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LE BELGE AVAIT ÉTÉ ABATTU SUR UNE AIRE DE REPOS DE L’A31 PRÈS DE TOUL

Six ans après, l’ADN relance l’affaire Baligant
> En page 5

UN POLICIER TUÉ, DEUX AUTRES BLESSÉS

Un policier a été tué, deux autres blessés, dans une fusillade, revendiquée par Daech, hier soir sur les Champs-Elysées
à Paris. Un assaillant, connu des services de renseignements, a été abattu. La justice antiterroriste s’est saisie de l’enquête.

> En page 3

Attaque terroriste
sur les Champs-Elysées

Le quartier commerçant, en plein cœur  de Paris,
a été bouclé et d’importantes forces de police ont été déployées. 
Un hélicoptère survolait la zone dans la soirée. Photo MAXPPP

> En page 11 notre reportage

Une journée 
avec le gardien
des Bleus
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Vincent Gérard,
champion
du monde
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Hollande : tops et
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Une nécropole 
gallo-romaine 
mise au jour
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Lyon résiste à 
Besiktas et passe 
en demi-finale
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Ce soir à minuit, ils ne diront
plus rien jusqu’à ce que les résul-
tats du premier tour soient con-
nus : les onze candidats à l’élec-
tion présidentielle vont donc
tenter, toute la journée, de con-
vaincre les indécis.

Un quart d’heure pour 
convaincre

Le dernier rendez-vous télévisé
a eu lieu hier soir sur France 2avec
une succession d’entretiens de 15
minutes face aux journalistes 
David Pujadas et Léa Salamé.

Durant trois heures, il n’y a
donc pas eu d’échanges, mais du
temps donné à chaque projet.
Chaque candidat a eu en outre
une carte blanche pour détailler
une mesure de son choix. La soi-
rée a permis, malgré des lon-
gueurs, d’avoir un aperçu assez
riche des projets. Cela n’a pas été
si fréquent durant la campagne.

La prudence des favoris
Jean-Luc Mélenchon (La

France insoumise) Marine Le
Pen (FN), Emmanuel Macron
(En Marche !) et François Fillon
(LR), sont très proches les uns
des autres dans les intentions de
vote. Tous voulaient se distin-
guer, mais sans faire d’erreur à
trois jours du vote.

« Je ne suis pas un homme de
pagaille », a dit Jean-Luc Mélen-
chon, se voulant rassurant. « Je
suis une mère, j’ai trois enfants,
et je ne veux pas avoir la boule au
ventre quand ils vont faire des
courses », a confessé Marine Le
Pen, avant que l’attaque sur les
Champs-Élysées ne soit connue.
Emmanuel Macron a été le pre-
mier candidat à réagir : « Le pre-
mier devoir est de protéger ».
François Fillon, qui a été le dernier
à prendre la parole, a réagi très
vite sur son compte Twitter.

L’offensive des 
Challengers

Benoît Hamon (PS) et Nico-
las Dupont-Aignan (Debout la

France) devaient imposer le vote
de conviction face au vote utile.
Le premier a été très vindicatif sur
le plan politique, attaquant
notamment le projet de Fillon. Le
second a lu le SMS d’un patron de
presse, sans le citer et dénoncé la
censure dont il fait l’objet, selon
lui.

La fenêtre médiatique
des petits

Pour les cinq derniers, le but
était d’exister et de profiter de la
fenêtre médiatique pour populari-
ser leurs idées : celles d’extrême
gauche défendues par Nathalie
Arthaud (LO) et Philippe Pou-
tou (NPA), celles eurosceptiques
de Jacques Cheminade (Solida-
rité et progrès) et de François
Asselineau (UPR) et la voix pro-
che des territoires de Jean Las-
salle.

L’actualité qui s’invite 
dans les débats

La fusillade sur les Champs a
bien sûr modifié l’ambiance de
l’émission : il est difficile d’expo-
ser un programme présidentiel et
de le rendre audible dans de telles
circonstances. Il est évident que
ce qui s’est passé hier soir va
modifier la dernière journée de
campagne.

Nathalie MAURET

Dernière ligne droite

Jean-Luc Mélenchon a été le
premier à s’exprimer hier soir

sur France 2. Photo AFP

dront-ils des votes utiles ?
Et les autres ? Les petits candi-

dats ont appor té touches
d’audace et notes baroques dans
la campagne, mais cela ne pré-
juge en rien des décimales qu’ils
grignoteront ou pas aux présu-
més favoris. Un scénario à la
2002 avec onze candidats au-
dessus de 3 % ne paraît pas
réaliste.

Benoît Hamon, l’arbitre
En revanche, le résultat du

socialiste Benoît Hamon, pré-

sumé cinquième homme des
sondages, peut s’avérer détermi-
nant. Faute d’avoir rassemblé
son parti, mission quasi impos-
sible, faute d’avoir ciblé Mélen-
chon d’entrée, le lauréat de la
primaire du PS, qui a pourtant
mis sur la table l’idée la plus
originale de cette campagne
avec son revenu universel, s’est
laissé déborder sur sa droite par
Macron et sur sa gauche par
Mélenchon, plus musclés sur les
programmes et la logistique de
campagne. Benoît  Hamon

amputera néanmoins les scores
de ses deux concurrents. Jus-
qu’à les éliminer ? De même si le
souverainiste de droite Nicolas
Dupont-Aignan, petit candidat
en 2012 avec 1,79 %, devient
moyen (4-5 %), il peut départa-
ger ou éliminer François Fillon
et/ou Marine Le Pen. L’équation
de ce premier tour comporte
décidément une multitude
d’inconnues.

Vivement dimanche soir.

Pascal JALABERT

PRÉSIDENTIELLE les enjeux du premier tour

Totalement imprévisible
Quatre candidats, Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon peuvent accéder au 
second tour. Niveau de participation, vote stratégique, vote de rejet ou vote d’adhésion. La qualification peut 
se jouer dans un mouchoir.

Ils sont onze candidats à l’élection présidentielle, et quatre d’entre eux peuvent se retrouver au second tour, du jamais vu. Photo AFP

Hollande défend 
lui-même son bilan

« Je laisserai à mon successeur
un pays en bien meilleur état que
celui que j’ai trouvé », a déclaré
François Hollande hier devant les
salariés de Andros, à Biars-sur-
Cère (Lot). « Je veux que mon
successeur puisse, à partir de ce
socle, aller plus loin, et ne soit
pas tenté, comme cer tains
l’expriment, de démolir, de
déconstruire, de défaire ce qui a
été engagé depuis cinq ans »,
a-t-il souligné.

Sarkozy s’affiche avec 
Fillon

Nicolas Sarkozy s’est affiché
hier en photo avec François
Fillon, reçu à son domicile dans la
matinée, pour réaffirmer son sou-
tien au candidat LR. « Compte
tenu de la gravité des enjeux, de
l’importance de cette élection, il
me semble, il m’est apparu, que
tous les signes de rassemblement
devaient être donnés », a déclaré
l’ancien chef de l’État sur RTL.

Lassalle « heureux » 
et sûr d’être élu

« Je suis sûr qu’il y aura un
berger président », a déclaré hier
sur LCI Jean Lassalle, crédité dans
les sondages d’un score avoisi-
nant 1 % des voix après avoir
mené une campagne très axée sur
la défense du monde rural. Il a dit
s’être senti totalement à sa place
pendant cette campagne. « J’étais
même heureux. J’avais le senti-
ment d’être vraiment utile, peut-
être plus que je ne l’ai jamais été
dans ma longue vie publique ».

Pamela Anderson 
soutient Mélenchon

L’actrice américaine Pamela
Anderson appelle à voter pour le
candidat de La France Insoumise
dans un billet un peu confus
intitulé « Assange, Mélenchon et
les animaux ». Mercredi, plu-
sieurs intellectuels et artistes
américains ont lancé une pétition
pour appeler les Français à s’unir
« derrière le candidat de gauche
le mieux placé dans les sonda-
ges ».

Fillon reçoit le soutien 
d’Alain Delon

Le candidat de la droite et du
centre a reçu le soutien d’un
acteur de taille : Alain Delon a
publié une lettre ouverte dans Le
Figaro hier pour vanter le « cou-
rage, l’expérience et la volonté
sans faille » de François Fillon.
« Il ira, à n’en pas douter, jusqu’à
la victoire ! », conclut le comé-
dien.

REPÈRES

L’élection présidentielle et les référendums
européens (1992 et 2005) font exception à la
baisse de participation sournoise et continue
qui frappe tous les scrutins depuis 30 ans. Une
seule fois, l’abstention a pesé sur un premier
tour de présidentielle : le 21 avril 2002, elle a
atteint 28 % quand d’ordinaire, elle s’établit
entre 16 % (2007) et 20 % (2012). Cette
année-là, sondages et pronostics n’ont pas vu
venir la qualification de Jean-Marie Le Pen au
second tour. Le FN réussit d’ailleurs souvent
bien lors de scrutins à forte abstention. 70 %,

75 %, 80 % de participation, ce n’est plus le
même match : les écarts se mesurent en mil-
lions de suffrages (3 % égale environ un million
de voix). L’abstention affecte rarement les can-
didats de façon équitable. Ainsi avec une
abstention identique au niveau national
(40 %), les législatives de 2007 et 2012 ont
donné des résultats quasi inverses. En 2007,
beaucoup d’électeurs de gauche n’ont pas voté,
en 2012, au contraire, ceux de droite se sont
démobilisés. Ce phénomène d’abstention diffé-
renciée est la bête noire de tous les candidats.

L’abstention différenciée, déterminante

Journée fructueuse pour
Emmanuel Macron hier. Dans
la matinée, il a reçu le soutien
de deux membres du gouver-
nement actuel. Juliette Méadel,
secrétaire d’État à l’aide aux
victimes, cède au vote utile :
« Moi, je ne voudrais pas me
réveiller lundi matin avec un
second tour Le Pen-Fillon. Ce
serait pour moi un cauchemar.
La situation est trop grave pour
voter Hamon. » La ministre de
la Fonction publique Annick
Girardin, ex-députée PRG de
Saint-Pierre-et-Miquelon, a
suivi le mouvement : « Mon
vote ira à Emmanuel Macron.
C’est le vote utile de cette
élection. Je ne veux pas revivre
un 21 avril 2002. »

En début de soirée, c’est un

soutien venu de droite cette
fois, et pas des moindres, qui
s’est officialisé dans Le Pari-
sien. Dominique de Villepin,
ex-Premier ministre du gouver-

nement Chirac, a expliqué
choisir « la voie que veut ouvrir
Emmanuel Macron, celle du
rassemblement. Contre l’esprit
de querelle, faisons le choix de
la volonté », dit-il, sévère avec
le parti Les Républicains, dont
il dénonce le durcissement 
« dans les discours et dans les
alliances. »

Entretien avec Obama
Dans l’après-midi, Macron

s’est entretenu au téléphone
avec le très populaire ancien
président américain Barack
Obama. Ce dernier n’a pas fait
part d’un soutien au candidat,
précise le mouvement « En
Marche ! » ; les deux hommes
ont  s implement  évoqué
« l’importante élection prési-
dentielle en France ».

Comme Le Drian,six ministres
ont préféré Macron au

candidat du PS. Photo AFP

EMMANUEL MACRON ENGRANGE DES SOUTIENS

n’est pas un choix du cœur, et d’un vote transgressif
d’une partie de la droite, qui n’est pas une habitude.

Marine Le Pen est promise au second tour depuis
le triomphe du FN aux Européennes de 2014, parce
que son parti, son nom, son discours constant
anti-immigration incarnent un vote contestataire en
progression régulière. Mais les affaires d’argent de
son parti, les accointances avec le système l’autori-
sant à contourner une convocation chez le juge, des
lézardes à l’intérieur du FN sur les questions de
société (IVG, mariage homo) ou de fiscalité ne lui
apportent pas la garantie de dépasser les 6,5 à
7 millions de voix de son socle. À 80 % de
participation, cela vaut 20 %, à 72 %, 24 %…

Enfin, Jean-Luc Mélenchon avec ses qualités de
tribun apaisé en débat comme en plein air, ses
hologrammes, ses diatribes anti-Hollande a de nou-
veau préempté le créneau de la gauche contesta-
taire. Ses positions sur l’Europe mais aussi sur la
Syrie, la Russie, le Venezuela et l’incertitude que
soulève son programme le coupent néanmoins
d’une partie de la gauche.

En 2007 et 2012, la question n’était pas de savoir
qui serait en finale mais qui serait en tête voire quel
serait l’écart entre les deux candidats. À deux points
près, les sondages ont donné des résultats justes.
Cette fois, rien n’est écrit. 

Propulsé sur le boulevard de l’Élysée après sa
victoire à la primaire de la droite, François Fillon
reste le candidat mis en examen dans l’affaire des
emplois présumés fictifs de son épouse et ses
enfants. Il est critiqué pour son goût du luxe et la
présence d’associations très droitières comme Sens
commun. Mais sa base, son programme n’ont pas
disparu et la droite gagne toutes les élections depuis
2014. Météore de la politique, totalement inconnu
voilà à peine trois ans, Emmanuel Macron a eu du
flair en quittant un gouvernement à bout de souffle,
en humant le vent du renouvellement, en compen-
sant sa jeunesse par un dosage de personnalités
rassurantes et madrées de tous horizons. Il reste
néanmoins dépendant d’une mobilisation de l’élec-
torat jeune, très fluctuant, d’un vote stratégique à
gauche (pour éviter une finale Fillon-Le Pen), qui

Quatre favoris, sans certitudes

Et pourquoi pas au bout de
cette campagne irration-
nelle limite psychédélique,

une soirée électorale déjantée ?
Avec un suspense infernal jus-
qu’à l’attente du vote des Ultra-
marins, des Français de l’étran-
ger et du résultat de Marseille,
traditionnellement le dernier à
parvenir au ministère de l’Inté-
rieur. On en rajoute ? À peine.
Au bout de neuf mois d’inatten-
dus et d’inédits, d’un incroyable
enchaînement d’événements et
de débats, le premier tour reste
en gestation. Beaucoup de Fran-
çais cogitent encore, tourneront
et retourneront des bulletins de
vote dans leurs insomnies du
samedi. Peut-être même diman-
che certains changeront de can-
didat entre la table où sont
déposés les packs de bulletins et
l’isoloir. Sans oublier que l’issue
du premier tour dépend aussi de
ceux qui bouderont l’urne, par
dépit ou négligence.

Pas de repères
Comment en est-on arrivé là ?

Le repère quasi séculaire gauche-
droite s’est volatilisé dans les
échecs des quinquennats précé-
dents, face au chômage de
masse notamment. Déliques-
cents sur la production d’idées,
autocentrés et cabossés dans les
batailles d’ego, les partis ont
perdu aura et audience. En neuf
mois, le citoyen a bouté sans
ménagement hors de la jungle
vieux lions, grands fauves et
tigres de papier, symboles du
passé et du passif : Sarkozy,
Juppé, Hollande, Bayrou, Valls,
Montebourg. Le citoyen est
désormais conscient que la
mondialisation des échanges,
les guerres asymétriques contre
le terrorisme, l’exigence de
réponses immédiates de l’opi-
nion contraignent le politique à
s’adapter au jour le jour plutôt
qu’à se lancer dans des promes-
ses de lendemains chantants.
D’ailleurs, aucun candidat n’a
pris le risque de sortir la proposi-
tion magique ou le catalogue à
1024 pages. Le monde est
devenu complexe, le choix poli-
tique aussi.

Les oracles modernes nommés
instituts de sondage promettent
donc l’incertitude maximum.
Selon les enquêtes d’opinion, les

logiques politiques et le ressenti
du terrain, quatre candidats peu-
vent prétendre à la finale. Du
jamais vu à 48 heures du vote.
Mais ce match à quatre n’est
finalement pas incongru et
même plutôt normal. 

Après soixante ans de Ve

République et de construction
européenne, Marine Le Pen,
François Fillon, Emmanuel
Macron, Jean-Luc Mélenchon
représentent les quatre compo-
santes irréconciliables du pay-
sage politique français actuel :
une extrême droite nationaliste
et anti-européenne, une droite
libérale, conservatrice, euro-
péenne, une social-démocratie
centriste, réformiste, euro-
péenne et une gauche sociale,
étatiste, écologiste.

C e s  q u a t r e  c a n d i d a t s
s’appuient sur un socle électoral
plus ou moins solide. Mais le
doute persiste sur leur capacité à
l’élargir. Au-delà des fans et de
convaincus, tous présentent des
failles dans leurs personnalités,
leurs programmes, leurs attitu-
des (lire ci-dessous). À défaut
d’un vote d’adhésion, obtien-

éditorial

Sous pression
Cette fois, les dés sont 

jetés. Le round d’hier soir a 
sonné l’ultime revue des 
troupes. Mise en boîte 
télévisuelle avant mise en 
urne, dimanche. Match à 
onze. À quatre ? Pru-
dence… Avant que le 
rideau de l’isoloir ne livre 
ses secrets, le cru prési-
dentiel 2017 a déjà déjoué 
bien des pronostics. Il 
n’est qu’à se remémorer 
l’affiche survendue de la 
revanche Sarkozy-Hol-
lande. Suivront Juppé, 
Valls, Duflot… Pulvérisés, 
façon puzzle ! Le cham-
boule-tout s’apprête à 
livrer le nom du futur 
locataire de l’Élysée, mais 
il faudra attendre juin 
avant que les législatives 
ne déverrouillent la porte 
du prochain quinquennat. 
Et, gageons-le, ramènent 
le pays à davantage de 
sérénité.

Jamais, sous cette Répu-
blique, le corps électoral 
n’aura été la proie d’une 
telle fébrilité. Laquelle 
témoigne, bien sûr, de 
cette défiance dont on 
comprend mieux, au terme 
de cette séquence, ce 
qu’elle doit aux manque-
ments de certains. Ainsi le 

puissant désir d’alternance 
qui portait à l’automne 
François Fillon résistera-t-il 
au coup de balai des 
vieilles gloires, hâtant le 
renouvellement de généra-
tion ? Revers de sa jeu-
nesse, l’inexpérience d’un 
Macron s’inclinera-t-elle 
devant sa capacité à susci-
ter l’enthousiasme ? Le Pen
et Mélenchon camperont-
ils les Trump ou les San-
ders d’un pays radicalisé et 
sous la pression du terro-
risme ? 

La dynamique à l’œuvre,
façon tabula rasa, se con-
firme jour après jour. Mais 
pronostiquer la manière 
dont celle-ci s’exprimera 
dans 48 h relève de la 
boule de cristal. Seule 
certitude, l’explication de 
gravures paraît, elle, d’ores
et déjà inscrite à l’agenda 
des états-majors PS et LR 
minés par les divisions. 
Enfin, il conviendra d’aus-
culter cette Ve République 
à l’aune des réformes suc-
cessives –  inversion du 
calendrier, quinquennat, 
primaires  – qui, en la déna-
turant, l’ont fragilisée.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Per turbateurs endocr i -
niens : il y a urgence ! Une
nouvelle étude tire la son-

nette d’alarme sur la présence
de ces substances toxiques
dans nos organismes.

 Le magazine 60 millions de
consommateurs a retrouvé en
moyenne 34 perturbateurs
endocriniens dans les cheveux
de 43 filles et garçons âgés de
10 à 15 ans. 

