des fonctions, à
compter du 1er janvier : au taux
de 43 % de l’indice brut termi-
nal de la fonction publi-
que pour le maire ; au taux de
16,5 % pour les adjoints.

Travaux au centre 
d’intervention

Le maire a présenté au conseil

la demande des services de la
Trésorerie concernant la mainle-
vée des garanties non libérées
pour les travaux au centre de
d’intervention et de secours
réalisés par l’entreprise Tera
Mos, mise en liquidation judi-
ciaire en 2015, d’un montant
total de 1 572 €.

Après délibération, le maire a
été autorisé à émettre un titre
de recette afin d’encaisser le
montant de ces retenues de
garantie.

Bibliothèque

La bibliothèque municipale
souhaite développer son fond
de livres adultes, relativement
ancien et principalement issu
de dons. Elle envisage égale-
ment d’acquérir des ouvrages
grands caractères afin de satis-
faire nombre de ses adhérents
âgés et consolider sa coopéra-
tion avec la maison de retraite
Sainte-Véronique. Le fonds jeu-
nesse serait aussi à considérer.

Après délibéré, le conseil a

décidé d’acquérir ces ouvrages
selon le devis estimé de
1 200 €.

Cession de terrain
Il est rappelé aux conseillers

la délibération du 30 mars 2009
concernant la vente d’une par-
celle communale, section 7,
parcelle 71, au prix de 42 298 €.
Un acquéreur potentiel propose
la somme de 26 000 €. Après en
avoir délibéré, le conseil a
décidé de faire une proposition
à 33 000 €.

ABRESCHVILLER

Comptes, impôts locaux et 
budgets au menu du conseil
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, présidée par Emmanuel Riehl, les élus ont validé les comptes 
2016 et voté les budgets 2017. La majorité des investissements seront consacrés à la Maison de santé.

La Maison de santé, qui devrait s’installer dans les locaux de l’ancienne école, reste le projet phare de la commune. Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

HÉMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/
LORQUIN : Patrick DES-
SERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orang
e.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TUR-
QUESTEIN-Blancrupt :
Marcel OSWALD 
03 87 08 61 63 ou 
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

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

Bienvenue à Charlie 
et Balian Giuseppe

De Saverne, nous apprenons la naissance de Charlie, fils de
Julien Jung et de Stéphanie Remen. De Sarrebourg, nous
apprenons la naissance de Balian Giuseppe, fils de Hugues de
Carli et Audrey Guittré. 

Bienvenue aux deux bébés et félicitations aux parents.

BROUDERDORFF



Le pays du SaulnoisJeudi 20 Avril 2017 SRB 61

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chantal
Eckart, Pierrette 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
2 0 9 .  G r a t u i t .
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.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pêcheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à
l’Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : centre loisirs fami-
lial « Le temps de Pâques », la
MJC Centre social de Dieuze,
propose des activités à faire en
famille à la demi-journée, à
partir de 9 h 30 et à partir de
14 h, jusqu’au jeudi 20 avril, à
la MJC Centre social Jacques
P r é v e r t .  3  € .
Tél. 03 87 86 97 41.

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.

Dieuze : accueil de loisirs
« lapin, lapinou », destiné aux
enfants de 3 à 12 ans et orga-
nisé par la MJC Centre social
Jacques Prévert sur le thème
"doudou", pour dire que
même après Pâques, les temps
sont encore à la douceur et au
bonheur, de 8 h à 17 h 30, jus-
qu’au vendredi 21 avril, à la
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Pâques et ses
traditions autour du monde.
Activités ludiques (bricolage,
sport, cuisine, jeux collectifs,
découvertes) proposées par la
commission Animation jeu-
nesse de la ville, de 7 h 30 à
17 h,  jusqu’au vendredi
21 avril, au local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

Si je suis plusieurs jours
absent, Vic me manque. »
Le Vicois Émilien Roess

n’a que 30 ans. Et pourtant.
Alors que les jeunes préfèrent
migrer vers les grandes villes,
lui reste dans le Saulnois. Émi-
lien, juché sur sa bicyclette
rose, sacoche noire en ban-
doulière, est bien connu de la
population vicoise. « Je suis
Vicois depuis toujours, c’est
important », sourit-il. En
2014, Jérôme End a fait appel à
lui lors des élections munici-
pales. « L’ego en prend un
coup, s’amuse-t-il. J’étais flatté
et enthousiaste. Et à la fois je
me questionnais sur le fait de
partir en politique et d’aller
vers quelques emmerdes. »

Si le maire a souhaité le voir
intégrer sa liste électorale, ce
n’est pas sans raison. Certes,
il est un pur « produit de
Vic-sur-Seille », mais il est sur-

tout mordu de sa commune.
« J’en suis fier. » Émilien fait
partie des amoureux du patri-
moine. C’est tout naturelle-
ment que le plus jeune mem-
bre du conseil a été nommé
responsable de la commission
c u l t u r e ,  p a t r i m o i n e  e t
mémoire. Actuellement, il
planche sur les travaux de
rénovation de l’église Saint-
Marien. « Il faut trouver des
subventions, monter des dos-
siers, etc. ». Un lourd dossier
qui n’empêche pas Émilien de
vaquer à ses nombreuses acti-
vités. Toujours dédiées à Vic-
sur-Seille bien sûr.

Une vie 
à 100 à l’heure

Sous ses diverses casquet-
tes, il est également organiste.
« J’ai démarré servant d’hôtel
lorsque j’avais une dizaine

d’années. Puis j’ai intégré la
fanfare. » Et il ne s’est pas
arrêté là.

Ce curieux de l’Histoire, et
de l’histoire locale, a été intro-
nisé dans la compagnie Saint-
Vincent, l’association la plus
ancienne datant du Moyen-
Âge.

Alors que la plupart des
associations vieillissantes pei-
nent à trouver des bénévoles,
lui est sur tous les fronts.
Conseil de fabrique, Office de
tourisme, sacristain, il fait par-

tie de trois autres associations
vicoises. Et sa vie profession-
nelle dans tout ça ? Il la com-
bine sans problème. « Je suis
en stagiairisation pour être
directeur d’établissement
social et médico-social. »

Autant dire qu’il vaut mieux
que tout soit réglé comme du
papier à musique pour ne pas
flancher. « Je connais mes
limites. J’ai accepté beaucoup
de choses, mais j’en ai refusé
beaucoup. Ça demande beau-
coup de rigueur et de disci-

pline. »
Bien dans ses baskets, Émi-

lien n’a pas attrapé le melon.
« Je me remets très souvent en
question grâce aux examens
de conscience », confie le con-
seiller municipal qui a reçu
une éducation religieuse. Lors-
qu’on lui demande pourquoi il
voue un tel amour à sa com-
mune, il répond avec sourire :
« C’est comme ça, ça ne
s’explique pas ! ».

Émilie JOCHYMEK.

PORTRAIT emilien roess

Il est Vicois, et il le reste…
Émilien Roess est Vicois et fier de l’être. À à peine 30 ans, il s’est investi à 200 % au sein de la Cité des Évêques. 
Conseiller municipal, organiste, membre de la confrérie Saint-Vincent, etc., il porte de multiples casquettes.

C’est sur son vélo rose qu’Émilien Roess arpente les rues de sa chère commune. Photo Émilie JOCHYMEK.

Même si Émilien n’a pas de
réponse lorsqu’on évoque son
amour pour Vic, ses grands-pa-
rents y sont peut-être pour quel-
que chose… « Ils tenaient une
quincaillerie lorsque j’étais
enfant. Je connaissais tout le
monde et j’étais déjà au courant
de tout ce qui se passait dans le
village. »

Bercé dès 
l’enfance

C’est le nombre d’associa-
tions dont fait partie Émi-

lien. Deux seulement ne
sont pas Vicoises : l’Asso-

ciation des amis de
l’orgue Silbermann de

Saint-Quirin et l’associa-
tion de musique baroque

de Lorraine.

le chiffre

8

Dixit Émilien Roess.

au fil de la discussion…
« On peut être habitant et

acteur de son village. Moi je
veux aussi être acteur. »

Dixit le Vicois qui évoque sa nomination au conseil
municipal. « Ce n’est pas grave, car nous travaillons

pour la ville. »

« Certaines personnes ont changé
de comportement envers moi »

Émilien Roess est le vice-prési-
dent de l’association de l’Office
de tourisme (OT) de Vic-sur-
Seille, laquelle sera bientôt dis-
soute suite à la fusion des OT de
Vic et Dieuze. « Cette union ne
me dérange pas en soi. Les touris-
tes, lorsqu’ils se déplacent, ne
viennent pas seulement voir Vic
ou Dieuze. Il faut créer un par-
cours logique pour la personne,
sans frontière. Si avec cette fusion
on y arrive, on fera la fête ! »

La fusion
de l’OT

ALBESTROFF

Sandrine et Stéphane sont unis
Entourés des
membres de

leurs familles,
Sandrine Pelle-

grini et Sté-
phane Como,

domiciliés à
Dammartin-en-
Goële (77), ont
été unis par les

liens du
mariage par

Germain Mus-
sot, maire. La

mariée, éduca-
trice spécialisée,

est la fille de
Nevio Pellegrini,
retraité domici-
lié à Dieuze, et

d’Irène Parentin,
décédée. Le

marié, fonction-
naire, est le fils
de Rocco Como

et d’Eliane
Wolff, domiciliés

à Albestroff.
Nos félicitations
et nos vœux au
nouveau couple

et nos compli-
ments à leurs

parents. Photo RL

Le 27e Congrès de l’Union
départementale fédérée des
associations pour le don du
sang bénévole de Moselle (UD
57) vient de se dérouler à
Dieuze, sur deux journées, et
sous la houlette de son prési-
dent, Alain Maillard.

Un long week-end de travail
en perspective pour les partici-
pants représentant la cinquan-
taine d’associations œuvrant
pour la promotion du don de
sang et de plasma.

Les commissions (six au
total) se sont mises au travail
pour tout l’après-midi. Pour clô-
turer cette première partie, un
vote collégial a reconduit le pré-
sident en exercice, Alain
Maillard, pour la septième fois,
reconnaissant ainsi son travail
méritoire au sein de l’UD 57.

Les congressistes se sont
ensuite retrouvés à la salle
socioculturelle Pierre-Husson
de Val-de-Bride, où les bénévo-
les du Foyer rural leur ont con-
cocté un repas élaboré sur place

et très apprécié. De quoi repren-
dre avec énergie le lendemain, le
travail de la veille pour en syn-

thétiser le tout. Des rapports
ont été approuvés à l’unanimité
par les participants.

À partir de 10 h, c’est l’assem-
blée générale qui s’est tenue. À
cette occasion, le président

Maillard avait invité Christian
Gachet, directeur de l’EFS (Éta-
blissement français du sang)
qui a expliqué les nouvelles
directives prises par l’institution
ainsi que l’harmonisation enta-
mée au niveau national. Étaient
aussi présents Lucien Domagala
(président honoraire), Alain 
Marty (député-maire de Sarre-
bourg), Fernand Lormant (maire
de Dieuze et vice-président du
consei l  dépar temental de
Moselle) et Marcel Mattès
(maire de Val-de-Bride).

La logistique a été assurée
d’une main de maître par Phi-
lippe Bourau-Glisia, le président
local, avec le soutien de ses
bénévoles, mais aussi, de toute
sa famille et proches, sans
oublier l’aide de nombreux
commerçants de Dieuze, et du
restaurant L’Embellie qui a con-
cocté un délicieux repas pour
terminer ce colloque en musi-
que et en danses. Le congrès
2019 se déroulera quant à lui à
Hagondange.

DIEUZE

L’Union des associations
pour le don de sang en congrès

Le congrès a été constructif, tant par le contenu que par la prestation des différents intervenants
remerciés chaleureusement par le président Alain Maillard. Photo RL

Les responsables du tennis viennent de mettre en place leur
premier stage d’initiation ouvert aux jeunes désireux de
découvrir la pratique de ce sport. Un petit groupe encadré
par l’animateur du club, Jérémy Hazotte, s’est exprimé
durant une semaine sur les cours extérieurs de la Saline. Au
menu des deux heures journalières figuraient les frappes de
balles, les services, le placement, le déplacement et de
petits jeux sportifs. Cette initiative ayant donné satisfac-
tion, elle devrait être reconduite l’année prochaine.

CHÂTEAU-SALINS
Tennis : une initiation 
pour les jeunes

Photo RL

Pour l’Association familiale
de Vic-sur-Seille et environs, 
une page se tourne.

Christiane Leroy a pris du
recul et de nouveaux membres
ont été élus au comité de direc-
tion qui s’articule comme suit :
Marie-Thérèse Monchot, prési-
dente ; Gabriel Diss, vice-prési-
dent ; Claire Labussière, tréso-
rière ; Claire Langinier, trésorière
adjointe ; Sylvie Kuntz, secré-
taire. Le bureau est complété
par des assesseurs : Céline
Dieudonné, Inge Flasche, Patri-
cia Hanriot, Magali Jacquot,
Nadine Lehuraux, Anne Lorsin,
Anne Luthi, Orane Remillon et
Valérie Siebert.

L’association continue à pro-
poser ses animations récurren-
tes.

Activités sportives. — Le
renforcement musculaire a lieu
tous les lundis, de 20 h à 21 h ;
l’aquagym se déroule les mardis
à partir de 15 h 30 ; le Tai-chi-
chuan a lieu les jeudis, de
14 h 30 à 15 h 30 ; la gymnasti-
que douce se déroule les mer-
credis à partir de 14 h.

Activités culturelles et
artistiques. — L’activité Scrab-
ble a lieu les lundis à partir de

14 h ; le patchwork, les mercre-
dis à partir de 14 h ; la peinture,
les mercredis dès 19 h 30 ; le
bricolage, les jeudis à 14 h ; le
tricot crochet, les vendredis à
partir de 20 h ; l’anglais, les jeu-
dis, de 19 h à 20 h ; l’informati-
que, les lundis et les jeudis de
14 h à 15 h 30.

Art floral. — Le prochain
atelier proposé aura lieu le ven-
dredi 19 mai, à partir de 14 h, au
tarif de 10 € la séance.

Nouveauté. — Un atelier
couture sera prochainement mis
en place. Animé par Florence
Barbier. Il se tiendra les mardis
et la première séance aura lieu le
25 avril, de 18 h 30 à 20 h 30.

Service pédicure. — Le
pédicure sera présent les 28 avril
et 19 mai et le coût de la séance
sera de 13 €.

Périscolaire. — Pendant les
périodes scolaires, l’accueil est
assuré de 7 h 30 à 8 h 30, de
11 h 20 à 13 h 30 et de 15 h 45
à 18 h 30. Renseignements au
tél. 06 29 41 62 45.

Anglais enfants. — Les
cours ont lieu les jeudis de
16 h 30 à 17 h pour les petits et
de 17 h à 17 h 30 pour les
grands.

VIC-SUR-SEILLE

L’association continue ses activités au service de la population
vicoise. Photo RL

Association familiale : 
un nouveau départ

LOUDREFING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Bernadette Didon, née Peti-
tjean, survenu le 18 avril à
Sarrebourg, à l’âge de 79 ans.

Née le 11 juin 1937 à
Angvi l le r- lès -B isp ing,  la
défunte avait épousé M. Julien
Didon le 14 avril 1958, qu’elle
eut la douleur de perdre le
9 mai 2016. De cette union
sont nés cinq enfants : Eliane
(décédée), Jean-Paul (décédé),
Gérard, Françoise et Liliane.
Elle avait la joie de compter
huit petits-enfants, ainsi que cinq arrière-petits-enfants.

Très entourée de l’affection de ses enfants, Mme Didon
résidait, depuis quelques mois, à la maison de retraite de
Dieuze.

Ses obsèques auront lieu ce samedi 22 avril, à 10 h 30 en
l’église de Loudrefing.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette Didon

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la

pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 
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Sports, sports de 
loisirs

Dieuze : cours de Hip-Hop,
proposés dans le cadre des
activités de la MJC et donnés
par Aurélien Salzard, aux jeu-
nes de 7 à 11 ans, de 17 h 30 à
18 h,  jusqu’au vendredi
30 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 

JEUDI 27 AVRIL

Rencontres, 
conférences

V ic-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 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet, à
l’Association familiale du Saul-
n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37. 

Sports, sports 
de loisirs

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d'entretien
physique de  1 heure 30, organi-
sée par l'Amicale des Salines de
Dieuze avec départ à 9 h depuis
l’Amicale des Salines. Les chaus-
sures de marche sont obligatoi-
res.Prévoir une bouteille d'eau.
Gratuit.  Tél. 03 87 05 14 91. 

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 18 MAI

Rencontres, conférences

Sports, sports de loisirs

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entretien
physique de 1 heure 30, organi-
sée par l’Amicale des Salines de
Dieuze avec départ à 9 h depuis
l’Amicale des Salines. Chaussures
de marche obligatoires. Prévoir
une bouteille d’eau. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91

DANS 1 MOIS

Les membres de l’association
pour le don de sang bénévole
se sont réunis en assemblée

générale, sous la présidence de
Christian Pierre, récemment élu.
Soixante personnes, dont des
représentants des amicales voisi-
nes, ont été rejointes par Claude
Karche, représentant de l’Union
départementale (UD), ainsi que
Pierre Barbiche (adjoint au maire)
et Claude Bitte (conseiller dépar-
temental).

L’année 2016 a été quelque peu
mouvementée, suite à la démis-
sion de Nadine Steinmetz de la
présidence. Après de longues
semaines d’atermoiement, la
situation s’est enfin décantée et
le nouveau bureau n’a été élu
qu’en janvier dernier, avec de
nouveaux venus. Le comité se
constitue de Christian Pierre, Syl-
viane Scheid, Jean Cycon, Pierre
Vallet, Odile Frey, Jean-Claude
Schoubrenner,  Jean-Michel
Duval, Chantal Pierson, Olivier
Rosenberger, Maurice Houpin,
Pierre Evers, Virginie Rosenber-
ger, Sophie Hoehn, Marc et Pier-
rette Kretz.

Le président de séance a cha-
leureusement remercié les don-

neurs et exprimé sa satisfaction
quant à la bonne tenue des col-
lectes trimestrielles à Morhange :
« Nous ne dirons jamais assez
merci à nos donneurs au nom des
malades. »

Par l’intermédiaire de la mairie,
des cartes aux jeunes de 18 ans
avaient été envoyées fin juin
avant la collecte de juillet. « Nous
formons au sein de notre comité
une équipe qui se veut très com-
plémentaire et participante.
Beaucoup de mercis à donner car
tous sont toujours prêts à dire oui,
c’est formidable ! »

398 dons

En collaboration avec les équi-
pes de prélèvement, les collectes
s’effectuent toujours dans de
bonnes conditions : 398 dons de
sang en tout, dont 14 premiers
dons et 40 dons en plasma et
plaquettes. Les membres se sont
réunis régulièrement pour l’orga-
nisation des collectes, pour
l’assemblée générale et la Journée
familiale, ainsi que pour des
moments de cohésion.

Jean Cycon, le trésorier, a pré-
senté les comptes bien équili-

brés. 41 diplômes ont été attri-
bués aux donneurs méritants et
assidus.

Un cadeau a été prévu pour
Nadine Steinmetz, présidente
pendant de nombreuses années,

à la satisfaction de tous, tandis
qu’un second présent a été remis
à Pierre Vallet à l’intention de son
épouse, Marie-Jeanne, qui a pré-
senté sa démission, après avoir
œuvré de façon très efficace au

sein du comité en tant que secré-
taire puis secrétaire adjointe.

Enfin, le président a rappelé
que tous sont invités à participer
à la sortie prévue le 25 juin au
parc de Sainte-Croix.

MORHANGE

Don de sang : un nouveau 
président, Christian Pierre
Avec 398 dons de sang au total, dont14 premiers dons, l’Amicale pour le don de sang bénévole est satisfaite. Elle 
a un nouveau président et une volonté toujours aussi grande. Le comité, rajeuni, espère faire mieux cette année.

Le nouveau président Christian Pierre a remercié les membres de leur confiance et a procédé
à la remise des diplômes. Photo RL

Claude Karche, trésorier de l’UD, a abordé le
problème du nombre de dons nécessaires pour
subvenir aux besoins des malades. 4 % des Fran-
çais donnent leur sang en moyenne 1,3 fois par an.
Il a aussi précisé que depuis quelque temps, les
examens pré-dons peuvent être réalisés par des
infirmières spécialement formées à cet effet. Il a
évoqué la possibilité de se faire assister par un
médecin pour les informations à mener dans les
collèges.

Il a exprimé la satisfaction de l’UD quant aux
résultats des dons de sang à Morhange et a encore
rappelé l’action très bénéfique de Nadine Stein-
metz à la tête de l’amicale pendant toutes ces
années.

Pierre Barbiche a mis l’accent sur l’altruisme, la
générosité de cœur au service des populations. Il a
aussi assuré l’association du soutien de la munici-
palité et ne doute pas de la pérennité de celle-ci. Il a
insisté sur le bénévolat et la fidélité, ainsi que sur le
recrutement. Lui aussi a tenu à rendre hommage à
l’action de Nadine Steinmetz.