100 % des enfants 
contaminés

Les plus contaminés en
comptabilisent jusqu’à 54, les
moins 23, parmi les 254 subs-
t ances  recherchées  pour
l’étude. « Aucun enfant n’est
épargné. Nous sommes au bord
d’une crise sanitaire majeure »,
s’alarme Kévin Fournier, ingé-
nieur à l’Institution national de
la consommation qui a réalisé

les tests. Les plastifiants (phta-
lates présents dans les bou-
teilles en plastiques par exem-
ple, ou bisphénol) arrivent en
tête. Les mèches des enfants
contiennent également des
pesticides, mais aussi, plus
étonnant, des produits interdits
depuis 30 ans : les PCB.

Les perturbateurs endocri-
niens sont présents partout. 
Dans notre alimentation (pesti-
cides mais aussi pollution par
les rejets de l’activité indus-
trielle dans la nature), nos
emballages, nos intérieurs
(fenêtres PVC, revêtements
plastiques, tissus traités) et nos
cosmétiques. Cette exposition
multiple constitue un risque 
pour la santé. 

Plusieurs études  montrent
l’impact de ces substances -
quelle que soit la dose et sur-
tout si elles sont associées à

d’autres - sur la baisse de la
fertilité, les troubles neurologi-
ques ou encore certains can-
cers.

Comment se protéger ?
Comment s’en protéger ?

« Aérer son logement 15-20
minutes par jour et faire le
ménage une fois par semaine
permet de limiter l’exposi-
tion », conseille Kévin Fournier.
Éviter les revêtements et embal-
lages plastiques, privilégier le
bio et limiter sa consommation
de poisson gras à une fois par
semaine sont d’autres pistes. 

Face à l’ampleur du risque, la
réponse ne peut cependant pas
être qu’une question de com-
portement individuel. Le maga-
zine appelle les politiques à
imposer une réglementation
stricte pour limiter l’usage de
ces produits (le seul à en avoir

fait un cheval de bataille pen-
dant la campagne est le socia-
liste Benoît Hamon). Depuis
des mois, la définition de ces
produits est l’objet d’une âpre
bataille au sein de la Commis-
sion européenne. La France fait
partie des pays qui souhaitent
un encadrement plus strict de
ces perturbateurs. Le bisphénol
A y est interdit dans les bibe-
rons et les emballages alimen-
taires.

Kévin Fournier en appelle
aussi aux consommateurs :
« Jouez l’arme économique,
dites que vous ne voulez plus
de ces produits et les indus-
triels seront contraints de pro-
poser de vraies alternatives. On
le voit par exemple avec les
cosmétiques « sans para-
ben »».

Élodie BÉCU.

SANTÉ une étude de 60 millions de consommateurs

Perturbateurs endocriniens : 
alerte sur nos enfants !
Pesticides, bisphénol, phtalates et même PCB : les cheveux de nos petites têtes blondes 
contiennent en moyenne 34 de ces substances toxiques, selon une nouvelle enquête.

MÉDICAMENTS
Dépakine : jusqu’à 
4 000 malformations 

La dépakine et ses dérivés sont
responsables de la survenue de
malformations majeures chez
2 150 à 4 100 enfants depuis le
début de leur commercialisation
en 1967, selon une première éva-
luation de l’agence du médica-
ment et de l’Assurance maladie.
Ce médicament toujours sur le
marché a été prescrit à des fem-
mes enceintes pour épilepsie ou
troubles bipolaires.

SANTÉ
Masques anti-points 
noirs : méfiance !

La fédération des entreprises de
la beauté (Febea) a sonné l’alarme
hier sur trois produits de beauté
vendus en France et destinés à
lutter contre les points noirs. Des
irritations, brûlures et allergies
ont été signalées. La fédération a
constaté que l’étiquetage n’était
pas conforme à la réglementa-
tion. 

ARGENT
Orange lance 
sa banque mobile 

Orange Bank, le nouveau ser-
vice bancaire de l’opérateur télé-
com Orange, sera lancé à partir
du 6 juillet. Orange Bank ne fac-
turera pas de frais pour les cartes
bancaires ni de frais de tenue de
compte. Le groupe vise 2 millions
de clients à terme, guidés par un
conseiller virtuel, doté d’une
intelligence artificielle appre-
nante élaborée par IBM.

FERROVIAIRE
Les contrats État- 
SNCF sont signés

Les trois contrats de perfor-
mance entre l’Etat et la SNCF, très
attendus, ont été signés hier, mar-
quant «l’aboutissement de la
réforme ferroviaire» de 2014, ont
annoncé Bercy et le secrétariat
d’Etat aux Transports. Le contrat
avec SNCF Réseau, qui prévoit
notamment 46 milliards d’euros
d’investissements sur 10 ans, a
été le plus scruté, car le gestion-
naire d’infrastructures porte la
plus importante part de la dette
(44 milliards d’euros fin 2016). 

TERRORISME
Attentat déjoué : les 
suspects à la DGSI

Les gardes à vue des deux sus-
pects arrêtés mardi à Marseille
pour un projet d’attentat ont été
prolongées de 48 heures et vont
se poursuivre à la DGSI en région
parisienne, où les deux hommes
ont été transférés hier. Jusqu’à
présent, les suspects ont gardé le
silence face aux enquêteurs. 

VAL-DE-MARNE
Des produits 
chimiques volés 

Plus d’une vingtaine de litres de
produits chimiques pouvant ser-
vir à fabriquer des explosifs ont
été volés à l’École nationale vété-
rinaire d’Alfort (Enva), située à
Maisons-Alfort. Les principaux
ingrédients peuvent servir à la
fabrication d’explosifs. 

LOT
Un enfant attaqué par 
un chien gendarme

Un accident rarissime : mardi, à
la sortie de l’école, à Lacapelle-
Marival, un petit garçon de 3 ans
s’est fait attaquer par un malinois,
un chien qui était en exercice de
recherche de personnes avec une
équipe du centre cynophile de la
gendarmerie de Gramat. Blessé à
l’abdomen et sous l’aisselle, le
petit a été hospitalisé. Ses parents
envisagent de porter plainte.

VAL-D’OISE
Clip tourné sur l’A3:  
Fianso en garde à vue

Le rappeur Fianso a été placé en
garde à vue hier : le 6 avril, Fianso,
de son vrai nom Sofiane Zermani,
30 ans, avait bloqué l’autoroute
A3 à hauteur d’Aulnay-sous-Bois
pour y tourner, sans autorisation,
le clip de «Toka».

La Dépakine est responsable
de malformations des

foetus. Illustration Julio PELAEZ

EN BREF

« Le 13 novembre 2015, ce
qui a été visé, c’est la

jeunesse, la vie, le spectacle
vivant. On s’est tous sentis un
peu mort ce jour-là ». 
C’est ce qu’exprimait quelques
jours après l’attentat au Bata-
clan Guy Marseguerra, président
du PRODISS (syndicat national
des producteurs, diffuseurs et
salles de spectacles, soit 340
entreprises en France) entouré
de Jules Frutos, co-gérant du
Bataclan et de plusieurs autres
producteurs de l’Hexagone. La
culture visée, au cœur même
d’un des lieux musicaux emblé-
matiques de Paris, poussait
alors ces professionnels à récla-
mer une aide d’urgence pour
« faire face au défi de la sécu-
rité » et « éviter une catastrophe
culturelle ».

Fragilisée par ces événements,
leur répétition et la menace ter-
roriste toujours présente, la 
filière a finalement obtenu
18 millions d’euros dans le cadre
d’un fonds d’urgence, ainsi que
4 autres millions pour 2017, a
annoncé récemment le minis-
tère de la Culture.

13 000 euros de plus 
par jour

Si dans les mois qui ont suivi
les attentats, la fréquentation a
chuté de près de 80 % dans les
salles, certains festivals ont
même affiché complet, comme
les Eurockéennes de Belfort, ou
les Nuits Sonores à Lyon qui ont
également battu leur record de
fréquentation. Pourtant, der-
rière cette satisfaction, leur
pérennité est, pour certains,
menacée par des surcoûts liés à
la sécurité. C’est ce que révèle
l’étude menée par le Centre
national de la chanson, des
variétés et du jazz (CNV) dévoi-
lée hier au Printemps de Bour-

ges, qui ouvre la saison des
festivals.

Cette étude, portant sur 87
festivals (musiques actuelles et
variétés) soutenus par le Fonds
d’urgence, montre que le total
des surcoûts « sécurité » atteint
3 738 000 millions d’euros sur
des budgets totaux de festivals
de 138, 2 millions d’euros. En
moyenne, les surcoûts s’élèvent
à 42 970 euros par festival, soit
13 613 euros par jour. D’après
cette étude, pilotée par Mary
Vercauteren, en charge des aides
aux festivals au sein du CNV,
ces coûts supplémentaires sont
à 91 % liés aux deux postes :
« Contrôle et surveillance » et
« Aménagement du site, et péri-
mètre et gestion de flux ».

Les charges techniques et de
sécurité ont plus augmenté
entre 2014 et 2016 que les char-
ges artistiques, alors que les
cachets d’artistes flambent.
C’est dire si ces événements
mus icaux t r ave rsent  une
période difficile alors même que,
selon le CNV, « les aides des
collectivités territoriales ont
tendance à se stabiliser voire à
diminuer ».

Entre 2008 et 2016, 78 % des
manifestations ont connu une
hausse de leur budget, quand
22 % étaient en baisse. Certains
ont même tout simplement mis
la clef sous la porte, pour des
r a i sons  d ive rses ,  comme
l’emblématique Rock dans tous
ses États à Évreux (Eure), le BIG
Festival à Biarritz (Pyrénées-At-
lantiques), Musiques en Stock à
Cluses (Haute-Savoie). L’année
2 0 1 7  s ’ a n n o n c e  e n c o r e
périlleuse pour de nombreux
festivals, dans un contexte
financier fragile, et sur fond
d’incertitude politique.

Xavier FRERE.

CULTURE      après les attentats
Festivals : 3,7 millions 
de surcoût pour la sécurité
Une étude révèle que, depuis 2015, les festivals 
ont dû faire face à d’énormes surcoûts liés à la 
sécurité. Jusqu’à en menacer leur pérennité.

Au Printemps de Bourges, qui ouvre la saison des festivals (avec
Placebo mercredi soir), le budget sécurité a grimpé depuis

2015. Photo AFP

La performeuse franco-luxem-
bourgeoise, Déborah de

Robertis, a encore fait scandale.
Depuis mai 2014, la sulfureuse
artiste de 32 ans a pris pour
habitude de se dénuder au sein
d’institutions culturelles dans le
cadre de son projet artistique
consistant à adopter le point de
vue du modèle. Samedi dernier,
la jeune femme s’est attaquée
concomitamment à deux insti-
tutions, le musée du Louvre et la
Joconde. Elle a choisi la date
anniversaire de la naissance de
Léonard de Vinci pour « réactua-
l i se r  »  à  sa  maniè re  son
chef-d’œuvre.

Sortir la Joconde 
de son mutisme

Après avoir enlevé sa robe, la
Luxembourgeoise a dévoilé son
sexe et s’est mise en mouve-
ment, sur fond de violon, avant

de se poster les jambes écartées
devant le tableau. « J’incarne 
une Mona Lisa qui sort de son
silence pour s’imposer créatrice,
auteur, propriétaire de ce point
de vue. Lorsque je dévoile son
sexe, je lève le voile sur son
secret et je la sors de son
mutisme », a expliqué après
coup l ’ar t iste. Car sur le
moment, le service d’ordre ne lui
en a pas laissé le temps, éva-
cuant manu militari la perfor-
meuse. Le musée n’a pas porté
plainte. Jugée le 13 décembre
dernier pour exhibition sexuelle
suite à deux de ses performan-
ces, Déborah de Robertis avait
été relaxée. Comme à chaque
fois, l’artiste diffusera dans
quelques jours un montage
vidéo de sa performance au Lou-
vre. Son œuvre d’art à elle.

Ph.M.

ART au louvre
Déborah la scandaleuse 
revisite la Joconde
L’artiste franco-luxembourgeoise Déborah de 
Robertis s’est fait connaître en se dénudant dans 
de hauts lieux de la culture.

« J’incarne une Mona Lisa qui sort de son silence pour s’imposer
créatrice », explique Déborah de Robertis. Photo Vivien DELEUZE

Certains perturbateurs endo-
criniens ont la vie dure. Trente
ans après leur interdiction, des
PCB ont été retrouvés dans les
cheveux des enfants testés par le
magazine 60 millions de con-
sommateurs. Les polychlorobi-
phényles (PCB) ont longtemps
été utilisés en tant qu’isolants et
que lubrifiants. Ils ont beaucoup
servi dans divers équipements
électriques (transformateurs…),
dans des adhésifs… En raison de
leur dangerosité, leur production
et leur utilisation est interdite en
France depuis 1987. Mais la loi
n’a pas permis d’en venir à bout.

Ces substances mettent très
longtemps à disparaître, et con-
tinuent, des dizaines d’années
après, de polluer rivières et sols.
La contamination humaine par
l’alimentation, car ils continuent
de s’accumuler notamment dans
la chair des poissons.

INTERDITS DEPUIS 30 ANS !

L’avenue parisienne des
Champs-Élysées, à hau-
teur du numéro 104, a

été le théâtre d’une effroyable
fusillade hier en début de
soirée, alors que l’activité bat-
tait son plein sur l’artère la
plus célèbre de la capitale.

Quelques instants seule-
ment après l’échange des 
coups de feu entre un ou
plusieurs assaillants et les for-
ces de l’ordre, la voie a été
fermée à la circulation, d’ordi-
naire dense à cette heure de la
soirée où les restaurants et les
c o m m e r c e s  n o c t u r n e s
accueillent touristes et Pari-
siens. Les clients ont dû être
confinés une bonne partie de
la soirée. «On a dû cacher nos
clients dans nos sous-sols»,
raconte Choukri C., gérant
d’un restaurant tout proche,
qui dit avoir entendu une
«fusillade brève».

Tandis qu’une multitude de
véhicules de police étaient
dépêchés sur les lieux, la pré-
fecture demandait via les
réseaux sociaux aux badauds
et automobilistes d’éviter le
secteur. Un hélicoptère survo-
lant l’avenue laissait à penser
qu’un ou plusieurs malfai-
teurs étaient encore à proxi-
mité.

L’assaillant abattu

Yvan Assioma, secrétaire
régional Paris d’Alliance Police
nationale, devait confirmer
dans le même temps qu’un
policier avait mortellement été
touché par les tirs que cer-
tains témoins ont attribué à
une arme automatique. Un
second gardien de la paix a
quant à lui été évacué dans un
hôpital parisien, il se trouvait
dans un état d’urgence abso-
lue peu avant 22 heures, Un
troisième policier aurait été
également atteint.

Les autorités ont quant à
elles confirmé que l’un des
assaillants avait été abattu
dans la fusillade. Selon les
premiers éléments, il était
connu des services de rensei-
gnements et son domicile de
Seine-et-Marne a été perquisi-
tionné dans la soirée. Il faisait
l’objet d’une enquête antiter-
roriste pour avoir manifesté
son intention de tuer des poli-
ciers. 

Peu avant 21 heures,
l’homme s’était garé à hauteur
d’un car de police stationné
sur l’avenue, est descendu de
son véhicule et a ouvert le feu
sur les policiers avant de pren-
dre la fuite à pied. Il a alors été
neutralisé alors qu’il tentait
d’abattre d’autres fonctionnai-
res de police.

Ce nouvel épisode rappelle
l’agression du Louvre, le
3 février dernier, au cours de

l aque l l e  des  m i l i t a i r e s
déployés dans le cadre de
l’opération Sentinelle avaient
été attaqués par un terroriste.
De même, des militaires
avaient été pris à partie à Orly
le 18 mars.

Hier soir, tandis que le Pre-
mier ministre rejoignait à 22
heures le Président de la
République à l’Elysée, le par-
quet anti-terroriste de Paris a
annoncé l’ouverture d’une
enquête.

François Hollande :  
« Vigilance absolue »
Le gouvernement redoutait

cette nuit que ne se repro-
duise le scénario connu lors
des derniers attentats de Paris
durant lesquels plusieurs atta-
ques s’étaient déroulées dans
un faible laps de temps. Sur
les réseaux sociaux, au fil de
la soirée, des témoins affir-
maient avoir entendu de nou-
veaux coups de feu dans la
capitale. Le gouvernement a
formellement démenti à 23
heures.

Grave, François Hollande a
pris la parole, à 23h20, depuis
le palais présidentiel pour ren-
dre hommage au policier tué
et assurer que toutes les pré-
cautions seront prises pour
sécuriser l’élection de diman-
che. «Nous serons d’une vigi-
lance absolue», a indiqué le
chef de l’État.

Fabrice 
VEYSSEYRE-REDON.

Daech revendique l’attaque 
sur les Champs-Elysées

Nouveau coup dur pour Paris : après le Louvre en février dernier, un autre site emblématique de la capitale est pris pour cible à
travers les forces de l’ordre. Photo AFP

Un policier a été tué, d’autres blessés, à quelques dizaines de mètres de l’Arc de Triomphe hier soir à 
Paris. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête dès cette nuit. 

PARIS un policier tué, l’assaillant abattu

- Benoît Hamon, candidat PS à la présidentielle : « Mes pensées
vont au policier tué, à ses collègues blessés. Soutien total aux forces de
l’ordre contre le terrorisme. #ChampsElysees ». (sur Twitter)

- Marine Le Pen, candidate FN : « Émotion et solidarité pour nos
forces de l’ordre, à nouveau prises pour cible. MLP ». (Twitter)

- François Fillon, candidat de la droite : « Hommage aux forces de
l’ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. #Champ-
sElysees ». (Twitter)

- Nicolas Dupont-Aignan, candidat DLF : « Hommage au policier
tué ce soir à #Paris. Soutien total aux forces de l’ordre qui assurent jour
et nuit notre sécurité ». (Twitter)

- Bernard Cazeneuve, Premier ministre : « Hommage au policier
tué sur les Champs-Elysées ce soir, pensées à sa famille. Solidarité avec
ses collègues blessés et leurs proches. » (Twitter)

- Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon : « Mes
pensées émues de solidarité pour les proches du policier assassiné ce
soir sur les Champs-Élysées, ainsi qu’à ses collègues blessés ».
(Twitter)

- Donald Trump, « C’est une chose vraiment, vraiment terrible qui
se passe dans le monde aujourd’hui. Mais il semble que ce soit une
attaque terroriste. Cela ne s’arrête tout simplement jamais. Nous
devons être forts et vigilants, je répète cela depuis longtemps. »

RÉACTIONS

Le quartier des Champs-Élysées était bouclé hier soir. Photo AFP

Peu avant minuit, Daech
a revendiqué l’attaque con-
tre les policiers perpétrée
sur les Champs-Élysées.
L’organisation terroriste a
donné le nom de combat-
tant de l’assaillant : il se
prénommerait « Abu Yous-
sef al belgiki ». Ce qui sem-
ble signifier qu’il s’agit d’un
individu belge. Dans la soi-
rée, des sources proches du
dossier ont révélé que
l’assaillant présumé était
visé par une enquête anti-
terroriste. Des perquisitions
ont eu lieu à son domicile,
en Seine-et-Marne.

Daech 
revendique
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Oui, le régime syrien a
bien utilisé des armes
chimiques contre sa

population. L’Organisation
pour l’interdiction des armes
chimiques (OIAC) a affirmé
posséder des preuves de l’utili-
sation par Damas d’un agent
neurotoxique lors de l’attaque
de Khan Cheikhoun, dans le
nord-ouest du pays.