Claude Bitte a exprimé la solidarité du Départe-
ment avec les associations de donneurs de sang. Il
a remercié les donneurs pour leur engagement
régulier d’un don gratuit et bénévole. Il a également
souligné l’efficacité de l’association morhangeoise
et a souhaité « bon vent » à la nouvelle équipe, en
lui conseillant l’organisation de manifestations qui
pourraient influer favorablement sur les finances.

Ils ont dit…

Accueillis par l’équipe de
Lesse, les foyers ruraux des
secteurs de la Mutche et de la
Rose se sont réunis pour parler
de leurs projets collectifs.

La grande louchée se pré-
pare. Cette fête de la soupe,
manifestation itinérante qui a
lieu chaque année dans un
foyer rural différent, se tiendra
à Suisse le 14 octobre.

La grande louchée, comme
l’appellent les bénévoles, est
un concours populaire où les
équipes se retrouvent pour
créer leur soupe. Les cuisiniers
rivalisent d’audace, d’ingénio-
sité et de créativité pour créer
le breuvage qui remportera la
cocotte d’or. Cette dernière est
remise en jeu chaque année et
c’est le foyer d’Albestroff qui la
détient actuellement.

Pendant que les gamelles et
les soupières se vident dans

une ambiance festive et convi-
viale, le public va de stand en

stand, goûte à tous les breuva-
ges. Il juge la décoration et
l’animation du stand, ainsi que
le goût des potages.

Les prix sont attribués aux
équipes par le public et par un
jury d’initié. « C’est souvent
une franche rigolade ! » assu-
rent les anciens participants.
Plus qu’une rencontre culi-
naire, cet événement est
l’occasion de valoriser de
manière festive les pratiques
jardinières et maraîchères en
milieu rural.

Par ailleurs, un week-end
activités sportives, à destina-
tion des jeunes du secteur,
aura lieu les 17 et 18 juin à la
base de plein air de Chambrey.

Les jeunes intéressés peu-
vent contacter le foyer rural de
leur village.

LESSE

Les foyers préparent
la grande louchée

Les bénévoles des foyers préparent leurs actions. Photo DR

Le comité de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles
du canton de Delme organise
sa prochaine collecte lundi
24 avril, de 15 h 30 à 19 h 30,
au centre culturel Saint-Exu-
péry à Delme. Il se chuchote
qu’un restaurateur local pré-
parerait une surprise aux don-
neurs. Affaire à suivre !

Après le bon résultat enre-
gistré au mois de novembre
dernier (99 dons recueillis),
puis en janvier (108 dons
recueillis, un record), le prési-
dent Christian Irigaray et les
membres de son comité espè-
rent que le résultat sera tout
aussi bon cette fois encore. Ils
comptent sur une mobilisa-
tion de tous les donneurs du
secteur, car la maladie et les
accidents ne reculent pas.

Les réserves en produits
sanguins sont très insuffisan-

tes. Il est donc indispensable
que les donneurs fidèles se
mobilisent et que de nom-
breux nouveaux rejoignent les
rangs.

L’amicale s’efforce de fidéli-
ser ses donneurs tout au long
de l’année. Mais il est primor-
dial d’en convaincre de nou-
veaux, particulièrement parmi
les jeunes. Au nombre des
multiples actions menées
dans ce sens, sur place, à
l’issue du don, sont confec-
tionnés des casse-croûte tou-
jours très appréciés.

L’amicale des donneurs de
sang locale attend donc tous
ceux, de 18 ans à la veille de
leur 71e anniversaire, qui
seront disponibles le 24 avril,
pour offrir un peu de leur sang
et permettre ainsi de sauver
des vies. Un geste de solida-
rité et de fraternité humaine.

DELME

L’accueil des donneurs (ici lors de la dernière collecte) est très
encadré. Photo RL

Collecte de sang
le lundi 24 avril

CHÂTEAU-SALINS
Inscriptions 
en maternelle
Les parents doivent se munir 
d’un certificat de domiciliation 
(fourni en mairie), du livret de 
famille et d’un certificat médi-
cal attestant que l’enfant a subi 
les vaccinations obligatoires.
> Jeudi 27 avril de 8 h 30 à 
11 h 30, > jeudi 4 mai de 8 h 30 
à 11 h. École maternelle. Rue 
des Braissettes. École mater-
nelle les Coquelicots. 
Tél. 03 87 05 14 97

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

COUTURES
Assemblée générale de 
l’Amicale des gens de 
Coutures
> Samedi 29 avril de 17 h à 
18 h 30. Salle des fêtes. Rue de 
Grémecey. Jérôme Kopyra. 
Tél. 06 64 53 26 48

DELME
Collecte de Sang
Organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
du canton de Delme.
> Lundi 24 avril de 15 h 30 à 
19 h 30. Salle Saint-Exupéry. 
Champ de Foire. Christian 
Irigaray. Tél. 03 87 01 36 08 
christian.irigaray@orange.fr

Commémoration de la 
journée du Souvenir 
des Déportés
Une messe sera célébrée à 
10 h 45, suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts.
> Dimanche 30 avril à 10 h 30. 
Monument aux Morts. Place de 
Gaulle. Jacques Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30 
bernard.peiffer@sfr.fr

DIEUZE
Travaux de voirie
La municipalité a programmé, 
le renouvellement du tapis 
d’enrobés de la rue Edmond 
About et de l’Impasse Made-
leine. La circulation sera régle-
mentée dans ces 2 rues avec 
une coupure totale le 20 avril 
jusqu’à 17 h.
> Tous les jours à 8 h. Jusqu’au 
jeudi 20 avril.

Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-
rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie. Place 
de l’Hôtel de Ville.
 04 lintz.robert@orange.fr.

GUINZELING
Inscription à la sortie 
aux "vieux métiers" 
à Azannes
Organisée par le Club de l’ami-
tié le 25 mai. Déplacement en 
bus. Chaussures de marche 
conseillées. Possibilité de res-
tauration sur place ou repas 
tiré du sac. 25 € (adulte); 13 € 
(enfant)
> Inscription tous les jours 
jusqu’au 7 mai au 03 87 86 55 
88.
Tél. 03 87 01 20 79

LINDRE-BASSE
Réunion des membres 
de l’AVEN
Réunion des membres l’AVEN 
(association des vétérans des 

essais nucléaires) avec la parti-
cipation de Patricia Grenier 
membre du bureau national. 
Cette réunion est aussi pour les
membres et sympathisants des 
départements voisins.
> Samedi 29 avril, à 14 h 30. 
Salle de la mairie. 37, rue Prin-
cipale. François Hamant.

LOUDREFING
Assemblée générale des 
pêcheurs
Toute personne désirant inté-
grer l’association est la bienve-
nue. Le verre de l’amitié sera 
offert à la fin de l’assemblée.
> Dimanche 30 avril à 10 h. 
Club House. Rue du stade.

LUCY
Pèlerinage à Banneux 
(Belgique)
Inscriptions auprès d’Édith au 
03 87 01 91 31 ou Geneviève 
au 03 87 01 93 61 ou Marie-
Paule au 03 87 01 32 35.
> Samedi 13 mai de 7 h à 20 h.  
36 €. Édith Broche. 
Tél. 03 87 01 91 31

MORHANGE
MSA Lorraine
Accueil des adhérents de la 
MSA Lorraine, le matin sur 
rendez-vous.
> Jeudi 27 avril Hôtel commu-
nautaire - Bureau MSA. 2 rue 
de Pratel à Morhange. MSA 
Lorraine. Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

Trophée George 
Boulogne
Remise du trophée George 
Boulogne par Guy Roux, à 
deux éducateurs de football 
méritants.
> Mardi 2 mai à 19 h. Centre 
socioculturel. 7 avenue du 
Maréchal Joffre. AEF de l’Albe 
et du Saulnois, ASM Football & 
Ville de Morhange. 
Tél. 03 87 86 22 11

OMMERAY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à ses adjoints.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche. Jusqu’au ven-
dredi 21 avril. Mairie. 1 rue 
Principale.

SUISSE
Nettoyage 
de printemps
Chaque année conjointement 
avec la municipalité, le foyer 
rural organise un nettoyage de 
printemps afin de faire de 
menus travaux dans le village 
et de nettoyer le bord des 
routes de leurs détritus.
> Samedi 22 avril à 9 h 30. 
Mairie. Foyer rural Les Suisses. 
Tél. 03 87 86 10 95 
sylviehoffert@outlook.fr

VAL-DE-BRIDE
Ouverture de la piscine 
durant les vacances de 
Pâques
La piscine sera ouverte durant 
les vacances de Pâques selon 
les horaires suivants.
> Jeudi 20 avril de 14 h à 19 h, > 
vendredi 21 avril de 14 h à 
20 h, > samedi 22 avril de 14 h 
à 18 h, > dimanche 23 avril de 
9 h à midi. Rue du Moulin, 
57 260 Val-de-Bride. Piscine 
intercommunale de Dieuze - 
Val-de-Bride. 
Tél. 03 87 86 01 25

VIC-SUR-SEILLE
Nettoyage de 
printemps
Les bénévoles sont invités à la 
journée de nettoyage de prin-
temps mise en place par la 
municipalité. Se munir de petit 
matériel.
> Samedi 22 avril à 9 h. Place 
Mesny. Porte des Évêques. 
Mairie. Tél. 03 87 01 14 14

 BLOC-NOTES
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Cette année encore, la tradition a été respectée. Quatre
jeunes crécelleurs ont remplacé les cloches qui étaient
censées être à Rome pour les fêtes de Pâques.
Les courageux ont été récompensés comme il se doit par
la population ravie.

A Vallerange

Photo RL

Clarisse, Lili-Rose et Louna, attachées aux traditions et au
patrimoine, ont remis les crécelles de Pâques au goût du
jour depuis déjà trois ans. Elles étaient de sortie à l’occa-
sion du Vendredi saint, motivées et volontaires. Samedi
matin, les habitants les ont récompensées dignement.

A Bidestroff

Photo RL

Comme depuis plusieurs années lors
du Vendredi saint, les enfants préparant
leur première communion, leur confirma-
tion et les jeunes de l’Action catholique
des enfants étaient invités à participer à
un chemin de croix à travers la nature.

L’abbé Daniel Sarritzu a débuté le
chemin de croix dans l’église de Lemon-
court, par la première station où il a
demandé à deux enfants de porter la
croix.

Suivis par de très nombreuses person-
nes, catéchistes, enfants et adultes, tous
sont partis vers Oriocourt, par une petite
route de campagne traversant des paysa-

ges fleuris et verdoyants. Le tout, sous le
soleil qui les a accompagnés tout le long
de la procession où se trouvaient les
treize autres stations. Les participants s’y
sont arrêtés pour prier et chanter.

À chaque arrêt, deux autres enfants
prenaient le relais pour porter la croix. Ils
ont terminé le chemin de croix à Orio-
court, dans la chapelle de l’Abbaye, où la
mère Jean-Baptiste les a accueillis et leur
a donné quelques explications sur ces
jours saints et le jour de Pâques.

Puis, tous sont allés en procession
pour s’incliner devant la Croix, en en
faisant le signe sur eux-mêmes.

A Lemoncourt

Plus de 80 personnes, enfants et adultes, ont participé au chemin de croix 
entre Lemoncourt et Oriocourt. Photos RL

Presque tous les enfants de la commune
ont répondu avec empressement à l’invita-
tion lancée par l’association des Amis du
Hât-Bos à l’occasion de Pâques : l’objectif
était une grande chasse aux œufs dans la
campagne.

Accompagnés de leurs parents, du grand
frère ou de la grande sœur, les invités ont été

accueillis dans la salle communale par les
organisateurs de cet après-midi festif.

Dans un premier temps, il leur a été pro-
posé des activités picturales, sur le thème de
Pâques bien évidemment. Pendant ce temps,
quelques adultes ont dissimulé œufs et lapins
de Pâques dans les herbes autour de la mairie.

Le top départ ayant été donné, les enfants

sont partis à leur recherche dans une joyeuse
ambiance. De retour en mairie, ils ont partagé
un goûter confectionné par les membres de
l’association.

Une fête réussie, à mettre au crédit de
l’association locale, bien décidée à promou-
voir ce petit village perché sur sa butte
témoin.

A Montdidier

La chasse aux œufs a été fructueuse. Photo RL

Pour la quatrième chasse aux œufs orga-
nisée par la commune, une quinzaine
d’enfants du village, accompagnés d’adul-
tes, a participé.

Panier à la main, les enfants, selon leur

âge, devaient rechercher des œufs de cou-
leurs différentes. Ainsi, tout le monde avait
sa chance. Les œufs colorés étaient cachés
autour de l’église et sur l’aire de jeux. Pour
une fois, la pluie a épargné cette chasse.

À son terme, petits et grands ont pu
échanger leurs récoltes en plastique contre
des œufs et des lapins en chocolat.

Tout ce petit monde était ravi de cette
animation pascale.

A Craincourt

La chasse aux œufs a ravi les enfants en ce week-end pascal. Photo RL

Adr i en ,  Thony,  Maud ,
Joseph, Valentine, Jeanne et
Rémi, les servants d’autel,
étaient mobilisés pour rempla-
cer les cloches parties à Rome
durant le week-end pascal.

Dès 7 h, encadrés par quel-
ques mamans, ils ont arpenté
les rues de la commune, ainsi
qu’à 12 h et à 19 h af in
d’annoncer l’angélus.

Ils ont fait revivre cette tradi-
tion mosellane liée à la croyance

qui veut que les cloches partent
à Rome et soient remplacées par
des crécelles que les servants
d’autel font grincer dans les
rues trois fois par jour.

Samedi, lors de leur dernière
tournée, fatigués car le bourg
est grand, ils ont été récompen-
sés par des friandises et de
l’argent. Ils ont partagé le butin
avec les autres servants des
trois communautés de paroisses
pour leur sortie de fin d’année.

Durant trois jours, les petits Delmois ont arpenté les rues 
de la localité pour annoncer l’angélus. Photo RL

A Delme

Cette année encore, les ser-
vants d’autel ont perpétué la
tradition. Alors que les cloches
effectuaient un aller-retour à
Rome pour recevoir la bénédic-
tion, ils ont, trois fois par jour,

sillonné les rues du village, en
faisant résonner leurs crécelles.

Lors de leur dernière tournée,
ils ont offert un chant aux habi-
tants et ont été généreusement
récompensés.

Afin de remercier les habitants, les crécelleurs 
leur ont offert un chant. Photo RL

A Virming

Deux servants d’autel,
Catherine et Lison, accompa-
gnés de leurs cousins, sont
allés créceller, comme le veut
la tradition, dans les rues du
village, lors du week-end pas-
cal.

La petite équipe a chanté
avec bonne humeur, dès 7 h,
la petite chanson de circons-
tance : « Oh, l’angélus, l’angé-

lus du matin, il est 7 h, sortez
du lit ».

La petite troupe est ensuite
repassée à 12 h et à 19 h.

Le samedi, lors de leur tour-
née, ils ont été récompensés
par les villageois par des frian-
dises et de l’argent qu’ils met-
tront en commun avec les
autres servants d’autel pour la
sortie de fin d’année.

Dès 7 h, les jeunes ont réveillé la population. Photo RL

A Tincry

Les servants d’autel, Anaël,
Suzie et Victoire, accompa-
gnées de plus petits, Élise et
Robin, ont crécellé comme le
veut la tradition en Moselle.

Les cloches étant parties, les
crécelles ont pris le relais. Dès
7 h, puis à 12 h et à 19 h, les
enfants ont arpenté les rues du
village.

Le lendemain, lors de leur
dernière tournée, ils ont été
récompensés par les villageois.

Des friandises leur ont été
données et de l’argent. Ce der-
nier a été mis dans la caisse
commune des servants d’autel
des trois communautés de
paroisses pour la sor tie
annuelle.

L’argent récolté a été mis dans une caisse commune 
pour la sortie de fin d’année. Photo RL

A Malaucourt-sur-Seille

Les jeunes paroissiens, motivés, n’ont pas faibli. Ils ont
assuré avec brio le remplacement des cloches, de vendredi
à dimanche. C’est donc une dizaine d’enfants du village qui
a ressorti, parfois, des crécelles ancestrales chargées d’his-
toire… Leur récompense a été à la hauteur de leurs espoirs
et tous sont rentrés satisfaits de ces amusantes tournées.

A Bermering

Photo RL

Comme lors de chaque
Semaine sainte, les servants
d’autel de la communauté de
paroisse Notre-Dame de Lour-
des de la Nied, qui habitent le
village, ont pris leur service
pascal. Par petits groupes, en
faisant tourner les crécelles,
ils ont sillonné les rues du
village le matin, à midi et le

soir, rappelant ainsi par leur
chant le moment de l’angélus.

Ils perpétuent ainsi une tra-
dition vieille du Moyen-Âge.
Samedi, les crécelleurs sont
passés chez les habitants pour
y chercher leurs récompenses
en remerciement de leur ser-
vice d’autel effectué tout au
long de l’année.

Les crécelleurs ont perpétué une tradition 
datant du Moyen-Âge. Photo DR

A Lesse

Les jeunes ont porté la croix à tour de rôle.
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Des titres comme It Never Rains in Southern California, The
Free Electric Band, I Don’t Wanna Die in an Air Disaster, I’m a
Train ou encore Down by the River ont marqué les années
soixante-dix. Voilà un demi-siècle que l’auteur-compositeur-
interprète londonien Albert Hammond occupe la scène dans
un répertoire entre folk-pop, country, rock et rythm’n’blues.
Mais voilà qu’il a sorti son tout premier album life, « Song-
book », enregistré à Wilhelmshaven en Allemagne et qu’il
présente à présent dans une tournée européenne.

• Albert Hammond (G.B.), auteur-compositeur-interprète –
Songbook Tour, dimanche 23 avril 20 h, Congresshalle.
Infos : www.ccsaar.de

CONCERT congresshalle

Photo : Hypertension e.K.

Le "Songbook"
d’Albert Hammond

La salle Breite 63 à Sarrebruck poursuit son cycle Celtic
Strings Festival en invitant une icône de la chanson folk
écossaise, Alyth McCormack, également leader du groupe
Chieftrains. Accompagnée du joueur de harpe celtique
Niamh O’Brien, elle profite des petites scènes pour commu-
nier avec son public en interprétant son nouveau programme
Homelands, empreint de son amour pour son pays et de la
nostalgie de son île Lewis.

• Celtic Strings Festival – Alyth McCormack (Écosse) &
Niamh O’Brien, jeudi 27 avril à 20 h, Breite 63. Infos :
www.breite63.de

breite 63

Photo : breite 63/Frances Marshall.

Alyth McCormack
la voix de l’Écosse

Le 1er Salon Haus   
& Garten – Maison 
& Jardin s’ouvre 
demain à 
Sarrebruck-Burbach.
Pendant trois jours 
140 exposants 
présentent les 
innovations dans les 
domaines de 
l’habitat, depuis la 
construction et la 
rénovation jusqu’à 
l’aménagement du 
jardin. C’est une 
page qui se tourne 
dans l’histoire des 
salons et foires 
expos de Sarre.

L’E-Werk, vous connaissez ?
Probablement pas. C’est

pourtant ce site-là qui va parta-
ger à l’avenir avec la Saarland-
halle et la Congresshalle l’accueil
des foires expos regroupées sous
l’égide de la Saarmesse. Le parc
des expositions, face au Jardin
franco-allemand, c’est fini.
L’E-Werk, c’est un ancien hall
industriel devenu salle de specta-
cles pour 3 000 personnes, situé
au quartier Burbach, à côté de la

place des fêtes de Sarrebruck.
Un grand centre commercial
voisin (Hela-Center, Media-
Markt) offre l’avantage d’un
large parking tout proche. Il
reste à convaincre le public de
se déplacer jusqu’à ces nou-
veaux lieux.

Le Salon Maison & Jardin
s’étend sur 7 500 m² dans trois
halls et une aire extérieure.

Construction, assainissement,
rénovation et aménagement
extérieur de la maison consti-
tuent les points forts du salon
lors duquel un accent particu-
lier sera posé sur la protection
contre les cambriolages.

Haus & Garten Messe,
salon de l’habitat et du
jardin, E-Werk. 
Vendredi et samedi de

10 h à 19 h, dimanche de
10 h à 18 h. Entrée : 
6 euros / tarif réduit 
5 euros ; entrée libre 
pour enfants jusqu’à 12
ans. 140 exposants. 
Liste des exposants et
leur emplacement, 
infos et billets : 
www.hausundgarten-
saar.de

SALON pour la première fois au e-werk

Maison & Jardin : la 
Saarmesse se délocalise

L’ancien hall industriel du E-Werk à Sarrebruck-Burbach accueille le 1er salon Maison &
Jardin qui succède à la Saarmesse traditionnelle. Photo : GIU/Oliver Helm.

Salon et foire

Sarrebruck : Haus & Garten
– Maison et Jardin (suite) :
E-Werk, de 10 h à 19 h. Voir
ci-dessus.

Sport
Sarrebruck : German Darts

Open (suite), de 13 h à 23,
Saarlandhalle. Voir vendredi.

Völklingen : FC Sarrebruck –
SV Elversberg, derby de football
entre les deux équipes phares
de Sarre en Regionalliga, à 14 h,
stade Hermann-Neuberger.
Infos : www.fc-saarbruecken.de

Théâtre
Sarrebruck :  KingKong

#weissefrau, de Klaus Gehre, à
20 h, Sparte 4 (*1).