Les prélèvements réalisés sur
dix victimes, trois morts et
sept blessés, « témoignent 
d’une exposition au gaz sarin
ou à une substance similaire »,
a confirmé mercredi Ahmet
Uzumcu, directeur de l’OIAC,
sans attendre le rapport défini-
tif. L’enquête est toujours en
cours, mais selon lui les pre-
miers résultats des analyses
sont « déjà irréfutables ».

Une trentaine 
d’enfants tués 

Un peu plus tôt dans la
journée, le ministre français
des Affaires étrangères avait
déjà fait état de conclusions
similaires. « C’est une ques-
tion de jours, mais nous
apporterons la preuve que le
régime a bien organisé ces
frappes avec des armes chimi-
ques. J’exprime une convic-
tion, dans quelques jours je
pourrai vous apporter des
preuves », avait déclaré Jean-
Marc Ayrault lors de l’émission
Questions d’info.

Le matin du 4 avril, un raid
aérien avait fait au moins 87
morts, dont 31 enfants, dans
la ville de Khan Cheikhoun
contrôlée par les rebelles et les
djihadistes. L’opposition avait
accusé le régime d’avoir utilisé
des « obus » contenant du
« gaz toxique », Damas niant
de son côté toute responsabi-
lité dans l’attaque.

Les  secour is tes  et  les
témoins avaient décrit des
habitants victimes d’évanouis-
sements, d’asphyxie ou frap-
pés de convulsions : autant de

symptômes caractéristiques de
l’emploi de gaz sarin.

Représailles 
américaines

Qualifiée de « crime de
guerre » par Washington,
l’attaque avait suscité une
large réprobation internatio-
nale. Alors que la Russie blo-
quait la résolution occidentale
condamnant Damas devant le
Consei l  de sécur i té des
Nations Unies, les États-Unis
avaient aussi décidé de frapper
unilatéralement le régime
syrien. Une première depuis le
début du conflit. Trois jours
après l ’attaque de Khan
Cheikhoun, Donald Trump

ordonnait à la marine améri-
caine de tirer une soixantaine
de missiles de croisière contre
des installations de l’armée
syrienne.

Les accusations d’utilisation
d’armes chimiques par le
régime de Bachar al-Assad sont
récurrentes depuis le début de
la guerre civile. Barack Obama
en avait fait une ligne rouge,
qui avait failli mener durant
l’été 2013 à une intervention
armée unilatérale de la France,
du Royaume-Uni et des États-
Unis. Le projet avait finale-
ment été abandonné, suite à
un revirement de dernière
minute du président améri-
cain.

MOYEN-ORIENT la france affirme qu’elle fournira des preuves

Des armes chimiques ont 
bien été utilisées en Syrie
L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques affirme que les premières analyses sont irréfutables :
les victimes de Khan Cheikhoun ont été intoxiquées par un gaz de type sarin.

Une des victimes de l’attaque de Khan Cheikhoun, traitée dans un hôpital d’Idlib deux jours après le raid. Photo AFP

Et si M6 se retirait des box
internet ? C’est ce que la petite
chaîne qui monte menace de
faire d’ici l’été, faute d’un accord
sur sa rémunération avec les
opérateurs. M6 demande en
effet que les opérateurs internet
paient pour pouvoir diffuser sa
chaîne phare, ainsi que celles de
son groupe (6Ter et W9), alors
qu’ils ne paient aujourd’hui que
pour certains services, comme la
télévision de rattrapage.

La Six menace donc de couper
son signal, deux mois après des
promesses semblables émanant
de TF1. La Une devrait en effet,
d’ici la fin avril, couper la diffu-
sion de ses chaînes sur ordina-
teur, smartphone et tablette via
l’interface des opérateurs. Dès
l’été, la même mesure serait
étendue aux box, si aucun
accord financier n’était trouvé
d’ici là. Alors qu’elle perçoit

actuellement 10 millions d’euros
de la part de CanalSat, Orange,
Free et SFR, la filiale de Bouygues
souhaite porter ce montant à
100 millions par an pour que ses
chaînes TF1, TMC, NT1, HD1 et
LCI soient diffusées.

Bras de fer à venir
Nicolas de Tavernost, le prési-

dent du directoire de M6, se dit
toutefois persuadé qu’un accord
sera trouvé. Il faut dire qu’un
boycott aurait des conséquences
fâcheuses pour les deux camps.
Les revenus publicitaires de TF1
et M6 dépendent d’une audience
qui, pour l’heure, passe massive-
ment par les box. En face, les
opérateurs ne voudront sans
doute pas prendre le risque de
voir certains téléspectateurs les
délaisser pour regarder leurs
chaînes favorites via la TNT. Le
bras de fer peut commencer.

MÉDIAS  question d’argent

M6 et TF1 bientôt 
absentes des box ?

PANAMA PAPERS
Pakistan : le Premier 
ministre en sursis

La Cour suprême du Pakistan a
ordonné hier une enquête pour
corruption sur le Premier ministre
Nawaz Sharif, mis en cause dans
les Panama Papers, sans deman-
der sa destitution. Il lui est repro-
ché d’avoir caché la vérité sur les
sociétés et biens immobiliers 
détenus via des holdings off-
shore par ses enfants. La Cour lui
a donné un sursis, estimant qu’il
n’y avait pas assez de preuves
pour l’écarter du pouvoir.

EUROPE
Peine de mort : la 
Turquie mise en garde

La peine de mort est incompa-
tible avec l’appartenance au Con-
seil de l’Europe, a averti hier le
secrétaire général de l’Institution
alors que le président turc Recep
Tayyip Erdogan a évoqué samedi
un référendum sur son rétablisse-
ment. « Aucun de nos Etats
membres ne peut appliquer la
peine de mort », a rappelé Thorb-
jørn Jagland lors de la présenta-
tion à Strasbourg de son rapport
annuel sur l’état de la démocratie
en Europe.
Le recours à la 
détention provisoire 
bientôt limité ?

Un quart des personnes déte-
nues dans les prisons d’Europe
n’ont pas encore été jugées ni
condamnées, s’est inquiété hier
le Conseil de l’Europe, pour qui le
recours à la détention provisoire
ne doit être qu’un « dernier
recours ». Celle-ci ne doit être
« appliquée que si elle absolu-
ment nécessaire, ce qui permet-
tra de réduire la surpopulation
carcérale », a plaidé le secrétaire
général Thorbjørn Jagland.

PORTUGAL
Le Pape va canoniser 
les deux bergers
de Fatima

Le pape François a annoncé
hier au Vatican qu’il canonisera
le 13 mai deux des trois bergers
de Fatima, au Portugal, qui affir-
ment avoir assisté à des appari-
tions de la Vierge en 1917, un
« miracle » reconnu par l’Église
catholique. Selon la tradition, la
Vierge serait apparue à six repri-
ses, de mai à octobre 1917, à
Jacinta, 7 ans, Francisco, 9 ans, et
leur cousine Lucia, 10 ans et leur
aurait révélé un message divisé
en trois « secrets » jugés prophé-
tiques de l’Histoire du XXe siècle.

RUSSIE
Les Témoins
de Jéhovah interdits

Les Témoins de Jéhovah sont
interdits en Russie et leurs biens
vont être confisqués, après la
décision hier de la Cour suprême
qui considère l’organisation
comme «extrémiste». Un respon-
sable russe des Témoins de Jého-
vah, Iaroslav Sivoulski, s’est dit
«choqué» par la décision des
juges et a annoncé que son orga-
nisation ferait appel.

IRAK
Daech recule encore 
à Mossoul

Les forces irakiennes ont repris
deux quartiers de Mossoul (Irak),
hier, dans la partie ouest de la
ville et resserrent un peu plus
l’étau autour des djihadistes
retranchés dans la vieille ville. La
veille, une frappe aérienne avait
permis d’éliminer un responsable
de Daech en charge des armes
chimiques.

DIPLOMATIE
Erdogan et Trump se 
rencontreront en mai

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a indiqué hier qu’il ren-
contrerait son homologue améri-
cain Donald Trump à la mi-mai
aux Etats-Unis, pour la première
fois depuis la prise de fonction du
nouvel hôte de la Maison Blan-
che. Son déplacement outre-At-
lantique est prévu immédiate-
ment après une visite qu’il doit
achever le 15 mai en Chine.

Nawaz Sharif, Premier ministre
pakistanais, jugé dans l’affaire

des Panama Papers. Photo AFP

EN BREF

Vous voulez, avec France
Stratégie, « clarif ier les 
enjeux ». Trouvez-vous que
la campagne présidentielle
vous aide dans cette tâche ?

«Comme toujours, oui et
non… Il serait malhonnête de
dire que les grands enjeux en
sont absents. Et en même
temps, le citoyen intéressé par
ces questions ne peut s’empê-
cher de penser que les débats se
fixent sur des points pas tou-
jours sensibles, et ignorent 
d’autres sujets.»

Le thème dominant, selon
vous ?

«Le thème central de la cam-
pagne, c’est le travail. Les onze
candidats en parlent, de manière
évidemment très différente.
Sous son angle économique,
avec la question du chômage.
Mais aussi les évolutions du tra-
vail avec le numérique, la notion
d’activité… La prospérité du
thème du revenu universel vient
de là, de sa perception comme
une nouvelle approche de ces
problèmes.»

Un effet des affrontements
sur la loi travail ?

«Ce n’est pas forcément lié. Et
l’on parle assez peu du dialogue
social ou des réformes du mar-
ché du travail, qui étaient dans
le débat sur la loi.»

Autre sujet dominant,
l’Europe…

«L’Europe est un marqueur
fort de la campagne, ce qui est
une première, si l’on met de côté
les référendums. C’est un effet
de l’offre politique, très tran-
chée : peu de discours pro-euro-
péens, mais une grande variété
de discours plutôt anti-euro-
péens. Cela dans un contexte
marqué par le Brexit, l’élection
de Trump…»

Ce qui fait beaucoup de
sujets internationaux…

«Oui, et c’est également ambi-
valent : cela montre que les
Français s’intéressent aux rela-
tions internationales, contraire-
ment à ce qu’on affirme sou-
vent ; mais cela traduit aussi une
montée des périls et des inquié-

tudes, qui peut nourrir des réac-
tions un peu sommaires.»

Un regret ?
«La question de la jeunesse

n’a pas la place qu’elle devrait
avoir. Nous sommes une société
vieillissante, comme toutes les
sociétés occidentales, mais
moins que nos voisins. C’est un
atout, mais cela nous crée des
devoi rs  :  c réer  davantage
d’emplois pour accueillir ces jeu-
nes, et leur proposer un avenir.

Les personnes de plus de
60-65 ans qui, sans être toutes
prospères, ont bénéficié d’une
meilleure situation de l’emploi et
de la protection sociale dans les
périodes antérieures, ont un
poids considérable dans les
scrutins auxquels ils participent
davantage que les jeunes. Ces
personnes vont se prononcer sur
des sujets qui, a priori, les con-
cernent moins comme le travail
et l’éducation, même si elles
peuvent se sentir impliqués
comme parents ou grands-pa-
rents. Dans les mêmes temps,
beaucoup de jeunes s’engagent
dans des réseaux de sociabilité
et s’informent sur des canaux
qui ne sont pas ceux du reste de
la société, et d’abord des respon-
sables politiques. Cela crée un
décalage qui sera un vrai sujet
pour le prochain président.»

Recueilli par
Francis BROCHET

ENTRETIEN   michel yahiel (france stratégie)

« Le thème central de la 
campagne est le travail »
Michel Yahiel, ancien conseiller social de François 
Hollande et nouveau patron du « think tank » du 
gouvernement, évoque le fond de la campagne.

Michel Yahiel regrette que la
question de la jeunesse n’ait

davantage été débattue.
 Photo DR

Le jugement prononcé par
le tribunal d’Ivrea (dans
le Nord de l’Italie) le

11 avril, et rendu public hier, a
admis un lien entre l’appari-
tion d’un neurinome chez un
homme de 57 ans dont le
travail dans une grande entre-
prise l’a obligé à utiliser son
portable entre trois et quatre
heures par jour pendant 15
ans.

Ce « jugement reconnaît le
lien de causalité entre un
usage inapproprié du télé-
phone portable et une tumeur
au cerveau », ont indiqué les
avocats du plaignant, Stefano
Bertone et Renato Ambrosio.
Le jugement est toutefois sus-
ceptible d’appel.

« Désormais nous pensons
qu’il est nécessaire de réfléchir
sur ce problème et prendre
des mesures adaptées », ont-
ils ajouté.

Tumeur bénigne 
mais invalidante

Leur client avait commencé
à ressentir les symptômes de
sa maladie en 2010, sous la
forme d’une sensation perma-
nente d’oreille bouchée.
Après consultation, il s’est
avéré qu’il avait un neurinome
auriculaire.

« Par chance, il ne s’agit que
d’une tumeur bénigne, mais
néanmoins invalidante. J’ai dû
subir l’ablation du nerf acous-
tique et je suis sourd du côté
droit », a-t-il indiqué.

L’expert nommé par le juge
a évalué son préjudice corpo-
rel à 23 % et condamné l’Insti-
tut national d’assurance con-
tre les accidents du travail
(INAIL) a lui verser une
indemnité à vie de 500 euros
par mois.

Des experts de l’OMS recommandent d’utiliser un kit mains
libres et de préférer les SMS. Illustration-CC by Kris Krüg

ITALIE au tribunal d’ivrea

Le lien entre tumeur 
et portable reconnu
Un tribunal italien a reconnu le lien entre l’apparition d’une tumeur 
bénigne du cerveau et l’usage excessif du téléphone portable chez un 
homme. Celui-ci recevra donc une rente à vie pour le préjudice subi.

Mais où est passée la flotte
américaine mobilisée par Trump
contre Pyongyang ?

Il y a près de deux semaines, le
p rés ident  amér i ca in  ava i t
annoncé l’envoi vers la Péninsule
coréenne du porte-avions « Carl
Vinson », escorté par trois navi-
res lance-missiles. La mobilisa-
tion de ce groupe aéronaval se
voulait une démonstration de
force de Washington face aux tirs
de missiles nucléaires du régime
communiste nord-coréen. Quel-
ques jours après cette première
annonce, le locataire de la Mai-
son-Blanche avait même évoqué
une « armada très puissante »
comprenant des sous-marins. Un
tel porte-avions transporte en
général 70 à 80 avions ou hélicop-
tères, dont une cinquantaine
d’avions de combat. Dénonçant
une initiative « insensée », Pyon-
gyang s’était dit « prêt pour la
guerre ».

Reste que depuis le 9 avril, la
flotte militaire américaine n’a tou-
jours pas commencé à naviguer

vers la Péninsule coréenne.
Mardi, le « Carl Vinson » se trou-
vait toujours au large de l’Austra-
lie. Le groupe aéronaval n’est
attendu sur zone que la semaine
prochaine, a reconnu mardi un
porte-parole du Commandement
américain dans le Pacifique.

« Guerre totale »
Du côté de Pyongyang, la rhé-

torique demeure très offensive :
« Nous allons mener plus d’essais
de missiles de manière hebdoma-
daire, mensuelle et annuelle », a
encore affirmé le vice-ministre
des Affaires étrangères nord-co-
réen en agitant la menace d’une
« guerre totale ». Récemment,
Donald Trump s’était dit prêt à
régler, seul, la menace nucléaire
nord-coréenne. Désormais,
Washington mise sur Pékin pour
résoudre le « problème nord-co-
réen ». Les deux puissances « tra-
vaillent étroitement » pour une
péninsule coréenne dénucléari-
sée, a souligné le secrétaire améri-
cain à la Défense. 

ASIE  défense

L’armada de Trump
en Corée, du bluff ?

Les tarifs réglementés du
gaz, appliqués par Engie à
environ 5,8 millions de con-
sommateurs en France, vont
baisser de 3,3 % en moyenne
au 1er mai, a annoncé hier la
Commission de régulation de
l’énergie (CRE).

Dans le détail, cette baisse
(hors taxes) sera de 3,4 % pour
les foyers se chauffant au gaz,
de 1,2 % pour les foyers utili-
sant le gaz pour la cuisson, et
de 2,1 % pour ceux qui en ont
un double usage cuisson et
eau chaude.  L’évolut ion
« reflète la baisse de la con-
sommation liée à la période
estivale », explique le régula-
teur.

Les  t a r i fs  rég lementés
avaient déjà baissé en avril
(-0,73 %) après une augmenta-
tion de 2,63 % en mars. Au
total, depuis le 1er janvier

2014, i ls  ont baissé en
moyenne de 16,2 %.

Ces tarifs sont révisés men-
suellement, selon une formule
qui prend en compte notam-
ment les prix du gaz sur le
marché de gros et le cours du
baril de pétrole.

ÉNERGIE     après la baisse d’avril

Le prix du gaz baissera 
de 3,3 % en mai

Depuis le 1er janvier 2014,
les prix ont baissé de 16,2 %.

 Photo Julio PELAEZ

Trois morts mais une détermi-
nation intacte. L’opposition
contre le président Maduro au
Venezuela est de nouveau des-
cendue dans la rue hier après les
manifestations massives de
mercredi émaillées de violences
et endeuillées par trois person-
nes tuées.

Mercredi, un adolescent de
17 ans et une femme de 23 ans
ont été tués, respectivement à
Caracas, la capitale, et San Cris-
tobal (Ouest) par les tirs
d’inconnus encagoulés circu-
lant à moto. D’après des
témoins, les auteurs des tirs
font partie dans les deux cas des
« colectivos », des groupes de

civils armés par le gouverne-
ment, assure l’opposition.
Parallèlement, un militaire a été
tué par des manifestants dans la
périphérie de Caracas. Huit per-
sonnes ont été tuées en trois
semaines et plus de 500 arrê-
tées.

Bruxelles condamne
Hier, l’Union européenne a

condamné les violences « très
regrettables » et appelé à une
« désescalade » pour « stopper
la détérioration de la situa-
tion ». L’ONG Amnesty interna-
tional s’alarme, elle, de la
« répression » pendant ces ras-
semblements.

VENEZUELA crise politique

L’opposition à Maduro 
ne désarme pas

Évacués de villes assiégées, des milliers de civils syriens
étaient hier soir bloqués dans des bus près de la ville d’Alep,
attendant que le régime libère plusieurs centaines de prison-
niers avant de pouvoir poursuivre leur route vers les provinces
d’Idlib, Damas ou Lattaquié. Les réfugiés « ne bougeront pas
avant la libération de 750 prisonniers et leur arrivée dans des
secteurs rebelles », a résumé l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH). L’opération d’évacuation avait com-
mencé vendredi dernier après un accord conclu entre le régime
de Bachar al-Assad et les rebelles, qui prévoit parallèlement la
libération de 1 500 détenus des prisons du régime. Quelque
300 personnes avaient quitté avant-hier Zabadani, Serghaya
et Jabal Charqi, localités rebelles assiégées par le régime dans
la province de Damas, et 3 000 autres avaient été évacuées de
Foua et Kafraya, villes loyalistes assiégées par les insurgés.

Des milliers de déplacés

Les études menées à ce jour dans le monde n’ont pas
permis aux scientifiques de parvenir à une conclusion
définitive sur les liens éventuels entre cancer et usage du
téléphone portable.