DIMANCHE 23

Hippisme
Zweibrücken (proche Rhé-

nanie-Palatinat) : courses hip-
piques, à partir de 13 h 30, Ren-
n w i e s e .  I n f o s  :  w w w .
landgestuet-zweibruecken.de

Musique
Sarrebruck :
• SR-Studiokonzert Extra –

Böhmische Landschaften, à
11 h, Funkhaus Halberg. Deuts-
che Radio Philharmonie, sous la
direction de Karel Mark Chi-
chon. Au programme : Antonin
Dvorák . Infos : www.drp-or-
chester.de (radiodiffusé en
direct sur SR 2 KulturRadio).

• 10e Kammerkonzert des
Staatstheaters, à 11 h, Staats-
theater (Mittelfoyer). Membres
du Staatsorchester. Œuvres de
Debussy, Ernst von Dohnanyi,
Jean Cras (*1).

• Havok (Colorado, USA),
thrash metal - European Tour, à
19 h, Garage. Également à l’affi-
che : Warbringer (USA), Gorod
(France), Exmortus (USA).
Infos : www.garage-sb.de

• Albert Hammond (Gibral-
tar, G.B.), auteur-compositeur-
interprète – Songbook Tour, à
20 h, Congresshalle. Infos :
www.ccsaar.de (voir ci-des-
sus).

• Blue Notes im Schloss – His
Kind Of World : in memoriam
Jimmy Woode, à 20h, Schloss.
Christoph Mudrich Trio feat.
Thomas Stabenow. Infos :
www.rvsbr.de 

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
18 h, Staatstheater. En langue

italienne avec sous-titres fran-
çais et allemands (*1).

Salon et foire
Sarrebruck : Haus & Garten

– Maison et Jardin (dernier
jour), E-Werk, de 10 h à 18 h.
Voir ci-dessus.

Sport
Sarrebruck : German Darts

Open (dernier jour), de 13 h à
23, Saarlandhalle. Voir ven-
dredi.

Théâtre
Sarrebruck : Angewandte

Zukunft der Menschheit, à 18 h,
Alte Feuerwache. Jugendclub
U21 & Jugendschauspielgruppe
des SST. Voir vendredi (*1).

MARDI 25

Comédie musicale
Sarrebruck : Falco – Das

Musical, à 20 h, Saarlandhalle.
Infos : www.poppconcerts.de
(voir ci-contre).

Théâtre
Sarrebruck :
• Tartuf fe ,  comédie de

Molière, version allemande de
Wolfgang Wiens, à 19 h 30,
Staatstheater (*1). 

• And the stars look very diffe-
rent today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4
(*1).

MERCREDI 26

Musique
Sarrebruck : 5e SR-Ensem-

blekonzert – Liebeslieder, à
20 h, Hochschule für Musik
Saar. Membres de la Deutsche
Radio Philharmonie. Au pro-
gramme : Antonín Dvorák,
Frank Bridge. Infos : www.drp-
orchester.de (Radiodiffusé en
direct sur SR 2 KulturRadio).

JEUDI 27

Danse
Sarrebruck : Bohner_Celis,

répétition générale publique, à
19 h, Staatstheater. Entrée libre
(*1).

Musique
Sarrebruck : Celtic Strings

Festival – Alyth McCormack
(Écosse) & Niamh O’Brien, à
2 0  h ,  B r e i t e  6 3 .  I n fo s  :
www.breite63.de (voir ci-con-
tre).

Théâtre
Sarrebruck : Open House, de

David Paquet (Québec), à 20 h,
Sparte 4 (*1).

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

Salon et foire

Sarrebruck : Haus & Garten
– Maison et Jardin : construc-
tion, rénovation, jardin et déco-
ration, de 10 h à 19 h, E-Werk.
Voir ci-dessus.

Sport
Sarrebruck : German Darts

Open, championnat d’Allema-
gne de fléchettes comptant
pour le European Tour des pro-
fessionnels, de 13 h à 23, Saar-
landhalle. Six sessions toutes à
gu iche t s  fe rmés .  In fos  :
www.pdc-europe.tv (voir ci-
dessous).

Théâtre
Sarrebruck :
• Othello, tragédie de William

Shakespeare, à 19 h 30, Staats-
theater (*1).

• Angewandte Zukunft der
Menschheit, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Jugendclub U21 &
Jugendschauspielgruppe des 
SST. Première. Cinq siècles
après Luther, les jeunes face aux
grands changements dans la
chrétienté et dans le monde
(*1).. 

• KingKong #weissefrau, de
Klaus Gehre, à 20 h, Sparte 4
(*1).

SAMEDI 22

Danse
Sarrebruck : Street Dance,

championnat d’Allemagne qua-
lificatif pour les UDO European-
& World Championships, de
10 h à 23 h. Infos : www.udo-
germany.com

Musique
Neunkirchen : Antattack

Festival 2017, punk-rock, à
15 h, Neue Gebläsehalle. À 
l’affiche : MIllencolin (Suède),
The Bones (Suède), The Real
McKenzies (Canada), Love A,
Rogers, Fahnenflucht, Isotopes
Punk Rock Baseball  Club
(Canada), Kuchenclub. Voir ci-
contre.

Tholey : Saga (Canada), rock
progressif – 40th Anniversary
Tour, à 20 h, Sport- und Kultur-
h a l l e  T h e l e y .  I n f o s  :
www.sagaontour.ca

Opéra
Sarrebruck : Simon Boccane-

gra, de Giuseppe Verdi sur un
livret de Francesco Maria Piave
et Arrigo Boito, à 19 h 30,
Staatstheater. En langue ita-
lienne avec surtitres en alle-
mand. Première. La lutte pour le
pouvoir dans la république de
G ê n e s ,  a u  M o y e n  Â g e ,
n’échappe pas aux rivalités
d’ordre privé (*1).

TOUS LES JOURS

Exposition
Völklinger Hütte : 4e Urba-

nArt Biennale®, exposition
internationale de 150 œuvres
d’art urbain de 100 artistes de
17 pays de quatre continents,
tous les jours de 10 h à 19 h,
jusqu’au 5 novembre. Entrée :
15 €/ tarif réduit 13 € ; entrée
libre pour moins de 18 ans.
Entrée libre pour tous les mardis
après 15 h. Infos et programme
détaillé : www.voelklinger-
huette.org

AUJOURD’HUI

Musique
Sarrebruck :
• Christof Thewes Quartet,

jazz – Stücke aus dem SurReal-
book, à 19 h 30, Kleines Thea-
t e r  i m  R a t h a u s .  I n fo s  :
www.dastiv.de

• Django 3 000 (Bavière),
folk-pop – Im Sturm Tour, à
20 h, Garage. Également à l’affi-
che :  RasgaRasga. Infos :
www.garage-sb.de

Homburg : Meisterkonzert –
Lea & Esther Birringer, violon &
piano, à 20 h, Kulturzentrum
Saalbau. Infos : www.hom-
burg.de

Neunkirchen : 9e Akkordeo-
nale, festival international 
d’accordéon, à 20 h, Neue
Gebläsehalle. Avec la participa-
tion de Stefan Straubinger (Alle-
magne), Alevtina Nikitina (Rus-
sie), Laurent Derache (France),
Rinah Rakotovao (Madagas-
car), Servais Haanen (Pays-
Bas). Infos : www.nk-halb-
zeit.de

VENDREDI 21 AVRIL

Musique
Sarrebruck :
• Bent Life (USA), rock hard-

core, à 19 h 30, Garage. Égale-
ment à l’affiche : Blood for
Betrayal & Walking Ghost-
phase. Infos :  www.gara-
ge-sb.de

• Christof Thewes Quartet,
jazz – Stücke aus dem SurReal-
book, à 19 h 30, Kleines Thea-
t e r  i m  R a t h a u s .  I n fo s  :
www.dastiv.de

• Johnny Cash Roadshow – A
Celebration, à 20 h, Congress-
halle. Voir ci-contre.

Sarrelouis : Silent Explosion
Orchestra,  feat .  Deborah
Woodston & Kirk Smith – The
Gospelproject, à 20 h, Theater
am Ring. Première. Deux chan-
teurs solistes d’origine améri-
caine et l’orchestre sarrois
racontent l’histoire du gospel.
Billets : www.ticket-regional.de

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS  -   UNE   SÉLECTION

Le chanteur et rappeur autrichien Falco aurait fêté ses 60
ans cette année ; un accident de la route a mis fin à sa vie et
sa carrière en 1998. Seul chanteur musicien germanophone
devenu numéro un aux États-Unis, Falco laisse en héritage
des tubes comme Rock Me Amadeus et Der Kommissar. Une
comédie musicale rend hommage à cette star incontestée
de la pop venue d’Autriche.
• Falco – Das Musical, mardi 25 avril à 20 h, Saarland-
halle. Infos : www.poppconcerts.de

HOMMAGE saarlandhalle

En souvenir de Falco

Photo : poppconcerts/marcel klette.

Disparu en 2003 à Nashville, Johnny Cash fait partie des
chanteurs majeurs du XXe siècle aux États-Unis. I Walk the
Line, Ring of Fire, Get Rhythm et Man in Black font partie
des grands succès de ce chanteur-compositeur aux 90 mil-
lions de disques qui a exporté la country américaine dans le
monde entier. A Celebration – Johnny Cash Roadshow
raconte 50 ans de la vie de cet artiste aux 2 500 chansons à
travers un spectacle musical dans lequel Clive John inter-
prète à merveille cette figure de légende.

• Johnny Cash Roadshow – A Celebration, vendredi
21 avril à 20h, Congresshalle. Avec le chanteur Clive
John. Infos : www.kultopolis.com

congresshalle

C’était Johhny Cash

Photo : kultopolis.

PUNK-ROCK neunkirchen

Antattack Festival

Les Suédois de Millencolin (photo) et The Bones figu-
rent en tête d’affiche du festival Antattack 2017, entiè-
rement consacré au punk-rock, samedi à Neunkirchen.
Autres participants : The Real McKenzies (Canada),
Love A, Rogers, Fahnenflucht, Isotopes Punk Rock
Baseball Club (Canada), Kuchenclub.
• Antattack Festival 2017, samedi 22 avril à partir de
à 15 h, Neue Gebläsehalle Neunkirchen. Infos et
billets : www.antattack-events.de

Photo : SaarEvent.