Réunis à Lyon en 2011 à l’initiative de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), une trentaine d’experts
internationaux avaient estimé que l’usage du portable
pouvait être cancérogène pour l’homme et réclamé que de
nouvelles études soient menées sur l’utilisation intensive
et sur le long terme des téléphones portables. En
attendant, ils avaient plaidé pour l’utilisation de « kits
mains libres » et la pratique des SMS.

Les scientifiques n’ont 
toujours pas tranché
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Les Jeunes Agriculteurs (JA)
de Moselle se livrent, dans
les grandes et moyennes

surfaces du département, à une
opération « Origine connue »,
suivie également par leurs col-
lègues à travers tout le pays.
Lancée depuis le début du
mois, elle les voit entrer dans
les magasins et filer vers les
rayons réfrigérés pour jeter un
œil très attentif à l’étiquetage
de l’origine de la viande et du
lait dans les produits transfor-
més. Un réflexe partagé hier
matin dans deux commerces
de Magny et Marly par le prési-
dent des JA 57, Adrien Deflo-
raine, et quelques membres du
syndicat paysan qui a agi de la
même façon à Thionville, Sar-
rebourg et Sarreguemines. 

Deux ans de tests
L’objectif est de surveiller le

déroulement d’une expérimen-
tation réclamée à Bruxelles par
les syndicats et  aux côtés
d’associations de consomma-
teurs, pour accentuer la trans-
parence de la chaîne alimen-
taire, « de la fourche à la
fourchette », illustre un docu-
ment explicatif des JA.

La Commission européenne a
finalement donné son feu vert
à deux ans de tests imposant
aux transformateurs, qui reven-
diquent la mention « Origine

France » sur leur emballage, de
répondre à des contraintes pré-
cises. Les produits carnés con-
tenant au moins 8 % de viande
(sauf cheval, gibier et lapin)

doivent faire apparaître le pays
de naissance, d’élevage et
d’abattage. 

Sur les produits laitiers (lait
liquide, beurre, crème, yaourts

et fromages) doit figurer le pays
de collecte et celui du condi-
tionnement ou de la transfor-
mation. Tout cela depuis le 
1er janvier dernier et jusqu’au
31 décembre 2018 avec l’obli-
gation pour les producteurs
d’écouler leurs stocks dans les
trois premiers mois. Le dernier
délai était donc fixé au 31 mars.

« Les plus gros soucis concer-
nent le porc et le beurre », indi-
que Adrien Defloraine. Dans le
cas où des problèmes apparaî-
traient, ils seraient consignés et
transmis à la répression des
fraudes.

« Sur l’alimentation, nous
avons, localement, une clien-
tèle grandissante qui se montre
attentive à la qualité et à l’ori-
gine des produits », dit-on
dans un des deux magasins
visités hier par les JA. 

Un constat que le commer-
çant pose notamment sur la
viande. Mais le phénomène se
développe au prix d’une autre
observation, celle d’une baisse
des volumes au rayon bouche-
rie dont l’érosion est progres-
sive mais continue.

Frédéric CLAUSSE

metz

Jeunes Agriculteurs ou brigade 
de contrôle en magasin ?
Les syndicalistes paysans ont répété, hier matin à Metz, mais aussi en d’autres points du département, une 
opération baptisée « Origine connue ». Une expérimentation française observée par d’autres pays européens.

Prêts à relever les « erreurs », les « oublis », volontaires ou non, sur les étiquettes,
les Jeunes Agriculteurs passent les produits à la loupe. Photo Marc WIRTZ

Leurs visages respirent une infinie tristesse. Alexandre Virlogeux et
Marion Aguillaume sont en couple depuis cinq ans. Toxicomanes
depuis quinze ans. Ils sont arrêtés par les douanes près de Longuyon,
le lundi de Pâques au petit matin. Dans leur voiture, point de chocolat
même s’ils reviennent de Liège avec leur gamin de 4 ans, mais un peu
de cocaïne, du cannabis, et surtout 642 g d’héroïne et plus de 3 kg de
produit de coupe.

Tout démarre samedi soir. Habitant la Nièvre, ils entreprennent de
gagner Liège avec leur fils. Elle prolonge le voyage, seule, en prenant le
train pour Maastricht. Dans une gare, deux hommes la font grimper
dans une voiture. Arrivés dans un pavillon, la situation se complique :
la cargaison qu’elle devait transporter a été interceptée par des policiers
hollandais. Il lui faut attendre dans une pièce obscure un second
chargement… De retour à Liège avec la drogue, la petite famille reprend
la voiture. Son périple s’achèvera près de Longuyon. L’héroïne, elle
affirme la ramener dans la Nièvre pour un ami en prison. Lequel se
serait ainsi acquitté d’une dette envers une famille défavorablement
connue des services de police. Alexandre Virlogeux est condamné à un
an de prison dont six mois avec sursis, sa compagne à deux ans de
prison dont un avec sursis. Le tribunal ordonne un mandat de dépôt.
Ils devront aussi payer solidairement 12 800 € d’amende.

O. C.

Mules en famille pour
le lundi de Pâques

tribunal de briey

C’est une action coup de... balai. Pour montrer leur mécontentement
et faire réagir. Le week-end dernier s’est tenu le 102e anniversaire de la
Bataille des Eparges, près de Verdun. L’association Le Poilu de la Marne
y a participé, comme chaque année depuis plus de quinze ans. Mais
dimanche dernier, la préfecture de la Meuse a interdit le port d’armes
lors de la cérémonie. Une mesure de sécurité dans « un contexte
national » qui « requiert des consignes strictes », a-t-on expliqué à la
préfecture. La décision n’est pas passée du côté des reconstituteurs.
« Nous avons été prévenus au dernier moment », déplore Maxime
Baschirotto, secrétaire de l’association. « Cette mesure, nous ne
l’avons pas comprise et elle nous a vexés, car elle traduit un manque de
confiance. » A la mairie de Fresnes-en-Woëvre, les membres de
l’association ont donc accueilli les élus et autorités avec un balai sur
l’épaule à la place de leur fusil Lebel, avant de les reposer pour la
cérémonie officielle.

   verdun

Les poilus défilent 
avec… des balais

Cette interdiction, « c’est la mort assurée de notre passion,
 la reconstitution », déplore l’association Le Poilu de la Marne.

Photo DR

Reims : choc entre 
un tram et un bus

Une collision entre un bus et
un tramway dans le centre-ville
de Reims (Marne) a fait deux
blessés graves et une quin-
zaine de blessés légers. L’acci-
dent s’est produit vers 17h30
dans une artère du centre-ville
proche de la gare de Reims,
souvent embouteillée aux heu-
res de pointe. « Une femme de
70 ans et un homme de 19
ans » ont été sévèrement tou-
chés et seize personnes plus
légèrement, selon le Centre
opérationnel départemental
d’incendie et de secours
(Codis) de la Marne. La colli-
sion s’est produite alors que le
bus, appartenant à la société
Transdev Reims, roulait sur
une rue perpendiculaire à l’ave-
nue de Laon : alors qu’il était
encore en train de traverser
l’avenue, le nez du tramway a
percuté son côté arrière gau-
che, sans que les circonstances
précises de la collision soient
connues pour l’instant. Le tra-
fic a été interrompu dans ce
secteur.

Le trafic ferroviaire a été interrompu temporairement, hier en
fin d’après-midi, entre Metz et Nancy. Un problème de freins
sur un train a déclenché de façon accidentelle des feux de
friche sur le talus le long des voies de chemin de fer, vers
16h40, entre Jouy-aux-Arches et Onville (Meurthe-et-Mo-
selle). Soit divers foyers dus aux étincelles projetées sur la
végétation, sur plusieurs kilomètres. Douze sapeurs-pom-
piers, des centres de Montigny-lès-Metz et Val de Moselle, ont
été dépêchés sur place. Afin de permettre leur intervention
rapide, la circulation de l’ensemble des trains de la ligne
Metz-Nancy a été suspendue. Une centaine de convois ont
été impactés, et ce jusqu’à 21h.  Selon un communiqué de la
préfecture de la Moselle, la portion de voie comprise entre les
communes de Metz et de Novéant-sur-Moselle a été particu-
lièrement concernée. Les trains en circulation au moment de
l’intervention des soldats du feu ont dû s’arrêter à la gare de
Pagny-sur-Moselle. Des bus de substitution devaient leur être
proposés par la SNCF, selon la préfecture.

FAITS DIVERS - JUSTICE      

Feu de friches : trafic 
SNCF interrompu

«Je continue à vivre mais, vous
savez, c’est vraiment dur », lâche
Katia Louckx. Cette habitante de
Nivelles, en Belgique, est la mère

de Xavier Baligant. Ce dernier a été tué
dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011 sur
l’aire de repos de Malvaux, le long de
l’A31, sur la commune de Colombey-les-
Belles, près de Nancy.

Il avait 29 ans. Employé dans un
groupe pharmaceutique, il revenait de
vacances dans l’Ardèche avec ses deux
petits garçons. Il s’est arrêté sur l’aire de
Malvaux. Il a laissé ses enfants dans la
voiture. Il s’est dirigé vers les toilettes. Il
a alors été abattu de plusieurs balles
tirées par un vieux fusil de l’armée
suisse.

De l’ADN dans la voiture
Presque six ans plus tard, le crime reste

une énigme. La mère de la victime, Katia
Louckx, qui travaille à Forem, le Pôle
Emploi belge, doit continuer à vivre. Elle
se consacre à ses petits-enfants. Mais
cela n’efface pas le traumatisme de la
perte de son fils. 

Surtout que sa mort dramatique
revient régulièrement à la une de l’actua-
lité. Cela a été le cas cette semaine. Son
avocat, Me Dalne, a en effet révélé au
quotidien belge La Dernière Heure que
l’enquête dirigée par une juge d’instruc-
tion nancéienne serait sur le point de
connaître un rebondissement.

De l’ADN a été trouvé dans le véhicule
de Xavier Baligant. « Je ne peux pas en
dire beaucoup plus mais il s’agit effecti-
vement d’une trace ADN qui a été rele-
vée dans la voiture, sur un objet qui n’est

pas fixe, et qui correspond à l’ADN d’une
personne repris dans des fichiers fran-
çais. Est-ce que cela constitue une avan-
cée importante dans l’enquête ou non, il
est trop tôt pour le dire. Mais des vérifica-

tions sont en cours à ce sujet », a déclaré,
à nos confrères de L’Avenir, Me Dalne.

Depuis, l’avocat n’est plus joignable.
Pas même par sa cliente Katia Louckx,
qui a découvert l’information dans la

presse, au retour de vacances passées en
Espagne. Elle ne sait donc pas si elle doit
compter sur un coup de théâtre ou rester
de marbre devant le énième rebondisse-
ment d’un feuilleton judiciaire sans fin.
« Mes collègues me disent que la justice
patauge et que je n’aurai jamais la 
vérité… Mais je continue quand même à
espérer que je saurai un jour qui a tué
mon fils », commente la mère de Xavier
Baligant.

Beaucoup d’impasses
Pour le père du jeune homme tué sur

l’aire de Malvaux, il est en revanche trop
tard. Il est décédé l’an dernier. Il ne saura
donc jamais qui a abattu son fils et
pourquoi. 

Trois pistes avaient été suivies par les
gendarmes français. Tout d’abord l’hypo-
thèse de trafiquants de drogue ou 
d’armes, dérangés en plein business par
l’arrivée du jeune touriste belge. « Xavier
a peut-être vu quelque chose qu’il
n’aurait pas dû voir », spécule ainsi sa
mère.

Les enquêteurs ont également envi-
sagé qu’il ait pu être victime d’un tueur
en série. Un rapprochement a même été
fait à un moment avec la tuerie de
Chevaline en Haute-Savoie, où plusieurs
membres d’une famille anglaise ont été
abattus. 

Enfin, les gendarmes ont soupçonné
un crime passionnel avec le compagnon
de l’ex-femme de Xavier Baligant dans le
rôle du commanditaire. Mais cette piste,
comme les autres, a mené à une impasse.

Christophe GOBIN

abattu sur une aire d’autoroute en 2011

Affaire Baligant : 
une trace ADN a « matché »
Six ans après la mort de Xavier Baligant, un Belge abattu sur une aire de repos de l’A31 près de Toul, une expertise 
pourrait relancer l’enquête. Une trace trouvée dans la voiture correspondrait à un ADN déjà relevé en France.

Xavier Baligant a été abattu il y a six ans de plusieurs balles tirées
 avec un vieux fusil de l’armée suisse. Photo DR

Des caméras
inutiles

Dans les heures qui ont
suivi la découverte du
corps de Xavier Baligant
en 2011, les enquêteurs
ont nourri l’espoir que la
caméra-boule fixée en
haut d’un mât, à l’autre
bout du parking, avait
tout filmé : la scène du
meurtre, les voitures, les
plaques d’immatricula-
tion, le va-et-vient sur
l’aire de repos, et pour-
quoi pas un visage…
Hélas, la saisie des enre-
gistrements vidéo de la
caméra de la société
d’autoroute APRR, reliée
au PC situé à Semoutiers
(Haute-Marne) n’a rien
donné. 

L’équipement, fixé en
haut d’un mât de trente
mètres, était trop loin,
car installé à près d’une
centaine de mètres des
toilettes et de surcroît
mal orienté. La vue qu’il
donnait du site était très
générale, et pas exploita-
ble. La saisie des caméras
du péage de Gye n’a pas
été plus productive.

Moins de cannabis 
dans l’avoine

Les douanes ont réalisé une
grosse prise de stupéfiants lors
du week-end de Pâques, dans
un camion remontant d’Espa-
gne et arrêté à un péage de
l’A31, à Colombey-les-Belles. 

Dans un communiqué, les
Douanes ont précisé, hier, que
leurs agents avaient découvert
«  38 car tons renfermant
1 164 kg de résine et 14 kg
d’herbe » dans le poids lourd
intercepté. C’est donc moins
que le chiffre de 1,5 tonne qui a
circulé la veille et qui a été
repris dans nos colonnes.
Cette prise reste malgré tout
exceptionnelle. « La valeur de
la marchandise est estimée à
près de 7 millions d’euros sur
le marché illicite de la revente
au détail de stupéfiants », indi-
que le communiqué des Doua-
nes.

EN BREF
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fois supérieures. Il aura aussi
directement touché la Lorraine.
Le cœur du dispositif avait été
i m p l a n t é ,  t o u j o u r s  p a r
l’ancienne majorité gouverne-
m e n t a l e  d e  d r o i t e ,  s u r
l’ancienne base aérienne de
Frescaty, près de Metz, en com-
pensation de la saignée militaire
de 2008. La suspension du dis-
positif, en octobre 2014 par
Ségolène Royal, ministre de
l’Écologie, y laissera un goût
plus qu’amer.

Ph. M.

Les 180 emplois lorrains de la
société Ecomouv’ n’auront pas
pesé bien lourd face à la colère
bretonne. François Hollande les
a sacrifiés sans scrupule aucun
sur l’autel de la jacquerie de
quelques bonnets rouges. Le 
chef de l’État n’était pas à l’ori-
gine de l’écotaxe poids lourds,
mesure phare du gouvernement
Fillon à la suite du Grenelle de
l’Environnement. Mais il aura
vite lâché l’affaire. Un échec qui
aura coûté près d’un milliard
d’euros à l’Etat alors que les
recettes attendues étaient dix

A une voix contre (et trois
abstentions) près, le conseil

économique social et environne-
mental (Ceser) a voté hier à Metz
en faveur de la relance de projet
de gare de Vandières. « Comment
pourrait-on entériner le fait qu’il
n’y aurait aucune gare lorraine
d’interconnexion entre le TGV et
le TER du sillon lorrain ? », pose
en préambule Patrick Tassin, pré-
sident du Ceser. Une réflexion
largement partagée par l’assem-
blée, Champardennais et Alsa-
ciens compris. Lesquels éprou-
vent des difficultés à saisir la
raison pour laquelle la Lorraine
est la seule à avoir manqué le
rendez-vous avec l’intercon-
nexion ferroviaire. 

Ce que la Lorraine
n’a pas fait...

« Ce que la Lorraine n’a pas fait,
j’espère que Grand Est le fera »,
suggère Patr ice Haltebourg
(1er collège) au diapason avec Syl-
vie Mathieu (3e collège) : « L’A31
n’a pas besoin de ce flux de circu-
lation des usagers de la gare de
Louvigny. » « Logique d’aménage-
ment du sillon », « développe-
ment durable », « irrigation du
Sud lorrain » ou simple « respect
des engagements » découlant du
protocole de 2000… la tonalité
des débats offre un écho favora-
ble à l’initiative des 200 commu-
nes réclamant la construction de
l’infrastructure pour laquelle 
l’État avait proposé une clé de
financement (RL d’hier) via la
TIPP. « Mieux, des travaux consé-
quents ont été engagés, près de
24 M€, uniquement pour permet-

tre l’implantation de cette gare »,
renchérit le président du Ceser.
Seul Philippe Derrien (3e collège)
fait part de ses réserves : « On
assène une vérité qui ne relève
pas d’une démarche participative
mais d’une approche technocrati-
que », objecte l’Alsacien, exigeant
une expertise contradictoire et
refusant de « balayer d’un trait de
plume » l’avis exprimé par les
168 000 Lorrains ayant participé à
la consultation du 1er février
2015. Consultation au terme de
laquelle le « non » l’avait emporté
avec une participation sous la
barre des 10 %. « Il ne faut pas se
cacher derrière son petit doigt »,
réplique Tassin, pointant « les
postures politiques » à l’origine de
ce fiasco. 

En réaction à cette nouvelle
mobilisation générale, Jean-Pierre
Masseret, ex-président de la
région Lorraine, n’a pas tardé à
sortir du bois, hier, par la voie
d’un communiqué : « C’est […] en
conformité avec ma propre con-
viction et fort d’une réflexion col-
lective que j’ai, devant l’assem-
blée plénière du conseil régional,
indiqué que le vote des citoyens
lorrains serait respecté. Ce qui
était, en l’occurrence, la moindre
des choses. Le dossier était donc
clos pour ma majorité. Cepen-
dant, soucieux de l’avenir et
sachant qu’une autre majorité
élue en décembre 2015 pouvait
avoir une autre opinion, j’ai ins-
tallé une commission ayant pour
mission de souligner les enjeux
de la gare de Vandières. »

X. B.

POLITIQUE gare tgv

Vandières : le Ceser 
enfonce le clou
L’assemblée socioprofessionnelle du Grand Est 
préconise la réalisation de la gare d’interconnexion 
de Vandières « dans les meilleurs délais ».

En 2015, le non à Vandières l’avait emporté, mais avec
une participation inférieure à 10%. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

L’office de tourisme du Val de 
Fensch, qui propose régulière-
ment des visites d’entreprises, 
innove : pour la deuxième 
année consécutive, on peut 
ainsi découvrir les coulisses 
de Leclerc Drive à Fameck. 
Accueilli par la responsable 
qualité et deux responsables 
adjoints, le public suit tout 
le cheminement d’une com-
mande à partir du moment où 
l’équipe la reçoit et jusqu’à ce 
qu’elle soit livrée dans le coffre 
du client. Indépendant de 
l’hypermarché voisin, le drive 
dispose de son propre stock de 
marchandises et de ses propres 
employés. Une quarantaine de 
personnes y travaillent et 
préparent entre 250 et plus 
de 600 commandes par jour. 
Les préparateurs peuvent 
parcourir jusqu’à 10 kilomètres 
en une journée !

Les coulisses
de Leclerc Drive

1h30 pour découvrir l’envers
du décor. Photo Armand FLOHR

«A Florange, les promesses de
campagne ont été tenues. »
Pour son 4e retour sur le site

d’ArcelorMittal, le 17 octobre 2016, Fran-
çois Hollande conteste le procès que lui
fait son propre camp. 

DOSSIER

Ce plaidoyer pro domo ne parvient
pourtant pas à gommer le sentiment
d’échec l’associant à la fermeture du
dernier haut-fourneau en Moselle. En
cause, sa promesse de candidat – juché
sur une camionnette syndicale en février
2012 – d’une loi contraignante en cas
d’arrêt d’un site de production, montre
bien vite des limites. La « loi Florange » se
retourne in fine contre son promoteur,
symbolisant l’échec industriel et social
du quinquennat. L’épisode clivera défini-
tivement le camp socialiste, exposant la
majorité gouvernementale aux coups de
boutoir des frondeurs.

Comme son prédécesseur, l’omnipré-
sent Nicolas Sarkozy venu en voyage de
noces à Gandrange, François Hollande a
pourtant fait de la Lorraine une de ses
destinations de prédilection. Il lui doit
même l’une des images positives de son
mandat. Main dans la main avec Angela
Merkel, dans l’ossuaire de Douaumont,
le Président et la Chancelière jouent le
remake du rapprochement Kohl-Mit-
terrand de 1984. Ce 29 mai 2016, le
centenaire de la bataille de Verdun leur
permet de livrer un vibrant panégyrique
pro-européen à un mois du Brexit. Un
peu plus tôt, la crise des migrants et la
lutte contre le terrorisme figuraient à
l’ordre du jour du 18e Conseil des minis-
tres entre les deux pays, à Metz. Une
décentralisation en forme de première !

Safran et Trémery
comme des opportunités

L’actualité nationale, notamment éco-
nomique, a motivé ses autres déplace-
ments lorrains. Le Président associant à

chaque fois habilement son image à des
réussites qui ne lui doivent rien, ou si
peu. Le 24 novembre 2014, il inaugure à
Commercy les 27 000 m² de l’usine
Safran. Facilitée par l’État, l’implantation
high-tech compense dans la Meuse le
départ du 8e Régiment d’artillerie. Un
dossier ficelé par Gérard Longuet, alors
ministre de la Défense de Nicolas
Sarkozy. Le 26 mars 2015, à deux jours
des élections départementales, il célèbre
opportunément à l’usine PSA de Tré-
mery, en Moselle, l’obtention de la pro-
duction d’un moteur à essence arrachée

in extremis aux Espagnols. Et commet,
au passage, une boulette en annonçant
l’implantation d’un centre d’appels qui
ne verra jamais le jour sur l’ex-base
aérienne de Frescaty, près de Metz. Là où
il a sacrifié les emplois d’Ecomouv’ sur
l’autel de la colère bretonne. Sept mois
plus tard, il s’invite pour le thé chez
Lucette Brochet, infirmière retraitée à
Vandœuvre-lès-Nancy. L’opération de
com’ vise à faire oublier les sifflets de la
veille à la Courneuve. Le flop de la gare de
Vandières ne lui doit, en revanche, rien…
L’émissaire de Bercy, Christian Eckert,

avait apporté les clés du financement au
président de Région Masseret. Peine per-
due, ce dernier s’en remet aux urnes. Le
1er février 2015, le « non » l’emporte.

Parvenu au terme de son bail, le loca-
taire élyséen assure lui-même la défense
de son bilan dans les Vosges, le 20
janvier : « La France est capable d’avancer
– elle l’a montré depuis 2012 – et d’avoir
des résultats en matière économique et
industrielle. » Son testament politique.

Xavier BROUET
et Philippe MARQUE

grand est 

Hollande : un bilan mitigé 
en Lorraine
Piégé par l’affaire Florange, François Hollande a tissé un lien particulier avec la Lorraine. Si le territoire lui a permis de 
renforcer les relations franco-allemandes, sa récupération de réussites comme Safran ou PSA ne fera pas oublier Ecomouv’.

En mai 2016, à l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, Hollande et Merkel jouent le remake
du rapprochement Kohl-Mitterrand de 1984. Photo archives RL/Pascal BROCARD

C’est son idée. François
Hollande a instauré en métro-
pole le service militaire volon-
taire, sur le même modèle que
celui existant déjà outre-mer.
Ce dispositif vise à confier à
l’armée l’insertion profession-
nelle de jeunes de 18 à 25 ans
en grande difficulté. Sous
l’impulsion de Jean-Marc
Todeschini, son secrétaire

d’État lorrain aux Anciens
Combattants, une friche mili-
taire de Montigny-lès-Metz
est choisie pour installer le
site pilote. Un juste retour des
choses dans cette région mes-
sine sévèrement saignée mili-
tairement par son prédéces-
seur. Inaugurée en octobre
2015, cette expérimentation
s’avère être un véritable suc-

cès. 520 jeunes ont, pour
l’heure, été incorporés. La pre-
mière cohorte en a accueilli
108. 93 sont parvenus au
bout de l’aventure. Parmi eux,
73 % sont sortis avec à la clé
un projet professionnel (inté-
rim, CDD ou, plus rare, CDI)
ou une reprise de formation.

Ph. M.

Le dossier Florange est un
gros flop politique où les pro-
messes de François Hollande ne
sont pas celles attendues. Où
les divergences Ayrault/Monte-
bourg explosent en plein jour.
Où la colère des salariés incarne
une France ouvrière trahie par
un Président socialiste. Pour la
Vallée de la Fensch, une désillu-
sion de plus qui mène beaucoup
d’entreprises sous-traitantes à la
dérive. Paradoxalement, le dos-
sier n’est pas loin du top écono-
mique. Les 629 suppressions 
d’emplois annoncées à la suite
de la fermeture du haut-four-
neau n’ont conduit à aucun
licenciement : 256 départs à la
retraite, 40 départs volontaires
et 333 nouvelles affectations sur

le site. 2 000 salariés travaillent
toujours à Florange. Mittal a
respecté son engagement de
réinvestir. 180 M€ imposés.
D’après le rapport du comité de
suivi, les 200 M€ devraient être
atteints l’année prochaine.

Parallèlement, la Région lor-
raine a fait naître la Vallée des
matériaux. CEA Tech s’est
implanté à Metz, inaugurant
une plateforme « Usine du
futur » dans les locaux de PSA
Trémery. MetaFensch, promesse
du Président faite à Florange,
fonctionne à Uckange : un labo-
ratoire de très haute technicité
sur les nouveaux procédés et
produits métallurgiques.

L. S.

Florange : ange ou démon ?

A Florange, François Hollande reste le symbole
des promesses trahies. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Incorporés 
volontaires 
au Quartier 
Colin à 
Montigny-
lès-Metz. 
Photo archives 

RL/Karim SIARI

Il a remis les jeunes au pas

Le fossoyeur d’Ecomouv’

Le gâchis des portiques
Ecomouv’ a coûté 1 milliard

d’euros. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Quand il était député de Corrèze, il s’était
positionné contre l’enfouissement des déchets
nucléaires. Mais une fois président de la Républi-
que, François Hollande s’est bien gardé de prendre
part au débat sur Cigéo, le futur centre de stoc-
kage meusien à Bure. Il n’est pas intervenu lorsque
la tenue du débat public a été empêchée par les
opposants. Et n’a jamais tapé du poing sur la table
lors des violences du dernier été, puis de l’occupa-
tion du site. Par manque de courage politique, il
aura brillé par son absence sur ce dossier. Le chef
de l’État a préféré préserver l’équilibre fragile d’un

gouvernement longtemps composé d’écolos. Ses
tentatives maladroites de glisser la loi Cigéo dans
celle de transition énergétique de Ségolène Royal,
puis dans celle de la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques d’Emmanuel
Macron ont échoué. Face à cette impuissance, les
parlementaires lorrains Gérard Longuet, Jean-Yves
Le Déaut et Bertrand Pancher ont dû monter au
front pour permettre au projet de suivre son cours
en proposant eux-mêmes cette loi.

Ph. M.

Le grand absent de Cigéo

le top

les flops

entre top et flop

Imposée au forceps, la Région Grand Est aura connu,
sans doute encore plus que d’autres, une naissance
difficile. Entre la fronde particulièrement agressive des élus
alsaciens, le mépris pour la Champagne-Ardenne, ballottée
entre la Picardie et Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace-Lorraine,
ou seulement la Lorraine, l’écartèlement lorrain entre une
alliance exclusive avec l’Alsace, ou seulement avec Cham-
pagne-Ardenne, le Grand Est est officiellement né le 1er

janvier 2016, en étant la seule nouvelle région dont le
chef-lieu a été imposé par voie législative pour complaire à
l’ex -future région la plus rétive. Depuis ? La nouvelle entité
cherche ses marques et son identité. Les économies pour
justifier la réforme peinent à se faire sentir (masse salariale
très légèrement en baisse). Schéma de développement
économique, plan numérique, pacte ruralité : malgré des
avancées, le Grand Est reste un géant aux pieds d’argile,
obligé de composer avec les autres strates territoriales.

Ph. R.

Le Grand Est 
géant aux pieds d’argile

Les Médiévales 
c’est fini à Bitche

La fête des Médiévales de Bit-
che a toujours eu ses défen-
seurs… et ses détracteurs. Mais
pour mettre un point final au
débat qui fait rage depuis toutes
ces années, la Ville a décidé de
lancer une consultation. Tous
les habitants de Bitche (et seule-
ment eux) ont pu voter. Elle a
obtenu 200 réponses. « Seule-
ment 10 bulletins défendaient
l’organisation des Médiévales »,
annonce le maire, Gérard Hum-
bert. « Convivialité, accessibi-
lité, fête des commerçants et
des associations. Ce sont les
mots-clés qui reviennent le plus
souvent. » Les Médiévales, qui
attiraient chaque été 10 000 visi-
teurs à Bitche, ont donc vécu.
Cette année, le dernier week-
end de juillet, les samedi 29 et
dimanche 30 juillet, une autre
fête estivale aura lieu en ville.

EN BREF

Mobilisation
à Hambach

Des ouvriers de Smart et de
Mahle-Behr ont manifesté
ensemble, hier matin, à proxi-
mité du site de production
d’Hambach, pour l’améliora-
tion de leurs conditions de
travail. « Elles se dégradent
toujours plus », assure Coskun
Erdogan, délégué syndical
chez Mahle-Behr. L’entreprise,
spécialisée dans la fabrication
de climatiseurs pour l’automo-
bile, emploie aujourd’hui 420
salariés, alors qu’ils étaient
1 200 au début des années
2000. « Depuis la mise en place
d’un nouveau temps de cycle
et des horaires qui se terminent
à 23h le samedi, nos condi-
tions de travail n’ont cessé de
se dégrader. Nous avons
aujourd’hui un taux d’absen-
téisme de 10 %, des conflits
entre salariés, des dépressions
qui démontrent l’épuisement
général de chacun et les limites
du pacte 2020 voulu par la
direction », témoigne Thomas
Di Franco, CGT Smart.

Circulation 
basculée sur l’A31

Du lundi 24 avril au mercredi
24 mai, des travaux de réhabilita-
tion de chaussée vont être réali-
sés sur l’A31. Une section de
5 km environ, dans le sens
Thionville-Luxembourg, à hau-
teur de Kanfen, est concernée.

Les travaux entraîneront des
basculements de circulation sur
le sens de circulation opposé,
ainsi que la fermeture de l’échan-
geur de Kanfen (n°44). Des
déviations locales seront mises
en place. Les travaux auront lieu
la nuit, de 20h30 à 6h mais, en
journée et durant le week-end,
l’autoroute sera rouverte à la cir-
culation sur chaussée provisoire.
La vitesse sera donc limitée à
70 km/h au niveau du chantier.

Pendant toute la durée des tra-
vaux, les limitations de vitesse
entre Richemont et la frontière
luxembourgeoise seront fixes et
le temps de parcours des usagers
ne pourra pas être affiché.

Renseignements : 
www.dir-est.fr

L’heure des comptes, c’est ce
matin pour les candidats au

concours externe de professeurs
des écoles, organisé pour l’aca-
démie au parc des expositions de
Nancy-Vandœuvre. L’épreuve de
maths, prévue de 9h à 13h, con-
clut la phase des écrits ouverte
hier après-midi avec le français. 

Ce concours, le dernier d’un
quinquennat marqué par le recru-
tement de 60 000 enseignants
nouveaux de la maternelle à
l’université, a suscité un engoue-
ment accru dans la plupart des
académies. Sur Nancy-Metz, le
nombre de candidats inscrits
s’élève à 1 745 (+ 1,04 % par rap-
port à l’an passé). Une hausse
plus marquée est observée dans
les deux autres académies du
Grand Est, Strasbourg 1 824 can-
didats (+ 5,07 %), Reims 1 198
candidats, (+ 5,74 %), selon les
chiffres de l’Unsa.

Oraux à partir du 22 mai
L’Éducation nationale n’a pas

cru bon de communiquer sur la
tenue du concours. Les journalis-
tes n’étaient manifestement pas
les bienvenus à Nancy : interdic-
tion de photographier la salle
d’examen, un agent de sécurité
invité à expulser la presse en
train de procéder à des inter-

views express de candidats. On
connaît des stratégies plus bien-
veillantes pour permettre au droit
à l’information de s’exercer. Sur-
tout pour mettre en exergue
l’enthousiasme exprimé bien
volontiers par des candidats dési-
reux d’embrasser ce qu’ils perçoi-
vent comme le plus beau métier
du monde « pour apprendre la vie
aux enfants », comme le confie
une étudiante en biologie.

Élodie et Marie sont en mas-
ter 2 Meef (métiers de l’enseigne-
ment), à l’Espé de Maxéville,
après avoir suivi des études de
psychologie et de sciences du
langage. Elles se présentent au
concours pour la deuxième fois,
après avoir enrichi leur prépara-
tion par le recours aux annales.
Annales, cours, manuels, rap-
ports de jury : Caroline, en mas-
ter Meef, n’a négligé aucune res-
source pour mettre de son côté
un maximum d’atouts et décro-
cher le concours dès sa première
participation. 

Les résultats de l’écrit seront
connus le 11 mai. Les oraux
débutent à partir du 22 mai. Ver-
dict le 22 juin. Quelques jours
après la probable nomination
d’un nouveau ministre.

Ph. R.

ÉDUCATION lorraine

Profs des écoles : 
l’heure du concours
Un peu plus de 1 700 candidats (1 % de plus que l’an 
passé) étaient attendus à Nancy hier pour la première 
épreuve du concours de professeurs des écoles.

Le concours 
a suscité un 
engouement 
certain et 
de nombreux 
candidats ont 
exprimé leur 
enthousiasme 
pour « le plus 
beau métier 
du monde ».
Photo ER/

Fred MARVAUX



TTE07



RégionVendredi 21 Avril 2017 TTE 81

Il est des concerts à ne pas
rater, sauf à s’en mordre les
doigts pendant longtemps.

Celui de Queen, le dimanche
12 novembre au Galaxie d’Amné-
ville, est de ceux-là. Le groupe se
présentera avec deux de ses mem-
bres « historiques », le guitariste
Brian May et le batteur Roger
Taylor, le bassiste John Deacon
ayant pris sa retraite en 1997. Et
c’est le chanteur américain Adam
Lambert qui remplace désormais
sur scène l’inoubliable Freddie
Mercury, mort du sida en 1991.
Ils seront accompagnés de Spike
Edney au clavier, Neil Fairclough
à la basse et Tyler Warren aux
percussions.

Queen avait créé la surprise en
annonçant dans un premier
temps une tournée d’été de 26
dates en Amérique du Nord. Fina-
lement, May, Taylor et Lambert
effectueront dans la foulée leur
grand retour en Europe avec éga-
lement 24 soirées qui mettront à
l’honneur une production des
plus spectaculaires et une setlist
pleine de surprises.

Leur concert unique et exclusif
en France se déroulera pour la
première fois à Amnéville. Un
exploit que le Galaxie doit en
partie à sa coopération avec Den
Atelier qui, grande nouveauté,
produira un show en dehors du
Luxembourg.

« Tenter des choses »
A l’occasion de cette tournée

2017, le groupe dévoilera un tout
nouveau spectacle qui marquera
le 40e anniversaire de l’album le
plus vendu de Queen à ce jour,
News Of The World (1977) et ses
hymnes immortels We Will Rock
You et We Are the Champions. 

Pour Roger Taylor, batteur et
cofondateur de Queen, cette
tournée « sera tout à fait diffé-
rente des shows réalisés aupara-
vant. La production a vraiment
beaucoup changé. Avec ce qu’il

est possible de faire maintenant,
la palette est beaucoup plus large,
la technologie nous a vraiment
accompagnés mais cela ne se
résume pas à ça. Nous prévoyons
de faire des choses que nous
n’avons pas faites avant ou que
nous n’avons pas faites depuis
longtemps. »

Brian May, le guitariste originel,
confirme un programme musical
ambitieux. « Le grand public con-
naît les tubes, alors il faut répon-
dre à cela », dit-il. « Mais nous
pouvons tenter certaines choses
auxquelles les gens ne s’atten-
dent pas du tout. Adam a un tel
éventail de possibilités, qui cor-

respond bien sûr à notre musi-
que. Il a cette capacité à chanter
un rock graveleux puis à changer
de dimension, et nous allons
exploiter cela encore plus. »

Le chanteur Adam Lambert
relève le défi : « Nous allons pro-
bablement tirer d’autres chan-
sons du répertoire de Queen, ce
que nous n’avons pas fait aupara-
vant et cela nous excite ! »

Thierry CUGNOT

Les billets seront en vente
à partir de ce matin à 10h.
www.le-galaxie.fr 
et www.atelier.lu

MUSIQUE amnéville

Queen au Galaxie : 
un concert royal
Le groupe Queen – avec le chanteur américain Adam Lambert – effectue son grand retour. 
Une seule date est prévue en France : le 12 novembre au Galaxie d’Amnéville !

Même sans Freddie Mercury, Queen reste l’un des groupes les plus spectaculaires sur scène. Photo MAXPPP

Cette tournée 2017 de Queen avec Adam Lambert a été taillée
sur mesure par des créateurs parmi les plus innovants et
talentueux de leur génération, dont Ric Lipson, qui a travaillé
avec Pink Floyd, les Rolling Stones et U2, ainsi que sur les
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de
Pékin 2008. 

Plus de 300 lumières balaieront le show, l’œuvre du designer
Rob Sinclair qui a illuminé les tournées d’Adele, Peter Gabriel et
Kylie Minogue. Les lasers seront fournis par ER Productions, aux
manettes des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux
Olympiques de Londres.

Un show innovant 
et démesuré

La maladie neurodégénérative, découverte il y a
200 ans par James Parkinson, touche 25 000
nouvelles personnes chaque année en France.

L’association France Parkinson, qui vient en aide
depuis plus de trente ans aux malades et à leurs
proches, organise demain à partir de 9h30, une
journée d’information au parc des expositions de
Metz Métropole.