Le 23 avril 2005 une véritable légende du jazz est décédée.
Durant plus de 50 ans de carrière, le bassiste Jimmy Woode a joué
avec des célébrités comme Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles
Davis, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan. Dirik Schilgen (batterie) et
Christoph Mudrich (piano) ont eu l’occasion de jouer avec lui à
plusieurs reprises durant les dernières années avant son décès.
Dans un concert hommage,ils se sont associés à l’un des bassistes
de jazz allemands les plus renommés : Thomas Stabenow (Mann-
heim) qui a enregistré plus de 240 interprétations avec des stars
mondiales

• Blue Notes im Schloss – His Kind Of World : in memoriam
Jimmy Woode, dimanche 23 avril à 20 h, Schloss. Christoph
Mudrich Trio feat. Thomas Stabenow. Infos : www.rvsbr.de

JAZZ schloss

Le bassiste 
Thomas Stabenow.

Photo : rvsbr.

En mémoire
de Jimmy Woode

Capitale des fléchettes

Pendant trois jours, Sarrebruck devient la capitale des
joueurs de fléchettes. La grande Saarlandhalle affiche
trois fois de suite "à guichets fermés" pour ces German
Darts Open, l’une des douze compétitions de l’Euro-
pean Tour de la Professionnal Darts Corporation.

• German Darts Open, du 21 au 23 avril de 13 h à
23 h, Saarlandhalle. Six sessions à guichets fermés.
Infos : www.ccsaar.de/www.pdc-europe.tv

Photo : pdc.

Avril
-30 : Vicky Leandros & Band – 

Ich liebe das Leben, à 20 h, 
Congresshalle. Infos : 
www.kultopolis.com

Mai
-4 : Musikfestspiele Saar : China 

– Vadim Repin (violon) & 
Daejeon Philharmonic Orches-
tra, sous la direction de James
Judd, à 20 h, Congresshalle. 
Infos. www.musikfestspiele-
saar.de

-6 : Inka – Gold. Macht. Gott. 
début de l’exposition consacrée
à l’or des Incas, Völklinger 
Hütte. Jusqu’au 26 novembre.
Infos : www.voelklinger-
huette.org

 DATES À RETENIR

Vicky Leandros.
Photo : kultopolis.
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LOUDREFING - LINDRE-HAUTE - DIEUZE - ALTRIPPE
SARCOS (32)

« Vole maman,
va rejoindre ceux que tu as aimés.

Tu as tant pleuré, soyez heureux et en paix.
On ne vous oubliera jamais. On vous aime.

Merci pour tout l’amour
que vous nous avez donné. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Bernadette DIDON
née PETIT JEAN

survenu à Sarrebourg, le mardi 18 avril 2017, à l’âge de 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 h 30, en l’eglise de Loudrefing, sa paroisse.

Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard DIDON, son fils ;
Monsieur Jean-Louis WAHL et Madame, née Françoise DIDON,
Monsieur Jacques MATHIAS et Madame, née Liliane DIDON,
Monsieur Jean-Marc BAILLY, son gendre ;
Madame Annick DIDON sa belle-fille ;
Monsieur Nicolas PEUGNIEZ, compagnon de Mademoiselle

Julie WAHL, sa petite-fille,
Olivier, Nadège, Vincent, Corine, Julie, Virginie, Thierry et Tom,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

Une pensée pour son époux

Julien
décédé en 2016,

sa fille

Éliane
décédée en 1985,

son fils

Jean-Paul
décédé en 2009,

et son petit-fils

Vivien
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

VILLERUPT - LUNEL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Angèle ACKERMANN
née RAMPINI

Restauratrice pendant de nombreuses années
jusqu’à sa retraite à Villerupt

survenu à Villerupt, le lundi 17 avril 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017, à
10 h 30, en l’église Notre-Dame de Villerupt, suivie de
l’inhumation au cimetière de Villerupt.

Madame Angèle ACKERMANN repose à la chambre funéraire de
Villerupt.

La famille sera présente ce jour de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

ses petits-enfants,
Marc,
Yves et son épouse Isabelle ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,
Monsieur FIORUCCI Lucien, son tuteur.

Elle est partie rejoindre son époux

Edouard
son fils

Guy
ainsi que sa belle-fille

Guislaine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GROS-RÉDERCHING - BINING - NIEDERBRONN - SINGLING
ROSTEIG - SARREBRUCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Louise HOMEHR
née SCHMITT

survenu le 19 avril 2017, à la maison de retraite Albert Schweitzer
de Rohrbach-lès-Bitche, à l’âge de 97 ans.

Le service religieux aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à 15 heures,
en l’église de Gros-Réderching, sa paroisse, suivi de l’inhumation
au cimetière communal.

Louise repose à la morgue de Gros-Réderching.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gabrielle HOMEHR,
Madame Sylvie HOMEHR,
ses belle-filles ;
Isabelle, Michèle, Sandra, Muriel, Olivier, Cindy

et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Amandine, Marie, Sarah, Paul, Justin, Théo, Lucas, Sascha,
Nathan, Mathilde, Samuel et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Odette HOFFMANN,
Monsieur Charles ROHR,
et tous ses neveux et nièces.

La famille remercie le Docteur HEYMANN et le personnel
de la résidence Albert Schweitzer pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son époux

Joseph HOMEHR
décédé en 1968,

ses fils

Adrien et Claudy
décédés en 2004 et 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - ENCHENBERG
SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Urban WITTMER
survenu à Bitche, le mardi 18 avril 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le culte religieux sera célébré le samedi 22 avril 2017, à 10 heures,
en l’église protestante de Sarreguemines.

Monsieur WITTMER repose au funérarium de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis STEINER et Madame, née Diana WITTMER,
Monsieur Guy WEYRATH et Madame, née Iris WITTMER,
Monsieur Denis BARO et Madame, née Ina WITTMER,
ses filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Christel
décédée le 9 Juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - MARLY - PELTRE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Marcel LEDIG
survenu à Ars-Laquenexy, le 18 avril 2017, dans sa 95è année.

Le culte aura lieu le samedi 22 avril 2017, à 10 heures, en l’église
Jésus Ouvrier de Talange, où l’on se réunira.

Le défunt repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Irène, son épouse ;
Claude et Thierry, ses fils ;
Catherine et Christine, ses belles-filles ;
Oriane, Pénélope, et Rémi, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RETTEL - GARCHE - TERVILLE

« Une maman, une mamie qui s’en va
c’est comme un grand livre d’histoires

et de souvenirs qui se referme,
mais notre amour pour elle
ne se refermera jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie BARTHEL
née SCHOUDER

survenu à Hayange, le mardi 18 avril 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Laurent de Rettel sa paroisse.

Madame Marie BARTHEL repose à la chambre funéraire de Rettel.

L’inhumation se fera au cimetière de Rettel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Béatrice née BARTHEL et Jean-Marc LONG son époux,
sa fille et son gendre ;
Carine et Cédric son compagnon,
Isabelle et Christophe son compagnon,
ses petits-enfants ;
son beau-frère, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l’AMAPA
pour sa gentillesse, son dévouement et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Dieu a rappelé dans sa paix

Madame Amélie BEHR
née NICKLAUS

décédée à Metz, le mardi 18 avril 2017, au lendemain de
son 95è anniversaire, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 h, en l’église de l’Immaculée Conception de Metz-Queuleu,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-France et Gérard OTT,
Josyane HILAIRE,
André et Claudine BEHR,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son gendre

Jean-Claude HILAIRE
décédé en 2002,

et de son époux

Charles BEHR
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - HOMBOURG-HAUT - SCHŒNECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur
Marcel HETTESHEIMER

survenu à Monza (Italie), le 16 avril 2017, à l’âge de 57 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Carmela HETTESHEIMER, née MANCA, son épouse ;
Pascal, Linda, David, Manu, ses enfants ;
Serena, sa petite-fille ;
Élisabeth HETTESHEIMER, sa maman ;
Pierrot et Jacqueline HETTESHEIMER, son cousin

et son épouse ;
Lucienne HETTESHEIMER, sa cousine,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son père

Joseph HETTESHEIMER
décédé le 16 juillet 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - SENTHEIM - BERTRANGE

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Madeleine FRANTZ
née SCHMIDT

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Freyming-Merlebach,
le mardi 18 avril 2017, dans sa 99è année, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 avril 2017,
à 14 h 30, en la collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame FRANTZ repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine
de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Vera FRANTZ, sa belle-fille ;
Sandrine et Corinne, ses petites-filles et leurs conjoints ;
Pierre, Matthieu, Jérome, Alexandre, Amaury,
ses arriere-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son fils

René
décédé le 11 octobre 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVILLERS - LÉGLISE - THIONVILLE - DONNAT (30)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BLAZEJEWSKI
survenu à Briey, le 18 avril 2017, à l’âge de 72 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à 17 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Monsieur BLAZEJEWSKI repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Monsieur Pascal BLAZEJEWSKI,
Madame Véronique NOSAL, née BLAZEJEWSKI

et son époux René,
Madame Laurence VIGNE, née BLAZEJEWSKI

et son époux Cédric,
ses enfants ;
Nathan, Sacha, Théo, Loïck, Chloé, Elise,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Nicole
décédée le 27 avril 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - RICHEMONT - GUÉNANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Madeleine HESSE
née FUSENIG

survenu à Thionville, le mardi 18 avril 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Barbe de Uckange.

Madame HESSE repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Uckange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Éric et Laurence, Jocelyne, son fils, sa belle-fille et sa fille ;
Adrien, Amélie, Alban, Kevin, Anthony, Laura,
ses petits-enfants ;
Yvette, Pierrette, Odile, Christian, ses frère et sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Marie BAGGIO
survenu à son domicile, le 19 avril 2017, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 22 avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Hubert de Gandrange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Eliane EIDEN,
Madame Armande ZAT,
Madame Annie BAGGIO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur,
ses amies et Rosetta.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRETTNACH - HOLLING

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marija EREMIC
née RAJACIC

survenu à Ars-Laquenexy, le 18 avril 2017, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 h, en l’église de Brettnach, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame EREMIC reposera à la chambre mortuaire de Brettnach,
vendredi à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Verica MARIN, sa sœur et son époux Bernard ;
David, Myriam, ses neveu et nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOY-FLANVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Robert NENICH
survenu à Marange-Silvange, le 18 avril 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Noisseville.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Huguette NENICH, son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK

La Direction,
ses collègues et amis
de la société CMM-PHM de Schœneck

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Marcel HETTESHEIMER

Ils garderont de lui le souvenir d’un collaborateur et ami dévoué,
sa bonne humeur et son professionnalisme manqueront à tous.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille

COMMUNE DE OGY-MONTOY-FLANVILLE

Le Maire,
le Conseil Municipal,
et le Personnel Communal

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert NENICH
Ancien employé communal

de 1980 à 1993, année de sa retraite

À son épouse et à sa famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès du

Colonel Fernand FUHRMANN
Officier de la Légion d’Honneur

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.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
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AUBOUÉ - AY-SUR-MOSELLE - LABRY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame
Monique SUTERA SARDO

née HAYOTTE

survenu à Auboué, le 18 avril 2017, à l’âge de 72 ans.