Le but est de sensibiliser le public à une maladie
qu’il connaît mal. Souvent assimilée à des tremble-
ments, elle provoque cependant d’autres maux,
notamment psychologiques. Le docteur Solange
Frismand-Krylnoff, neurologue au CHU de Nancy,
l’affirme : « Les personnes atteintes de Parkinson
subissent souvent le regard de la société. » « Ces
souffrances se traduisent par des états dépressifs,
des anxiétés aiguës qui viennent s’ajouter aux symp-
tômes moteurs de la maladie », précise la neurolo-
gue qui pointe la nécessité de travailler en lien avec
des psychologues. «  Si les souffrances psychologi-
ques sont trop fortes, les patients sont renvoyés vers
des psychiatres. » 

Accompagner les malades

Mais ce type de souffrance est bien souvent
difficile à déceler : « Dans le cas d’une maladie
chronique comme Parkinson, ce que l’on voit au
moment de la consultation n’est pas représentatif de
la vie de tous les jours. Les patients rechignent
parfois à parler de leurs problèmes personnels. » 

Une situation aggravée par la mauvaise santé
financière des hôpitaux publics : « Les sous-effectifs
ne permettent pas toujours un suivi continu et
proche des patients », regrette le docteur Frismand-
Krylnoff. 

Le rôle des associations, en relais des profession-
nels de santé, est donc primordial pour assurer un
accompagnement efficace des malades. La campa-
gne de sensibilisation, entamée par France Parkin-
son depuis le 11 avril, joue ainsi un rôle clé.

M. J.

www.franceparkinson.fr

SANTÉ metz

Médecins et associations 
combattent Parkinson
Plus de 5 000 Lorrains souffrent de la maladie de Parkinson. Le corps médical 
prend la parole à l’occasion d’une table ronde qui se tiendra demain à Metz.
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Casquette vissée sur le crâne et
polo à capuche orange bien
ajusté, il arrose un petit sorbier

de Chine en veillant à ne pas mouiller
ses baskets : cette plante encore fra-
gile, c’est son arbre, il porte son nom,
Sorbus Legitimus. Planté en 2010, il
pousse doucement dans les Jardins
fruitiers de Laquenexy, l’un des sites
Moselle Passion du Département.
« T’a vu, c’est Pascal Légitimus des
Inconnus ! », s’emballe un jeune visi-
teur. C’est bien lui, en compagnie de
Patrick Weiten, président du conseil
départemental de la Moselle et du
directeur des Jardins, Pascal Garbe. 

Le comédien est un habitué des
lieux, « un ami du jardin », « subjugué
par son immensité, sa diversité et son
engagement pour la biodiversité. C’est
un exemple de ce qu’on doit faire.
Nous, les artistes, on se doit de mon-
trer cet exemple », commente la star.

Des stars « amoureuses 
du site »

Du 3 au 8 mai, une série d’autres
stars de la télé, du sport, de la chanson
viendront arpenter les terres en fleurs
de Laquenexy avec le public. Michel
Fugain, Yves Duteil mais aussi Nelson
Montfort et Philippe Candeloro, Phi-
lippe Collignon, le Monsieur Jardin de
Télématin sur France 2, Louis Bodin, le
présentateur météo de TF1, Michel
Roth, le grand chef cuisinier et proba-
blement Laurent Voulzy, les personna-
lités défileront à Laquenexy durant

cinq jours. « Pour les visiteurs, c’est
une manière différente de découvrir
les Jardins au printemps à travers le
regard de ces stars, toutes amoureu-
ses du site », signale le directeur Pas-
cal Garbe. Une façon originale de
doper la fréquentation des Jardins
fruitiers que beaucoup de Mosellans
eux-mêmes ne connaissent pas
encore, glisse le président Patrick
Weiten.

Des étoiles donc pour animer des
visites décalées (elles démarrent avec
le pongiste paralympique Stéphane
Molliens le 3 mai) mais aussi des
conférences tous les jours à 18h sur
des thèmes abordant aussi bien les
problématiques du changement cli-
matique (Louis Bodin, le 3 mai) que le
mieux manger (Olivier Roellinger,
Michel Roth, etc., le 5 mai) ou encore
les parfums (Yann Vasnier, le 4 mai).
Le public pourra également participer
à des démonstrations tous les après-
midi (ikebana, composition d’un bou-
quet) ou à des spectacles, aussi bien
sur le thème du jardin et de toutes les
bestioles qu’ils abritent (des lombrics
aux OGM) que de jazz et de clowns !

Hier soir, Pascal Légitimus est rentré
chez lui, à Rueil-Malmaison. Et dans
son jardin de 3 200 m² où pousse un
hêtre pleureur immense, il met en
pratique toutes les petites astuces de
jardinage que lui a soufflées le chef
jardinier mosellan Pascal Garbe.

Cé. K.

ANIMATIONS du 3 au 8 mai

Une pluie d’étoiles 
aux Jardins de Laquenexy
Michel Fugain, Yves Duteil, Smaïn, Nelson Montfort, Louis Bodin, le Monsieur Météo de TF1 et bien d’autres : 
ils seront tous à Laquenexy du 3 au 8 mai pour animer Le jardin des étoiles. Hier, Pascal Légitimus a ouvert le bal.

Le comédien Pascal Légitimus était aux Jardins fruitiers de Laquenexy, hier, en compagnie
 de Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle, où il a inauguré

 le festival Le Jardin des étoiles en arrosant son sorbier de Chine. Photo Maury GOLINI

Occupé à déterrer avec le
plus grand soin une
urne funéraire en céra-

mique datant de l’époque gal-
lo-romaine, l’un des quatre
archéologues de l’Inrap (Insti-
tut national de recherches
archéologiques préventives)
présent à Terville affiche une
satisfaction certaine.

Située au bord de la route de
Verdun construite sur le tracé
d’une ancienne voie romaine,
cette nécropole d’une emprise
au sol d’environ 600  m² et
datant, selon les premières 
estimations, du IIe au IVe siècle
de notre ère, a été mise au jour
lors de fouilles préventives.

Sur ce terrain en limon argi-
leux destiné à devenir un lotis-
sement de 110 parcelles, les
archéologues ont déterré 90 à
100 « dépôts plus ou moins
complexes », dont 70 sépultu-
res, souligne Arnaud Lefebvre,
le responsable d’opération. Un

résultat qui va bien au-delà de
ce qui avait été pressenti et qui
a nécessité des renfor ts
humains et une présence sur
site d’un mois au lieu des
quelques jours prévus initiale-
ment.

« Deux ans pour 
produire un rapport »

« Nous sommes dans le
schéma classique d’une nécro-
pole à crémation construite en
bordure de route avec, d’un
côté, les sépultures les plus
riches en front de voie et, à
l’arrière, les plus modestes »,
poursuit l’archéologue-anthro-
pologue de l’Inrap.

Ici, les morts étaient brûlés
sur un bûcher puis une partie
des restes étaient ensuite récu-
pérés par la famille, lavés et
déposés dans une urne avec
des objets ayant appartenu au
défunt. Outre des ossements,
les archéologues ont ainsi pu

retrouver des éclats d’ampho-
res, des pièces de monnaie,
des petits objets métalliques
tels qu’une fibule et une petite
hache, ainsi qu’un empierre-
ment pressenti comme étant
les fondations d’un monu-
ment funéraire.

Après trois semaines de
fouilles fines, l’équipe de
l’Inrap va enclencher la vitesse
supérieure, faute de temps, et
« attaquer à la mini-pelle auto-
matique », glisse Arnaud Lefe-
bvre, pour tenter d’en laisser le
moins possible… Une fois
tous les prélèvements effec-
tués, « tout sera emporté au
dépôt de l’Inrap à Metz » où ils
seront soigneusement étudiés
et datés. « Nous avons deux
ans pour produire un rapport
légal », indique le responsable
d’opération, conscient de
l’importance de la découverte.

Catherine ROEDER

PATRIMOINE fouilles archéologiques

Une nécropole gallo-
romaine à Terville
Une importante nécropole gallo-romaine a été découverte à Terville
par une équipe d’archéologues de l’Inrap. 70 sépultures ont été exhumées.

Le programme du festival Le Jardin des
étoiles est foisonnant comme peuvent
l’être les terres fruitières de Laquenexy.

Durant cinq jours, du 3 au 8 mai, des
visites décalées, des spectacles, des
shows et des conférences seront propo-
sées au public. En voici un aperçu.

Smaïn. « Dans ma carrière, on m’a
souvent planté ! Aujourd’hui, je vais
planter… mais avec vous ! » La visite
décalée de jeudi 4 mai à 14h s’annonce

malicieuse.
La dresseuse de légumes. Un poi-

vron poivrot, des tomates acrobates,
des taupes chanteuses de rap, il s’en
passe des vertes et des pas mûres dans
le spectacle proposé par Andrée Kupp
(dès 4 ans) le 6 mai à 16h15.

A vos binettes ! Un marché du jardi-
nier est proposé les samedi 6 et diman-
che 7 mai de 10h à 18h avec des
pépiniéristes et des arboriculteurs 

locaux. De quoi faire le plein de con-
seils, de plantes et d’outils.

Le potager pour les nuls. Philippe
Colignon, le Monsieur jardin de Téléma-
tin et auteur de l’ouvrage Le Potager
pour les nuls, donnera une conférence
sur le bien vivre au jardin samedi 6 mai à
14h30.

Profilages dans les plates-bandes.
L’acteur Philippe Bas, qui tient le rôle
principal dans la série Profilages sur TF1,

n’a pas de jardin. Mais il adore la nature
et il est tombé sous le charme des
Jardins fruitiers de Laquenexy. Pour
arpenter les plates-bandes avec lui, ren-
dez-vous samedi 6 mai à 14h.

Toutes les visites (y compris 
les visites surprises) et 
l’ensemble du programme sur
www.facebook.com/Site-Moselle-
Passion-Les-Jardins-Fruitiers-
de-Laquenexy

Des rendez-vous décalés pour tous les publics

Des urnes 
funéraires 
en céramique 
contenant 
des ossements 
et des objets 
de la vie 
courante 
ont été mises 
au jour. 
Photo Philippe NEU
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Courrier service

• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

Ecrivez-nous

   M. Olland nous apporte des
éléments de réponse. Il est prési-
dent du musée Emaux et Verres
d’Art qui s’intéresse à l’ensem-
ble de la création verrière de l’Art
nouveau aux Arts décoratifs.

Si l’expression « Verreries Lor-
raines » est utilisée pour dési-
gner un objet dont on subodore
l’origine sans en connaître le lieu
de création, une entreprise
« Société des Verreries de Lor-
raine » a bien porté ce nom
entre 1924 et 1979.

Un peu d’histoire
La société des Verreries de Lor-

raine, située à Sarrebourg, est
constituée le 13 juin 1924 par le
Genevois Jules Mauler, en asso-
ciation avec les Cristalleries de
Nancy.

Elle a pour objectif la fabrica-
tion de verres de montres et
autres verres spéciaux destinés à
l’industrie.

La production débute en sep-
tembre 1925. La gestion problé-

matique de Mauler oblige Jules
Bayet, responsable des Cristalle-
ries de Nancy, de se charger du
redressement de l’entreprise. Il
décide d’adjoindre aux fabrica-
tions celle de gobelèteries, qui
commence en 1928.

En 1933, la société est vendue
à Drouhot de Dijon qui prend
Paul Schweitzer comme direc-
teur jusqu’en 1938.

L’année suivante, l’atelier de
verres de montres cesse son acti-
vité. L’usine passe ensuite sous
séquestre allemand jusqu’en
1944. La construction d’un four
à bassin sous la direction de
Holly n’aboutit pas et, dès 1945,
la verrerie reprend les fabrica-
tions traditionnelles du verre à
main.

Elle est dirigée entre 1950
et 1969 par Henri Karleskind et
reste prospère. Elle emploie près
de 230 personnes qui produisent
principalement des services de
table, des services à boissons,
des vases et autres articles fan-

taisie (comme les verres de com-
munion), en verre cristallin clair,
taillés ou décorés à l’or ou à
l’émail.

Elle a une spécialité : le verre
lustré de six couleurs.

A partir de 1970, concurren-
cée par les verreries automati-
sées, l’entreprise s’enfonce dans
les difficultés économiques et
ferme définitivement ses portes
en septembre 1979.

Une des marques qu’elle uti-
lise couramment  est Verlor.

Bibliographie
Quelques ouvrages traitent de

la verrerie lorraine en général :

> Dictionnaire des Maîtres
Verriers  par Philippe Olland aux
Editions Faton en vente au
musée.

> Verreries et verriers au pays
de Sarrebourg par Antoine Sten-
ger. Bien qu’épuisé, cet ouvrage
très pointu est parfois disponible

sur des sites internet spécialisés.
*

Rappelons que le musée
Emaux et Verres d’Art situé 27,
rue Franiatte à Montigny-lès-
Metz est ouvert les mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 14h30 à 17h30.

www.musee-emauxverres.com

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Verreries Lorraines
Un de nos lecteurs souhaitait connaître l’historique de la fabrique Verreries Lorraines 
installée à la sortie de Sarrebourg ; elle a fermé ses portes dans les années 1970.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 »

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

La photographie d‘un moustique mort, déjà sec et poussiéreux
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour une reconnaissance. Aucune

dimension n’est en outre indiquée.

Le moustique tigre
Ne soyez pas inquiète. Ce n’est pas parce qu’il a les pattes rayées

noir et blanc que c’est un moustique tigre (aedes albopictus). Ce
dernier est tout noir, y compris les ailes. Sa tête et son thorax
montrent une bande blanche longitudinale. L’abdomen est rayé
transversalement de bandes blanches et les pattes noires sont
segmentées de parties blanches. Il est plus petit que notre mousti-
que habituel, son vol est moins rapide, Il est donc plus facile à
écraser.

Le moustique tigre n’a pas encore fait son apparition partout. Si,
en France, on peut le rencontrer dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et en
Alsace, il est moins probable de le trouver chez nous, surtout en
hiver ou au printemps. Son activité est plus probante aux périodes
plus chaudes, c’est-à-dire pas avant mai. Il circule peu et ne
s’éloigne guère de son lieu de nidation, à moins d’être transporté
inopinément.

Culiseta annulata
Le moustique que vous avez

découvert, à pattes rayées, blanc
et noir, aux ailes transparentes, à
thorax poilu, est vraisemblable-
ment un Culiseta annulata,
moustique plus commun, capa-
ble de nous piquer mais plus
habituellement inféodé aux
oiseaux.

Notez qu’il n’y a que les femel-
les qui piquent. Les mâles ne
servent qu’à féconder ces derniè-
res. Une fois fécondée, la femelle
doit nécessairement trouver un
animal ou un être humain pour y
puiser du sang qui apportera les
protéines nécessaires à la prépa-
ration de ses pontes.

Dès la ponte effectuée, elle
cherchera une nouvelle proie à piquer pour initier la ponte suivante.

• Cette réponse est faite en collaboration avec Romuald
DUDA.

ENTOMOLOGIE
Le moustique
« Je vous adresse la photo d’un moustique 
trouvé mort dans ma salle de bains il y a 
une quinzaine de jours. Est-ce un 
moustique tigre ? » G. C., Moselle

Culiseta annulata. Photo DR

Aucun saint Roman ne figure dans les dictionnaires hagiographi-
ques. Nous vous suggérons de rapprocher ce prénom de Romain.

Plusieurs saints ou bienheureux ont porté ce prénom. Vous pourriez
placer votre petit-fils sous le patronage de Romain de Condat, un des
plus connus et fêté le 28 février.

D’origine gallo-romaine, Romain, né vers 390, avait 35 ans lorsqu’il
décida de partir dans les montagnes du Jura. Il y vécut retiré et dans
le silence avec son frère, saint Lupicin. Quelques années plus tard, de
nombreux disciples se joignirent à eux. Ils fondèrent à Lauconne le
Monasterium Condastiscense, accueillant près de 300 fidèles. Com-
plémentaires, ils gouvernèrent ensemble, unissant leurs différences
au service de Dieu.

Romain était patient, doux et indulgent ; Lupicin sévère et intransi-
geant, comme en témoigne la revue Magnificat : « Une année que les
récoltes avaient été très abondantes, les religieux se relâchèrent de
leur abstinence et ne se rendirent point aux douces observations de
Romain. Le saint abbé confia l’affaire à son frère, qui ne fit servir à la
communauté, pendant un certain temps, que de la bouillie d’orge sans
apprêt. Douze moines quittèrent le monastère, les autres retrouvèrent
leur ferveur. Romain pleura ses douze religieux et se plaignit à son
frère ; il versa tant de larmes et fit tant de prières, que les douze fugitifs
revinrent et menèrent une vie austère et pleine d’édification. »

Les deux frères administrèrent l’abbaye jusqu’à la mort de Romain,
vers 460.

Saint Claude y vécut au VIe siècle et le bâtiment puis le village
prirent son nom en 1160, lorsque l’on y découvrit son corps intact.

PRÉNOM 
Roman
« Roman est le prénom qui a été choisi 
pour mon petit-fils. J’aimerais connaître 
son origine et savoir si une date de fête 
a été fixée ? »

T. D., Sarreguemines

Personne n’a le droit de troubler la tranquil-
lité d’autrui, de jour comme de nuit. Un

bruit est considéré comme excessif lorsqu’il est
« de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme par sa
durée, sa répétition ou son intensité » (article
R.1334-31 du Code de la santé publique).

Beaucoup pensent que l’interdiction ne vaut
qu’à partir de 22 h, heure à laquelle serait
évoqué un tapage nocturne. C’est faux. De
même qu’il n’est pas forcément permis de
« faire la fête » sous prétexte que l’on a
prévenu les voisins ou la municipalité.

On parle ici de bruits de comportement
évoqués dans une circulaire du 27 février 1996.
Ils sont désignés comme « inutiles, désinvoltes
ou agressifs » pouvant, entre autres, provenir

des appareils de diffusion du son ou résulter de
fêtes familiales.

Celui qui en est à l’origine doit le faire cesser
à la demande des tiers. A défaut, il peut être fait
appel à un agent assermenté. Celui-ci consta-
tera la gêne occasionnée au voisinage «  à
l’oreille ». Ainsi, des bruits de comportement
tels que de la musique, des rires ou des éclats
de voix peuvent être sanctionnés en dehors de
toute mesure (Cassation Criminelle du 8 mars
2016 N° 15-83503).

L’auteur du bruit encourt une amende forfai-
taire de 68 € (article R48-1 du Code de
procédure pénale). En outre, l’objet du délit,
comme par exemple la chaîne hi-fi pourrait être
confisqué (article R1337-7 et R1337-8 du Code
de la santé publique).

SOCIÉTÉ

Bruit de comportement
« Lors d’un repas d’anniversaire (30 personnes) qui s’est déroulé en partie 
à l’extérieur de la maison à midi, des voisins sont venus se plaindre du 
bruit et de la musique qui était assez forte. L’un des convives a prétendu 
qu’on avait tous les droits jusqu’à 22 h. Est-ce vrai ? » F. B., Moselle

« Une fois réchauffée, 
une soupe décongelée 
peut-elle être remise au 
réfrigérateur ? »            
                F. F., Longwy

Un aliment congelé remis en
température est plus fragile au
niveau bactériologique. Par prin-
cipe de précaution, mieux vaut le
consommer dans les vingt-quatre
heures.

On évite, pour les mêmes rai-
sons, de remettre au réfrigérateur
un potage décongelé et réchauffé.

Afin de bien gérer les soupes
congelées, le plus simple est de
les conditionner par portion indi-
viduelle.

• Corinne Hanesse
diététicienne D.E.
et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Décongéler

Victor Duruy est moins
connu que Jules Ferry. Et
pourtant : la loi qui porte son
nom est précurseuse des célè-
bres lois Ferry, rappelle le site
Gallica (http://gallica.bnf.fr/
accueil/?mode=desktop) de la
BNF (Bibliothèque nationale
de France).