Madame Monique SUTERA SARDO repose au funérarium
des services funéraires Marchand, 3 Zac Geslin à Labry.

Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 22 avril 2017,
à 11 heures, en la salle des adieux du funérarium de Labry,
suivi de la crémation à Thionville.

De la part de:
Isabelle SUTERA SARDO et son compagnon Luc RITZ,
Christine SUTERA SARDO,
Pascal SUTERA SARDO,
ses enfants ;
Antoine IOTTI, Téo SUTERA SARDO, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et des amis.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Antonio
survenu le 5 mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Jeannine THIEL
née WAGNER

survenu le mardi 18 avril 2017, dans sa 86è année.

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 21 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Carling, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Jeannine repose à la morgue de Carling.

De la part de:
Jean-Luc THIEL, son fils et Josiane ;
Corinne THIEL, sa petite-fille et Jean-Nicolas ;
Lucien WAGNER et Jeanne,
Robert WAGNER et Arlette,
ses frères,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Gérard
décédé le 10 novembre 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse ZAMFIRESCO

BOJINE D’OPTASSY
née LANG

survenu à son domicile, le 18 avril 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Bernadette de Metz 4 Bornes.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Yonnel ZAMFIRESCO BOJINE D’OPTASSY, son époux ;
Olivier ZAMFIRESCO BOJINE D’OPTASSY, son fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - DISTROFF - ILLANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Maria DEHAME
née SESSA

survenu à Thionville, le 18 avril 2017, à l’âge de 59 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 21 avril 2017, à
14h30, en l’église de Uckange, sa paroisse, où l’on se réunira.

Son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel DEHAME, son époux ;
Cindy PACCHIAROTTI, née DEHAME et son époux Anthony,
sa fille et son gendre ;
Loïc, Flavia, Lou, ses petits-enfants ;
François et Girolama SESSA, ses parents,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ERROUVILLE - CRUSNES
VOLMERANGE-LES-MINES - ENTRANGE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert MADERT
survenu à Errouville, le 18 avril 2017, dans sa 73è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Errouville.

Monsieur MADERT repose au centre funéraire de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Errouville.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Eliane MADERT, son épouse ;
Sarah, sa fille,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - SPICHEREN - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Yves LAISNE
survenu à Sarreguemines, le 15 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 21 avril 2017,
à 10 heures, à la chapelle du CHS de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Claude SCHNEIDER et son époux Bertrand,
sa fille et son gendre ;
Christophe,
Nathalie et Marc, ses petits-enfants ;
Madame Germaine KIEFFER, sa belle-soeur.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

Le Maire,
les Adjoints au Maire,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marc FRAUND
Conseiller Municipal de 1983 à 1989 et de 1995 à 2001

Adjoint Municipal de 1971 à 1977

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible,
engagé et dévoué au service de la commune.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 avril 2017,
à 15 h 30, en l’église Saint-Clément de Marange-Silvange.

HOMMERT

Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal,
le Corps des Sapeurs-Pompiers,
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Camille HAECKLER
Conseiller Municipal de 1971 à 1977

Adjoint a Maire de 1977 à 1995
Ancien Sapeur-Pompier

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

OTTANGE - VOLMERANGE-LES-MINES

« 20 ans déjà que tu nous as quittés
et ton souvenir est toujours

aussi présent dans nos cœurs.
Tu nous manques

et nous ne t’oublierons jamais. »

Le 20 avril, nous quittait

Monsieur Marcel BRIGHI
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé, aient une pensée,

une prière pour lui en ce jour anniversaire de son décès.

Une messe d’anniversaire aura lieu le dimanche 23 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Ottange.

De la part de:
Madame Andrée BRIGHI, son épouse ;
Annick et Delphine, ses filles ;
Jorris et David, ses gendres,
Gautier, Louis, Inès et Erika, ses petits-enfants.

TRONVILLE - LUXEMBOURG - METZ - CHAMBLEY - PARIS

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs et
votre présence furent pour nous un réconfort lors du décès de

Madame Violette MARCHAL
Dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, recevez ici,

nos sincères remerciements.

De la part de:
Jacques, son mari ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses frères, sa sœur,
et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

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
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> 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).

> Devis gratuit sur demande

> 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

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

Marché de travaux

Identification de l’organisme qui passe
le marché
Groupement de commandes de l’A.F.R
de Thelod et de la commune de Thelod,
88 Grande Rue
54330 Thelod
Tél. 03 83 52 71 72

Personne responsable du marché
Madame le maire de Thelod

Procédure de passation
La présente consultation est lancée sui-
vant la procédure adaptée en application
de l’article 28 du Code des Marchés Pu-
blics.

Objet du marché
Lieu d’exécution : 54330 Thelod
Réalisation des travaux connexes au re-
membrement rural de Thelod

Description des prestations
Lot nº1 : voirie (nivelage, empierrement,
aqueducs, hydraulique)
Lot nº2 : Plantations (arbres et haies,
boudins de coco, plants hélophytes)

- Décomposition en lots : le marché sera
conclu :Soit avec une entreprise qui réa-
lisera les deux lots, soit avec deux en-
treprises, chacune réalisant un lot, le ti-
tulaire du lot numéro 1 assurant la
coordination.

Formulaires DC4, DC5, DC6, NOTI2, K
ou K bis, RCP
Déclaration prévue aux articles 45 et 46
du code des marchés publics ;

Liste des références dans le domaine
concerné des 5 dernières années ; certi-
ficats de capacité ; (travaux ruraux ex-
clusivement)
Carrières : Le choix et la provenance des
matériaux de carrières, leurs caractéris-
tiques géotechniques.
Matériaux et végétaux : le choix et la
provenance des matériaux (fournisseurs
et toutes sujétions).

Date d’envoi de l’avis à la publication :
vendredi 31 mars 2017

Date limite de remise des offres :
vendredi 12 mai 2017 à 12 h 00

Conditions d’obtention des dossiers de
consultation :
Les dossiers de consultation seront en-
voyés par mail, après demande écrite
(courrier ou fax) à :
SCP Dehove,
28 avenue du Général de Gaulle,
54800 Conflans-en-Jarnisy,
Fax. 03 82 33 28 84

Adresse d’envoi des offres de la présente
consultation :
Mairie de Thelod
88 Grande rue
54330 Thelod
A l’attention de Madame le maire

Jugement des offres :
Ce jugement sera effectué dans les con-
ditions prévues à l’article 53 du Code
des Marchés Publics.

Renseignements complémentaires
Par demande écrite à : Thierry Dehove
scpdehove1@wanadoo.fr

AC812335700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57-

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne l’opé-
ration 57/636- Marché de travaux pour
l’aménagement de cellules commercia-
les - Plaine Charcot à Woippy

Lieu d’exécution : Woippy-57140

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016 lancée
suite à une procédure qui a fait l’objet
d’une déclaration sans suite pour motif
d’intérêt général.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 6 lots
Lot 1 : Gros Œuvre
Lot 7 : Plomberie-Sanitaire - Chauffage -
VMC
Lot 11 : Electricité
Lot 12 : Cloisons-Doublage-Faux Pla-
fonds
Lot 14 : Menuiseries intérieures
Lot 18 : Carrelage-Faïence

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juillet 2017
Le délai d’exécution des travaux est de
3 mois.

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 19 mai 2017, à 11 heures

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et critère de juge-
ment des offres : se reporter au règle-
ment de consultation

9º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 19 avril 2017.

AC812388000

VILLE DE HAGONDANGE
(57)

AVIS D’ APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Identification de la Collectivité :
Ville de HAGONDANGE
Place Jean Burger - B. P. 80142
HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché /Type de travaux :
Restructuration de la ventilation de la
Salle des Fêtes Paul Lamm à Hagon-
dange.

Caractéristiques principales :
Les travaux font l’objet d’une seule tran-
che
Lot 1 - Ventilation
Période des travaux : juillet, août et sep-
tembre 2017.
Une visite du site est obligatoire et pré-
vue le mercredi 3 mai 2017 à 10h00

Mode de passation :
Procédure adaptée (articles 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016).

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation
Dossier à retirer auprès de
ECRITECH
5, rue Dreyfus Dupont
57070 METZ
Tél : 03 87 31 42 03
Fax : 03 87 31 74 00
à titre onéreux ou sur site :
www.depoz.fr
Il peut également être téléchargé sur le
site internet de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr (rubrique des
marchés publics).

Délai de validité :
120 jours à compter de la date de récep-
tion des offres.

Critères de jugement des offres :
- prix des prestations : 55 %
- valeur technique de l’offre : 45 %
(voir règlement de consultation)

Date de remise des offres :
Mercredi 10 mai 2017 à 12h00.

Adresse de remise des offres :
Monsieur le Maire
de la Ville de Hagondange
Place Jean Burger - B.P. 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
ou par voie électronique sur la plate-
forme - www.depoz.fr

Renseignements complémentaires :
- Ville de Hagondange
Services Techniques - M. GUZZO
Tél. : 03 87 71 50 10
Fax : 03 87 72 18 36
- EPURE INGENIERIE - M. NICOT
Tél. : 06 01 61 17 55
knicot@epure-ingenierie.fr

Date d’envoi de l’avis d’appel public à
la concurrence : Mardi 18 avril 2017

AC812472000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAO1751

L’avis implique un marché public.

Objet : Travaux énergétiques de ravale-
ment avec isolation par l’extérieur, de
ventilation, de flocage et de serrurerie à
FLORANGE, HAGONDANGE et
MAIZIERES LES METZ
Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - ITE - FLORANGE / 8 à 26
rue de l’Argonne + 1-3-5 rue de Cham-
pagne
Lot Nº 2 - Flocage - FLORANGE / 8 à
26 rue de l’Argonne + 1-3-5 rue de
Champagne
Lot Nº 3 - Serrurerie - FLORANGE / 8
à 26 rue de l’Argonne + 1-3-5 rue de
Champagne
Lot Nº 4 - ITE/Peinture ext. - HAGON-
DANGE 39 à 45 rue Mozart &
MOYEUVRE 48 Foch + MAIZIERES
De Lattre de Tassigny
Lot Nº 5 - Métallerie. - HAGON-
DANGE 39 à 45 rue Mozart &
MOYEUVRE 48 Foch + MAIZIERES
De Lattre de Tassigny
Lot Nº 6 - Flocage - HAGONDANGE
39 à 45 rue Mozart & MOYEUVRE 48
Foch + MAIZIERES De Lattre de Tas-
signy
Lot Nº 7 - Ventilation - HAGON-
DANGE 39 à 45 rue Mozart &
MOYEUVRE 48 Foch + MAIZIERES
De Lattre de Tassigny
Lot Nº 8 - Ravalement - MAIZIERES
VAL MAIDERA

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre
70% Prix

Remise des offres : 11/05/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 19/04/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC812421100

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Objet : Travaux de GE : remplacement
de porte automatique et réfection étan-
chéité du parking
Référence acheteur : 1422
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - remplacement porte automa-
tique
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 04/04/17
Marché nº : M17.107565
MENUISERIE MINAIRE, RUE DU
RUISSEAU SAINT PIERRE,
57245 PELTRE
Montant HT min : 33 200,00 Euros

LOT Nº 2 - réfection étanchéité
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 04/04/17
Marché nº : M17.107566
CEP, 87 ROUTE DE METZ,
57101 THIONVILLE
Montant HT min : 120 000,00 Euros

Envoi le 19/04/17 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC812489100

AVIS AU PUBLIC

PRÉFET DE LA MOSELLE

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative à une installation
classée pour la protection

de l’environnement

Il est rappelé qu’une enquête publique
sur la demande d’autorisation présentée
par la société TRI D’UNION relative à
l’autorisation d’exploiter un bâtiment de
stockage et de tri de textiles d’habille-
ment, linge de maison et chaussures des
ménages sur le territoire de la commune
de BEHREN LES FORBACH est en
cours jusqu’au 29 mai 2017 inclus.

Les communes de BOUSBACH, FOL-
KLING et OETING sont concernées par
le rayon d’affichage de 1 km pour l’en-
quête publique.

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné Mme Béatrice KLEIN, cadre
territorial, en qualité de commissaire en-
quêteur.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale sera déposé dans la mairie de
BEHREN LES FORBACH pendant
toute la durée de l’enquête où toute per-
sonne intéressée pourra en prendre con-
naissance aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
" www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques en cours ".

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur un poste informatique
disponible à la préfecture de la Moselle
(9 place de la Préfecture - 57034 METZ
cedex), du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00 sous réserve
d’une prise de rendez-vous préalable par
téléphone - 03 87 34 88 98 ou par cour-
riel à l’adresse suivantes :
pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur le registre
ouvert à cet effet dans la mairie précitée.
Les observations pourront également
être adressées par écrit à l’attention du
commissaire enquêteur à la mairie de
BEHREN LES FORBACH - rue des Ro-
ses - 57460 BEHREN LES FORBACH,
ou par mail à l’adresse suivante :
" kleinbeatrice57@gmail.com ".

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
BEHREN LES FORBACH, le :
1. 26 avril 2017 de 9H00 à 11H00
2. 3 mai 2017 de 15H00 à 17H00
3. 10 mai 2017 de 15H00 à 17h00
4. 24 mai 2017 de 15H00 à 17H00

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à Mme
Hélène DUNKHORST - Directrice de la
société TRI D’UNION - Rue Robert
Schuman ZI de la Heid- 57350 STIRING
WENDEL - tél 03 87 87 51 94 -
helene.dunkhorst@gmail.com.

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie de BEHREN LES FORBACH
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture susvisé. Le dossier d’enquête pu-
blique est communicable à toute per-
sonne sur sa demande et à ses frais
auprès du Préfet de la Moselle avant
l’ouverture de l’enquête publique ou
pendant celle-ci.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans la mairie de
BEHREN LES FORBACH, à la préfec-
ture de la Moselle (DCAT/BEPE) et sur

le site internet de la préfecture de la Mo-
selle " www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légale toutes enquêtes
publiques - ICPE " pendant une durée
d’un an.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

RAC812142900

LES ETANGS - 57530

AVIS DE MISE À
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de l’élaboration

de la carte communale
de la commune Les Etangs

Par arrêté Nº 01/2017 en date du
28/03/2017, Monsieur le maire de Les
Etangs a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet d’élabora-
tion de la carte communale.

A cet effet, Monsieur le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg a dé-
signé commissaire enquêteur Monsieur
Michel FEVRE, ingénieur des Travaux
Publics.

L’enquête se déroulera en mairie de Les
Etangs du Mercredi 19 avril au vendredi
19 mai 2017 inclus aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur tiendra trois
permanences pour informer le public et
recueillir ses observations :
Mercredi 19 avril 2017 de 10 heures à 12 heures,
Jeudi 11 mai 2017 de 14 heures à 17 heures,
Vendredi 19 mai 2017 de 14 heures à 18 heures,

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations le projet d’élaboration de la
carte communale de la commune pour-
ront être consignées sur le registre d’en-
quête déposé en Mairie.
Elles pourront également être adressées
par écrit en mairie de Les Etangs,
ou par mail : mairie-de-les-etangs @ wanadoo.fr
à l’attention de Monsieur le commissaire
enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures d’ouverture dès qu’ils au-
ront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de Les Etangs est
l’autorité compétente pour prendre la dé-
cision d’approbation du projet de carte
communale.
Monsieur le maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Le maire, Yves Legendre.
RAC808043900

Le Préfet de
Meurthe-et-Moselle

communique :

L’arrêté préféctoral nº 2017/001 du 12
avril 2017 approuve le plan d’exposition
au bruit (PEB) de l’aérodrome de Don-
court-les-Conflans.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou aux mairies
de Doncourt-les-Conflans, Giraumont,
Jarny, Jouaville et à la communauté de
communes du Pays de Briey, du Jarnisy
et de l’Orne.

AC812100400

METROPOLE DU GRAND
NANCY

COMMUNE DE SAINT-MAX

ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté nºURBA0145 en date du 27
mars 2017, le Président de la Métropole
du Grand Nancy a prescrit une enquête
publique sur le projet de modification du
plan local d’urbanisme de la commune
de Saint-Max.

M. Gilles GAUTHIER a été désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy comme commis-
saire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Saint-Max (32 avenue Carnot) du 19
avril 2017 au 19 mai 2017 aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
ainsi qu’au siège de la Métropole du
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00. Chacun pourra pren-
dre connaissance du dossier, sur les lieux
de l’enquête ou sur le site internet
http://enquetespubliques.grandnancy.eu
et consigner ses observations sur les re-
gistres d’enquête ou par courrier électro-
nique à l’adresse
GDN_enquetespubliques@grandnancy.eu
ou encore, les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Saint-
Max.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Saint-Max les mercredi 19
avril 2017 de 09h00 à 11h00, samedi 6
mai 2017 de 09h00 à 11h00 et vendredi
19 mai 2017 de 13h30 à 15h30.

Son rapport et ses conclusions seront te-
nus à la disposition du public pendant un
an, dès leur transmission à la Métropole
du Grand Nancy, à la Mairie et à la Pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle.

RAC808388400

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

BUREAU DE L’UTILITE
PUBLIQUE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET
DE REMEMBREMENT

PRESENTE PAR
L’ASSOCIATION FONCIERE

URBAINE AUTORISEE
" HUNDERT "

SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE

DE BERLING

AVIS

Par arrêté préfectoral du 2017-DCAT-
B E P E - 8 0 m o d i f i a n t l ’ a r r ê t é
2017-DCAT-BEPE-70, une enquête pu-
blique est ordonnée sur le projet de re-
membrement présenté par l’AFUA
" Hundert " sur le territoire de la com-
mune de BERLING.

Le dossier, ainsi qu’un registre destiné à
recevoir les observations, sont déposés à
la mairie de BERLING, 10 rue princi-
pale - 57370, du 9 mai au 23 mai 2017
inclus.

M. Jean-Paul DENIS, commissaire en-
quêteur, professeur de génie mécanique
à la retraite, se tiendra à la disposition
du public en mairie de Berling, selon le
calendrier suivant :
- Jeudi 11 mai 2017 de 9h00 à 11h00
- Jeudi 18 mai 2017 de 16h30 à 18h30

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai qui ne peut excéder un mois à l’is-
sue de l’enquête pour rendre son avis.

RAC812424400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Maître Gérard KREMSER
Avocat

7 bis rue A. de Briey
54150 - BRIEY

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

MERCREDI 7 JUIN 2017
à 09 HEURES

MISE A PRIX : 67 000 EUR
(SOIXANTE SEPT MILLE

EUROS)

Au Tribunal de Grande Instance de
(54150) BRIEY, 4 rue du Maréchal
Foch, il sera procédé à la vente, aux en-
chères publiques :

des biens et droits-immobiliers suivants:

Commune de (54580) AUBOUE : Une
maison (inoccupée) sise en ladite Com-
mune 3 rue Octave Corzani cadastrée
section AL nº 27 pour 4 a 99 ca, com-
prenant : un rez-de-chaussée avec : cui-
sine, salon, séjour, bureau, salle de bains,
WC ; un étage avec : 2 chambres, 2 piè-
ces, 2 greniers ; un sous-sol, avec : 2
caves, garage, chaufferie

VISITE de l’immeuble : MARDI 23
MAI 2017 de 15 à 16 h par ACT IM-
PACT DZELEBDZIC, huissier à
BRIEY (tél. : 03.82.46.29.61)

A LA REQUETE DE :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET DE CAUTIONS SA
au capital de 160995996.00 - B 382 506
079 - RCS de PARIS ayant son siège 16
rue Hoche - Tour Kupka B, TSA 39999
92919 LA DEFENSE CEDEX repré-
senté par Me KREMSER, Avocat pos-
tulantet par Me DULUCQ, Avocat plai-
dant

Vente aux clauses et conditions d’un ca-
hier des conditions de vente déposé au
Greffe du Juge de l’Exécution près le
Tribunal de Grande Instance de BRIEY,
où il peut être consulté sans frais.

Enchères obligatoires par Ministère
d’Avocat inscrit au Barreau du TGI de
BRIEY, à qui devra être remis préala-
blement à la vente, par chèque de ban-
que, une consignation représentant 10 %
de la mise à prix. Frais de vente en sus
du prix d’adjudication.

RENSEIGNEMENTS :
Maître DULUCQ (03.83.18.10.98)

Réf. 9417.
RAC808577600

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl HOME TECHNOLOGIE
ayant siège social

52 rue de Champagne
57800

FREYMING-MERLEBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC812468700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. SEYDI Jérôme
ayant siège social

3 A rue de Saint-Avold
57490 L’HOPITAL

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC812448000

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 h 00

Au Palais de Justice de ladite ville, Place
de l’Eglise, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :

COMMUNE DE HUSSIGNY-GOD-
BRANGE
une maison d’habitation 3 Cité Michel
cadastrée section AE nº39 pour 6 a 45 ca

MISE A PRIX : 50.000 €

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 :
MARDI 23 MAI 2017 à 10 h 00

Pour tout renseignement :
Maître Romain GENOUX, 19E rue Foch
54150 BRIEY. Tél. 03 82 46 21 30

RAC810503300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU IFP
ayant siège social

102 rue Henri Kaufmann
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC812465200