Cette année marque le 150e

anniversaire de la loi attachée
au nom de Duruy. La loi,
promulguée le 10 avril 1867,
consacrée à l’enseignement
primaire, a largement inspiré
les lois Ferry de 1881 et 1882.
Victor Duruy souhaitait la gra-
tuité et l’obligation de l’ins-

truction pour les filles et les
garçons entre 7 et 13 ans. La
loi, amendée, prévoit tout de
même que toute commune de
plus de 500 habitants doit se
doter d’une école publique
pour les filles (qui peut être
une section de la commu-
nale). Le financement est
assuré par les communes. Les
caisses des écoles sont insti-
tuées, financées par des coti-
sations volontaires et les sub-
ventions de la commune pour
venir en aide aux familles les
plus modestes, quand la com-
mune ne prend pas en charge
tous les frais scolaires.

ÉDUCZAPPING
Duruy le pionnier

Le lycée de Poligny compte plus d’un millier d’élèves, dont
la majorité est inscrite en hôtellerie mais côtoie des filières
générales et des ST2S, filière sanitaire et sociale qui forme
jusqu’au BTS. Des filières qui s’interpénètrent car il n’est pas
rare de voir, en hôtellerie, s’inscrire des élèves du général
retournant en CAP, bac pro ou réinvestissant un BTS après
une année de mise à niveau (MAN). Ces filières, ainsi que
les MC barman et desserts, la licence professionnelle et le
brevet professionnel gouvernante sont diplômants, certes,
mais assortis de concours et stages. Les élèves comprennent

vite qu’une belle maison ou un concours inscrits à leur CV
valent tout autant, dans le milieu professionnel, que l’exa-
men. « Ces concours sont un tremplin, en plus d’une
expérience », indique Christine Gehin, proviseur du lycée.
« Le travail de l’élève est valorisé mais il rencontre aussi des
pros, fait parler de lui, se crée un réseau », ajoute Marc
George. Le 4 mai, le lycée organise un concours national de
barman à Poligny : y seront présents les candidats de 25
écoles, dont celles de Gérardmer et Illkirch-Graffenstaden,
jugés par de grands professionnels.

L’importance des concours

Joli printemps pour « Marni » : c’est le
nom du cocktail qui a mené Elora
Ballan au sommet de l’Europe des
cocktails, fin janvier à Spa, en Belgi-

que. Cette jeune fille de 21 ans est
étudiante en Mention complémentaire
barman au lycée Hyacinthe-Friant de
Poligny (Jura), établissement franc-
comtois qui propose cette filière hôte-
lière.

Elora, originaire de l’Ain, est devenue,
un an après une autre Polinoise, Roxane
Remmery, meilleur barman junior euro-
péen. Parmi 20 étudiants français, bel-
ges, italiens et luxembourgeois. Deux
filles qui se distinguent en deux ans
dans une filière où l’on imagine plutôt
des hommes : « C’est la première année,
chez nous, où la parité est respectée »,
remarque Marc George, professeur réfé-
rent de la Mention complémentaire bar-
man, dispensée en Lorraine à Gérard-
mer.

Pour remporter le titre, Elora Ballan a
dû se mesurer à des épreuves aussi
diverses que le service belge de la bière,
café et cappuccino, cocktail classique et
création, et service du champagne. Six
minutes à composer trois verres devant
un jury, avant que deux commissions
différentes dégustent le breuvage.

Cursus hôtelier obligatoire
Elora n’est pas arrivée là par hasard :

« Je connaissais sa force de travail, c’est
une très bonne technicienne qui a des
capacités à apprendre à vitesse grand
V », ajoute Marc George. Il a remarqué
l’appétence de la jeune fille pour cette
Mention complémentaire dès le BTS,
car la MC (une année) nécessite d’avoir
suivi un cursus hôtelier : « Les connais-
sances de base sont essentielles et
durant les cours théoriques, les élèves
approfondissent leurs connaissances
des eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux,
jus de fruits, tout en travaillant le plaisir
de les faire découvrir à la clientèle. »

Cette dernière reste un élément
essentiel dans la formation de barman
que l’on retrouve dans les bars à cock-
tail des grands hôtels.

Elora est apprentie à l’Ermitage
d’Evian, 4 étoiles, jusqu’à fin août. Et
comme les huit autres camarades de sa
formation, issus de CAP, bac pro ou
BTS, elle passera en mai ses examens
pratiques : « On leur demande de créer
un concept bar en présentant une carte.
Ils sont interrogés en français et en
anglais sur une prise de commandes, ils
sont confrontés à une étude de cas et à
la création de cocktails. Il faut surtout
être passionné. » Mais à plus de 90 % de
sorties positives vers un emploi, cela
coule de source.

Karine FRELIN

FORMATION apprentissage

Meilleur barman junior d’Europe
En Mention complémentaire barman au lycée Hyacinthe-Friant à Poligny (Jura), Elora Ballan est depuis janvier 
meilleur barman junior européen. Un titre en formation hôtelière qui représente un tremplin d’excellence.

Elora Ballan (au centre) avec son professeur référent, Marc George (à sa gauche), qui l’a préparée au concours durant six semaines.
Photo DR

Que faire après une licence
sciences du langage ?
Les études en sciences du

langage visent à transmettre
des connaissances théoriques
et pratiques sur le fonctionne-
ment du langage et des lan-
gues du monde.

La licence est aussi une
bonne préparation au con-
cours d’orthophoniste et aux
métiers d’insertion auprès des
personnes malentendantes.
Dans la plupart des cas, vous
devrez compléter  votre
licence par une formation qui
vous apportera les compéten-
ces et connaissances néces-
saires à votre insertion dans le
monde du travail.

Après avoir validé une L2,
les étudiants peuvent pour-
suivre vers une licence pro
dans le domaine des sciences
humaines et sociales.

Après une L3, la quasi-tota-
lité des diplômés poursuivent
vers un master en sciences du
langage ou dans des discipli-

nes connexes comme les
sciences de l’éducation ou de
l’information-communication
et les masters des métiers de
l’enseignement.

Pour faciliter ce choix, la
licence est assortie de diffé-
rents parcours qui préparent à
une spécialisation progres-
sive. Par exemple, l’Université
de Lorraine propose notam-
ment dès la L2 des options :
l’enseignement des langues
vivantes, les difficultés de lan-
gage, la langue des signes, le
professorat des écoles.

Pour plus 
d’informations, 
consultez le site : 
https ://formations.
univ-lorraine.fr

Rubrique réalisée
 avec le concours

 du service académique
d’information

 et d’orientation du rectorat
de Nancy-Metz.

PARCOURS

Etudes en sciences 
du langage
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L’exploit a failli ne jamais
avoir lieu… En 2013, incertain
pour le Masters de Monte
Carlo à la suite d’une blessure
à la cheville droite pendant la
Coupe Davis, le Serbe Novak
Djokovic y participe finale-
ment… Un signe, sûrement.
Exempté de premier tour, il
affronte au deuxième tour
Mikhail Youzhny qu’il bat en
trois sets (4-6, 6-1, 6-4) puis
vient au tour suivant à bout de
Juan Monaco (4-6, 6-2, 6-2).
Un parcours sans faute. Il ren-
contre ensuite en quarts de
finale Jarkko Nieminen qu’il
bat avec une certaine aisance (6-4, 6-3) puis vient à bout de
l’Italien Fabio Fognini (6-2, 6-1), pourtant tombeur de Tomas
Berdych et Richard Gasquet. Le Serbe obtient alors sa place en
finale du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison, face
à l’indétrônable Rafael Nadal.

Et c’est lors de cette finale qu’il réalise un exploit. Au terme
d’un match monumental, il bat l’octuple tenant du titre (6-2,
7-6) et met ainsi fin aux 46 victoires consécutives de Nadal à
Monte-Carlo. Novak Djokovic devient alors le joueur qui a battu
le plus de fois Rafael Nadal sur terre battue depuis 2005.

2013 : le jour où Djoko
a stoppé net Nadal

c’était un 21 avril

Novak Djokovic. Photo AFP

CYCLISME. 14h30 : dernière étape du Tour des Alpes en
direct sur Eurosport. 15h45 : 4e étape du Tour de Croatie en
direct sur Eurosport.

FOOTBALL. 11h15 et 12h30 : tirage au sort des demi-fina-
les de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en direct
sur Eurosport et beIN Sports 2. 19h30 : Mulitligue 2 en direct
sur beIN Sports 4. 20h40 : Nancy - Marseille (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport.

GOLF. 21h30 : Open du Texas en direct sur Golf +.
JUDO. 16 h : Championnat d’Europe (Pologne) en direct

sur la chaîne L’Equipe.
TENNIS. 12h30 et 14 h : quarts de finale du Masters 1000

de Monte Carlo en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

« Je battrai ce record cet été »
« Un peu déçu d’échouer pour si peu mais content de nager si

vite à ce moment de la saison. Je battrai ce record aux
Mondiaux cet été à Budapest (23-30 juillet). » Le champion
olympique du 100 m brasse Adam Peaty (22 ans) a remporté
la finale du 50 m brasse en 26’’48 aux championnats de
Grande Bretagne, ce mercredi, à six petits centièmes de son
record du monde (26’’42 en demi-finales des Mondiaux de
Kazan en 2015).

vite dit

Les footballeurs en bois, les joueurs qui font banquette, les
armoires à glace du championnat, les leaders dans leur fauteuil et
les entraîneurs habitués au bricolage ne seront pas dépaysés. À
partir de la saison prochaine et durant trois ans, la Ligue 1 fera
dans l’ameublement. Elle s’appellera… la « Ligue 1 Conforama ».
La somme n’a pas été révélée, mais il s’agit du « plus gros
montant de naming pour une compétition en France », selon
Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football
professionnel.

Cette fameuse enseigne avait autrefois pour slogan : « C’est
bon de changer », mais il faudra convaincre les réseaux sociaux.
Car les internautes se déchaînaient déjà, jeudi, pour moquer le
concept. Ce n’est pas une première pourtant. Soucieuse de
diversifier ses revenus, la LFP avait déjà négocié un partenariat
pour l’antichambre qui est devenue la « Dominos Ligue 2 ».
Détail savoureux : l’accord porte sur quatre saisons, une durée
qui respecte totalement l’esprit de la pizza. D’où cette réflexion
a posteriori : But n’était pas candidat pour la Ligue 1 ?

Ch. J.

La L1 en « terre meuble »
coup de pub

Le secret était donc... un polichinelle dans le tiroir ! La
principale intéressée l’a éventé sur Snapchat, en postant une
photo de son petit ventre arrondi. Serena Williams ne jouera plus
au tennis cette saison. La championne américaine est enceinte
depuis cinq mois et va se concentrer sur cet heureux événement,
son premier enfant. Le père est Alexis Ohanian, cofondateur du
site internet Reddit. 

Pour l’anecdote, Serena retrouvera sa place de n°1 mondiale ce
lundi, mais elle ne la conservera pas longtemps. Car cette pause
la privera de Roland-Garros, Wimbledon et de l’US Open. 

l’image

Photo DR

Yates
CYCLISME .  La blessure

d’Esteban Chaves a obligé Ori-
ca-Scott à revoir ses plans : la
formation a ainsi annoncé que
Simon Yates participera au Tour
de France plutôt qu’au Giro
cette année.

Whitelock
RUGBY. Le deuxième ligne

Sam Whitelock qui compte déjà
84 sélections avec la Nouvelle-
Zélande, a décidé de prolonger
son contrat avec la Fédération
néo-zélandaise jusqu’en 2020.

Ruffoni
CYCLISME. L’Italien Nicola

Ruffoni a remporté au sprint la
troisième étape du Tour de 
Croatie dont le final a été mar-
qué par plusieurs chutes.

Watson
GOLF. L’Américain Bubba

Watson a terminé seul en tête
jeudi à l’issue du premier tour
de l’Open EPGA de Shenzhen,
avec un total de 66, soit six
coups sous le par, devançant
d’un coup un quintette de 5
joueurs à égalité, dont le Fran-
çais Grégory Bourdy.

Marquez
MOTO. L’Espagnol Marc

Marquez a mal débuté la saison
du Championnat MotoGP, mais
le champion du monde en titre
tient l’occasion idéale de se
relancer lors du Grand Prix des
Amériques dimanche à Austin
(Texas) où il est invaincu
depuis 2013.

Palis
RUGBY. L’arrière du Castres

Olympique Geoffrey Palis, qui
s’est blessé à un genou mercredi
soir face au Stade Français
(33-10), sera absent entre six et
huit mois, aannoncé jeudi le
directeur sportif du CO, Chris-
tophe Urios.

télex

Nicola Ruffoni. Photo AFP

Quand il n’est pas en déplace-
ment à l’autre bout de l’Europe ou
en chambre partagée avec Adrien
Dipanda, en équipe de France
(« 114 nuits l’année dernière… »),
Vincent Gérard s’investit dans la
défense des joueurs profession-
nels, se passionne pour les bons
vins et lit les classiques de la
littérature française.

Tête bien faite. « Après deux
licences, un master et un diplôme
de l’école de commerce de Greno-
ble, j’avais besoin de trouver une
autre occupation en dehors du
handball. Pour penser à autre
chose. Je suis délégué du person-
nel et vice-président du syndicat
national des joueurs. C’est quel-
que chose qui me tient à cœur. »

Avec modération. « Je suis
amateur de vin. J’aime bien en
acheter, goûter, découvrir… Je ne
peux pas en boire tous les jours
alors je stocke… J’ai deux bou-

teilles pour les années de naissan-
ces de mes fils. »

Classiques. « Je lis beaucoup
de romans français, les grands
classiques et toujours séries. Pen-

dant quatre mois, je ne vais lire
que du Boris Vian ou du Jules
Verne pendant quatre mois et
quand j’en ai marre, je passe à
autre chose. »

Engagé… et passionné

« J’aime acheter, goûter, découvrir de nouveaux vins… »

Alors, comment on devient
champion du monde ? »
Trois mois se sont écoulés,

Vincent Gérard a retrouvé son
quotidien à Montpellier mais tout
à coup, les images de ce 29 jan-
vier 2017, l’émotion, le bonheur
rayonnant du gardien des Bleus
resurgissent… « Du travail, de la
chance et un peu de talent ! »,
répond-il dans un sourire.

REPORTAGE

Ce vendredi-là, le Messin,
formé au Smec, répond aux ques-
tions du journal local. Il sera fait,
quelques jours plus tard, citoyen
d’honneur de Clapiers. Petite ville
tranquille de 5 000 habitants, en
périphérie de Montpellier, entou-
rée de pins blancs. Une certaine
idée de la douceur de vivre…

Le sourire et l’accolade du
patron de la Brasserie des Arts, à
quelques minutes de là, près du
Palais des sports René-Bougnol,
n’y sont pas étrangers non plus.
« C’est notre cantine ! Ici, tout est
fait maison », souligne le meilleur
gardien du Mondial-2017 devant
son burger… au camembert. « Et
ces tableaux, poursuit-il en dési-
gnant les murs du bistrot, ils sont
signés Diego Simonet »… demi-
centre de Montpellier et artiste
insoupçonné.

« Papa, tu te souviens
quand tu as marqué ? »

Retour à Clapiers. Vincent
Gérard, 30 ans, savoure quelques
précieux instants en famille avant
l’entraînement de l’après-midi.
Clémence, sa compagne depuis
la terminale, son épouse depuis
2014, l’a suivi « partout », de
Rombas à Montpellier, d’Istres à
Dunkerque. Leurs deux garçons
sont à la sieste mais l’aîné, bien-
tôt 4 ans, dévale les escaliers en

entendant la voix de son cham-
pion du monde de papa.

« Tu te souviens quand j’ai
gagné une médaille ? », sourit le
gardien à sa petite « tornade »
blonde. « Oui ! J’avais même joué
sur le terrain. Et toi, tu te souviens
quand tu avais marqué un
but ? », lance le garçonnet avant
de convaincre son papa de
s’adonner à une séance de jets de
sept mètres au milieu du salon.

« Il tire et crie "champion du
monde !", il tape dans les mains
des joueurs avant les matches de
Montpellier… Pour lui, c’est nor-
mal, tous les papas du monde
font ça ! Mais le voir courir sur le
terrain, à la fin du Mondial, c’est
une image qui marque. »

Après une folle aventure
humaine et sportive à Dunkerque
– « on a écrit l’histoire du club » –,
Vincent Gérard a trouvé son bon-

heur et son équilibre dans
l’Hérault. « Je me vois bien rester
un bout de temps à Montpellier…
C’est une ville de handball et la
qualité de vie, ici, remplace pas
mal de zéros sur les chèques des
clubs étrangers », reconnaît-il.

Le médaillé d’argent de Rio
s’est habitué, aussi, à sa popula-
rité nouvelle, aux regards éton-
nés des enfants dans la rue
depuis son formidable Mondial,

qui l’a vu éclipser le maître
Thierry Omeyer. « Bonjour,
champion du monde ! », lance
une voix dans le jardin du
pavillon de Clapiers. « Je suis
l’artisan, pour les réparations...
Je vous ai regardé à la télé, bravo
pour votre titre ! »

De notre envoyée spéciale
à Montpellier,

Laura MAURICE.

HANDBALL une journée avec le gardien de l’équipe de france

Le nouvel équilibre
de Vincent Gérard 
Trois mois après son sacre de champion du monde, le Messin Vincent Gérard a retrouvé son quotidien
à Montpellier, auréolé d’une toute nouvelle popularité. Nous l’avons suivi pendant une journée. 

Vincent Gérard face à la presse locale de Montpellier... Meilleur gardien du Mondial, champion du monde avec les Bleus,
le Messin sera fait citoyen d’honneur de la petite ville de Clapiers, où il vit avec sa famille. Photos RL

• Vincent Gérard, un sacre mondial à la maison, le titre de
meilleur gardien de la compétition… C’était le rêve absolu ?
« C’est un grand moment de ma carrière. À chaque fois, après une
victoire, je me dis que je ne pourrai pas revivre une telle joie et à
chaque fois, je suis surpris de la ressentir à nouveau. Ce n’est pas
mesurable… Mais je me refuse à parler d’aboutissement, cela voudrait
dire que c’est fini et pour l’instant, je n’ai pas envie d’arrêter (sourire).

• Vous vous êtes imposé tardivement en équipe de France
après plusieurs déceptions. C’est une revanche ? « Non, parce que
c’est venu quand ça devait venir et ça s’est bien passé. Je ne regrette
rien. Une carrière n’est pas faite que de bons moments. Je n’ai pas eu
un parcours facile mais je n’ai jamais lâché. Quand les choses vont
moins bien, je me rappelle ces situations difficiles que j’ai vécues et je
sais qu’on peut en sortir. Cela m’a construit. Aujourd’hui, je suis
heureux parce que mes choix, de clubs notamment, ont payé. Et c’est
une vraie fierté d’être en équipe de France et d’y être sur la durée. »

• Comment avez-vous accueilli l’annonce de la retraite inter-
nationale de Thierry Omeyer, qui fait de vous le gardien n°1 de
l’équipe de France ? « C’est beaucoup de pression. C’est toujours
facile d’être numéro 2, maintenant je suis dans le rôle de celui qui doit
assumer. Titi a fait des choses tellement exceptionnelles… Je sais déjà
que je ne ferai pas mieux que lui. C’est un grand saut dans l’inconnu,
mais j’ai déjà vécu ça en club donc je suis prêt. »

« Un grand saut
dans l’inconnu »

Quand personne ne pariait
sur Vincent Gérard, lui
voyait son « parcours
tout tracé ». Quand,

chez les jeunes, il n’était pas
sélectionné pour les stages
nationaux, lui restait « per-
suadé » d’arriver, un jour, au
sommet. « On ne m’a jamais
prédit que je serais un joueur de
l’équipe de France de hand,
reconnaît le gardien des Bleus.
Il a fallu que j’y crois à chaque
fois pour les autres. »

De ses débuts à Metz jusqu’à
son titre de champion du
monde, en janvier, Vincent 
Gérard s’est construit « dans
l’adversité », d’échecs en décep-
tions, s’accrochant coûte que
coûte à son rêve de gosse.
« Ça n’a pas été la vie rêvée mais
je me suis fixé un cap depuis tout
petit et je m’y suis tenu envers et
contre tout. C’est ma grande
fierté. »

« Il est très chambreur »
Cette force de caractère

résume à elle seule l’homme et
le joueur. « Quand je fais quel-
que chose, je le fais à fond et
avec ça, on peut aller loin. Il y en
a qui ont le physique. Je crois
qu’il faut, en plus, l’exigence, la
volonté d’être bon ».

Fidèle à sa philosophie, à sa
détermination sans borne, il est
aujourd’hui l’un des cadres de
Montpellier – le plus beau pal-
marès français – et le successeur
tout désigné de la légende
Omeyer en équipe de France.

« Vincent est un compétiteur, 
donc forcément un leader,
résume son ami et coéquipier,
Michaël Guigou. C’est quelqu’un
qui a réussi à gagner des titres
partout où il est passé, même à
Istres, et ce n’était pas forcément

la chose la plus évidente. »
Joueur atypique, brillant et

ambitieux, Vincent Gérard est
d’abord une personnalité bien
trempée. Un « gagneur » qui a la
défaite en horreur. « Il est très
chambreur, très compétiteur,

d’où l’impression, parfois, d’une
personne pas très sympathique,
sourit Erick Mathé, l’entraîneur-
adjoint de Montpellier. Alors
qu’il est tout l’inverse de ce qu’on
peut imaginer… C’est un garçon
charmant, intelligent et atta-
chant. »

Sa relation avec ses coéqui-
piers, entre partage et dérision,
en témoigne. « C’est dans ma
nature de parler, d’échanger.
Je ne suis pas quelqu’un qui reste
dans mon coin », confirme
l’intéressé. « Il parle beaucoup,
s’amuse Michaël Guigou. Il a
une présence et un rôle impor-
tants dans le groupe ! »

Sur le terrain, Vincent Gérard
s’est apaisé. Le temps, l’expé-
rience et les joies de la paternité
ont adouci le caractère du gar-
dien tricolore. « Avant, je cham-
brais beaucoup parce que ça
m’amusait. Maintenant, je le
fais quand je sens qu’il y en a
besoin, pour déstabiliser ou met-
tre une pression supplémen-
taire », explique-t-il. « Vincent
avait tendance à en faire peut-
être un peu trop. Il a su canaliser
son énergie pour devenir un lea-
der positif », résume Erick
Mathé.

La. M.

« Il a réussi à gagner des titres partout »
Personne ne lui avait prédit un avenir au plus haut niveau. Son succès, Vincent Gérard, compétiteur dans l’âme, 
le doit à son caractère bien trempé, à sa détermination sans borne. « C’est un leader », résume Michaël Guigou.

En match, à l’entraînement ou lors d’une partie de hockey amicale, « Vincent est très chambreur,
très compétiteur », s’amuse Erick Mathé, l’entraîneur adjoint de Montpellier.

ATHLÉTISME.
Environ 6 000 athlètes

sont attendus aux Cham-
pionnats du monde

de triathlon Ironman
70.3, organisés à Nice

les 7 et 8 septembre
2019, a annoncé jeudi

le directeur général Iron-
man Europe, Hans-Peter
Zurbrügg. Un Ironman

70.3 se court sur des dis-
tances divisées par deux

par rapport
à Ironman classique :

1,9km de natation, 80 km
de cyclisme et 21,1 km

de course.
Nice avait déjà été la pre-

mière ville française à
accueillir un Ironman,

triathlon longue distance,
en novembre 1982.

le chiffre

6000

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

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
• HIER
Pays d'Aix-Ivry...............................................28-30

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 22 9 2 11 648 649 -1
9 Ivry 18 22 7 4 11 599 631 -32

10 Dunkerque 18 22 8 2 12 574 618 -44
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

le point



SportsVendredi 21 Avril 2017 TTE 121

La sixième édition de King
of the Ring, samedi soir, a
une saveur particulière

pour Amine Zitouni : c’est la
dernière fois qu’il va se produire
au complexe Saint-Symphorien
sous la bannière du Fight Club
Metz-Borny, la structure dirigée
par Eliyas Tepeli qui a accompa-
gné toute sa progression et lui a
permis de se forger un joli pal-
marès.

Le Messin a, à son tour, initié
un projet qui a vu le jour à
l’automne : le Boxing Club de
Marly dont il a pris en charge
l’entraînement. Et c’est logi-
quement sous ces couleurs
qu’il poursuivra sa carrière, non
sans oublier ce que lui a
apporté Eliyas Tepeli, l’organi-
sateur en chef de King of the
Ring. « On se quitte en très bons
termes », confirme Amine
Zitouni, soucieux désormais de
voler de ses propres ailes à 27
ans.

Pour tourner cette page de la
plus belle des manières, le
champion d’Europe WAKO Pro
des poids légers, titre qu’il
s’était offert au printemps 2016
sur le ring du complexe Saint-
Symphorien, est déterminé à
remporter une ultime victoire
avec le Fight Club Metz-Borny.
« C’est la moindre des choses
par rapport à tout ce que j’ai
vécu avec ce club. J’ai envie de
renvoyer l’ascenseur », assure 
Amine Zitouni.

Cette dernière avec le Fight

Club Metz-Borny a lieu dans le
cadre d’un superfight disputé
dans les règles du K1 dans la
catégorie des -57 kg. Face au
Messin ? Le Nancéien Noured-
din Hazret. Un sacré client !
« Sa discipline de prédilection
est plutôt le MMA, où il a été
champion d’Europe », sait le
Mosellan, qui ne craint pas par-
ticulièrement cet adversaire.
« Sa force est plus sol que 
debout, mais comme on combat
en K1 et qu’il n’y a pas de corps
à corps, c’est plutôt à mon 
avantage. »

« Bien préparé »
Amine Zitouni aborde donc

ce King of the Ring sixième du
nom en confiance. « Je me suis
bien préparé. Que ce soit physi-
quement ou mentalement, je me
sens bien », indique l’entraî-
neur du BC Marly. Même sa
défaite en muay-thaï à l’Empe-
ror Chok Dee, en février à 
Vandœuvre, n’a pas entamé le
moral du Messin. Il s’était
incliné devant le Thaïlandais
Sitmonchai Daopasuk par KO à
la troisième reprise. « À ce
moment-là, j’avais un manque
de combats. Cela faisait neuf
mois que je n’avais pas boxé.
Même si je m’étais bien préparé,
je n’arrivais pas à me lâcher.
C’est ce qui m’a fait défaut »,
retient le triple champion de
France de muay-thaï. Un coup
au foie lui avait été fatal.

C e  r e v e r s  e s t  o u b l i é .

« Aujourd’hui, estime Amine
Zitouni, je suis mieux, prêt à
boxer et à tout donner pour
proposer un beau spectacle. »
Eliyas Tepeli, qui a toujours
loué les qualités de guerrier de

son protégé, ne s’en plaindra
pas pour la fin de leur aventure
commune.

Maxime RODHAIN.
Samedi au complexe 

Saint-Symphorien
à Metz : ouverture des 
portes à 16 h, combats
amateurs à partir
de 16h30, professionnels
à partir de 18h30

KICK-BOXING king of the ring à metz

Zitouni tourne une page
Il y aura de l’émotion samedi soir au complexe Saint-Symphorien. Amine Zitouni va vivre son dernier combat 
sous les couleurs du Fight Club Metz-Borny lors de la sixième édition de King of the Ring.

L’an dernier, Amine Zitouni s’était offert le titre de champion d’Europe WAKO Pro des poids légers
face au Polonais Pawel Stepniewski. Photo Pascal BROCARD

Elle a une revanche à prendre
sur l’an dernier. En -50 kg,

Tiphaine Bonnarde (Karaté Do
Longwy) avait loupé de peu la
médaille d’or aux championnats
de France espoirs. Alors ce week-
end à Saint-Quentin, pour la
Longovicienne de 20 ans, ce sera
l’or « ou rien ». « Je serai trop
déçue de manquer le titre encore
une fois, affirme Tiphaine Bon-
narde. Surtout qu’il s’agit sûre-
ment de mes derniers champion-
nats en catégorie espoirs avant
de passer chez les seniors. »

Tous les voyants semblent au
vert pour la jeune karatéka. Et ce
n’est pas Claude Mazzoleni, son
entraîneur, qui dira le contraire.
« Tiphaine a un tempérament de
guerrière. Elle a un mental très
fort, ne se laisse jamais abattre »,
assure-t-il. Pourtant, ces der-
niers mois, Tiphaine a enchaîné
les blessures au genou et à
l’épaule… « Ça la handicape un
peu mais elle va toujours en
compétition. Elle y tient. On a
d’ailleurs un peu de mal à la
gérer de ce côté-là ! »

« Elle surprend 
ses adversaires »

Un mental en acier, mais aussi
d’autres qualités essentielles sur
un tatami : « Elle possède beau-

coup de souplesse et de dynami-
que, héritées de plusieurs années
de gymnastique. C’est très utile
au karaté », poursuit le techni-
c i en .  E t  pu i s  Mazzo l en i
l’affirme : « Elle va vite. Elle a de
bonnes réactions, surprend ses
adversaires. Sur le tapis, elle fait
le travail. » « J’ai un peu de mal
en attaque, tempère sa protégée.
En revanche, en contre, je suis
plus à l’aise. Dès que l’adversaire
fait une erreur, j’en profite. »

Des points forts qui ont mené
Tiphaine Bonnarde à de belles
performances cette année : troi-
sième aux championnats de
France seniors à Orléans début
avril, victorieuse en Coupe de
France espoirs en janvier et pre-
mière des championnats de
France universitaires en mars.
Cette étape à Saint-Quentin
devrait clore de la meilleure
façon la dernière saison en
espoirs de la Longovicienne.
« Ensuite, je prendrai un peu de
repos, car avec ce rythme chargé,
mon corps commence à fatiguer.
Puis je reprendrai l’entraînement
en vue des championnats
d’Europe universitaires en juillet
au Portugal. » Encore une occa-
sion de décrocher une médaille.

Gaëlle KRAHENBUHL.

KARATÉ france espoirs

« Je vais chercher
la médaille d’or »
Tiphaine Bonnarde (Karaté Do Longwy) sera aux 
championnats de France espoirs à Saint-Quentin, 
ce week-end. Son objectif en -50 kg : le titre.

Tiphaine Bonnarde et Claude Mazzoleni, son entraîneur à Longwy.

Simple messieurs. 3e tour : Ramos
(Esp/n°15) bat Murray (Gbr/n°1) 2-6,
6-2, 7-5 ; Cilic (Cro/n°5) bat Berdych
(Cze/n°9) 6-2, 7-6 (7/0) ; Cuevas (Uru/
n°16) bat Wawrinka (Sui/n°3) 6-4,
6-4 ; Lucas POUILLE (Fra/n°11) bat
Adrian MANNARINO (Fra) 3-0 (aban-
don) ; Goffin (Bel/n°10) bat Thiem
(Aut/n°6) 7-6 (7/4), 4-6, 6-3 ;
Schwartzman (Arg) bat Struff (Ger) 6-3,
6-0 ; Nadal (Esp/n°4) bat Zverev (Ger/
n°14) 6-1, 6-1 ; Djokovic (Ser/n°2) bat
Carreño (Esp/n°13) 6-2, 4-6, 6-4.

résultats

TENNIS. C’est un test
passé haut la main.

Pour sa 1re rencontre
avec un joueur du Top

100 mondial junior,
Harold Mayot

s’est imposé 6-2, 7-5,
ce jeudi à Istres.

Le Lorrain de 15 ans,
opposé au solide

Brésilien Da Silva,
94e mondial

et demi-finaliste
au Cap d’Ail la semaine
précédente, a tenu bon,

même quand il a été
remonté dans le second
set. En quarts de finale,
ce vendredi, le sommet
devrait être encore plus

haut face à son
compatriote Maxence
Broville, 71e mondial.

la perf
Mayot s’offre

le 94e mondial !

Robert Schmitt, le président du
TCGT a enregistré des nouvelles
diverses avec le forfait de Rudy
Coco (-15, n°3 du tableau),
vainqueur du trophée en 2015.
Chez les dames, Marie Aubert
(1/6, Cattenom) s’est également
désengagée pour blessure. Mais
les engagements de Katharina
Lenert (n°31, Troyes) et Timon
Reichelt (n°73, Lisieux) com-
pensent les défections. Sous un
soleil glacial et dans le vent, il y
aura eu quelques belles choses.
À noter le parcours réussi du
local Florian Nicolas (5/6) qui
s’est offert Huard (4/6, Yutz) et
Krier (3/6, Ptt Metz) et le talent
naissant de Yanis Schmitt (5/6,
Mont-Saint-Martin) qui se sera

joué du Thionvillois Mariotto
(4/6) et du Sméciste Taite (4/6)
avant de rendre les armes face à
Gaylord Messin.

A. Z.

guentrange

Yanis Schmitt
se fait un nom

Priscilla Gneto fait déjà le poids
JUDO. Priscilla Gneto s’est offert son premier titre de cham-

pionne d’Europe quelques mois seulement après ses premiers pas
dans sa nouvelle catégorie de poids, celle des -57 kg, jeudi à
Varsovie. Jusqu’à la saison dernière, Gneto (25 ans) combattait
dans la catégorie inférieure. En -52 kg, la judoka a obtenu le bronze
olympique en 2012, puis l’argent européen quatre ans plus tard,
avant de connaître une désillusion aux JO-2016, disqualifiée
d’entrée pour un mouvement non autorisé. C’est son corps, et les
blessures à répétition, qui lui ont imposé ce changement. « Les
régimes se font de plus en plus durs. Il m’est arrivé de ne pas faire le
poids à certaines pesées. Ca devenait une prise de tête permanente
au quotidien. Clairement, je n’avais plus de vie, je n’étais préoccu-
pée que par mon poids, ça devenait une obsession », confiait Gneto
il y a quelques mois. « Faire du judo dans ces conditions-là, ça
devenait juste plus possible. Je suis arrivée à un point de non-retour
et j’ai décidé de changer de catégorie pour mon bien physique et
mon épanouissement personnel », expliquait-elle. Changement
payant. Hélène Receveaux (26 ans), l’autre Tricolore engagée en
-57 kg, a obtenu une médaille de bronze.

Cinq finales pour les Françaises
GYMNASTIQUE. Marine Boyer et Mélanie De Jesus Dos Santos

se sont qualifiées jeudi pour la finale du concours général du
championnat d’Europe à Cluj en Roumanie. Marine Boyer s’est
également qualifiée pour la finale de son agrès de prédilection, la
poutre. De son côté, Mélanie De Jesus Dos Santos sera en course
pour la finale des barres asymétriques. Coline Devillard représen-
tera la France en finale du saut de cheval. Les finales du concours
général auront lieu ce vendredi (17h30). Celles des barres asymétri-
ques et du saut se tiendront samedi (15h15). Marine Boyer attendra
dimanche pour sa finale en poutre (14h).

planète sport

La Française Priscilla Gneto a raflé le titre de championne
d’Europe de judo en -57 kg. Photo AFP

Éternel Longwy !
FUTSAL. Lundi, Pagny-sur-
Meuse accueillait la phase 
finale de la Coupe de Lorraine 
de futsal, rassemblant les vain-
queurs de chacune des cinq 
étapes districales : Gérardmer, 
Hombourg-Haut, Sexey 
Evolve, Saint-Mihiel, et l’USB 
Longwy. Cette formation, avec 
une ossature de l’équipe des 
Boys, a remporté le titre avec 
panache : 4 matches tous 
gagnés, 24 buts inscrits et 4 
encaissés. 7-2 contre Saint-Mi-
hiel. 7-1 face à Gérardmer. 1-0 
contre Sexey Evolve. 9-1 au 
détriment de Hombourg-Haut. 
Une performance inscrite dans 
la durée. C’est tout simple-
ment pour Longwy la 9e vic-
toire dans l’épreuve lorraine !

Progression à 3/6 : Schmitt (5/5, Mt-
St-Martin) 6-bat Mariotto (4/6, TCT)
1-6, 6-4, 6-1 ; Lavoine (4/6, Mt-St-
Martin) bat Koelsch (5/6, TCT) 6-7, 7-5,
6-4 ; Pipère (4/6, Mt-St-Martin) bat
Habert (3/6, Thierville) 2-6, 6-4,
6-2 ; Nicolas (5/6, TCGT) bat Krier (3/6,
Ptt Metz) 6-3, 6-3 ; Schmitt bat Taite
(4/6, SMEC) 6-2, 6-3 ; L. Morel (3/6,
TCT) bat Lavoine 6-3, 6-2. Progression
à 2/6 : Decuyper (2/6, ASCM) bat Morel
6-2, 7-6 ; Messin (2/6, Basse-Ham) bat
Schmitt 6-4, 6-3.

résultats

La 24e édition du tournoi
ITF3 de tennis handisport a
débuté ce jeudi sur les courts
du bord de la Blies à Sarregue-
mines. L’Open AVS Santé (64
joueurs) donnera son verdict
ce dimanche.

Nicolas Peifer (5e mondial)
sera évidemment le grand
favori de l’épreuve. Le cham-
pion paralympique est attendu
sur ses terres. Le Sarreguemi-
nois trouvera sur sa route
David Dalmasso (23e mondial)
et Nico Langmann (25e). Qua-
tre tableaux ont été préparés
par les organisateurs, deux
messieurs dont le premier
regroupe les 14 meilleurs
joueurs plus deux joueurs du
club, Franck Becker et Christian
Gross. Le tableau dames com-

prend 14 joueuses avec l’Alle-
mande Katharina Kruger 9e

mondiale, Michaela Spaanstra
(Pays-Bas, 13e) et Charlotte
Famin (14e).

Ce vendredi à 19 h 30, sur le
thème "De la réussite indivi-

duelle à la réussite collective",
la journaliste et ancienne ath-
lète internationale Maryse
Éwanjé-Épée, détentrice du
record de France de saut en
hauteur de 1983 à 2007, inter-
viendra.

tournoi handisport de sarreguemines

Peifer est attendu

La Mirabelle, un Piémont en grand
CYCLISME. C’est ce qui s’appelle grandir. Pour Laurent Goglione 
et son équipe, l’objectif reste le même : suivre la voie tracée par 
le Tour du Jura et devenir une épreuve UCI classe 2 pour le Tour 
de La Mirabelle qui démarre de Frouard ce vendredi. Un chemin 
qui n’est plus si long, finalement. Car pour la 15e organisation de 
son rendez-vous par étapes, le Team Macadam’s Cowboys gagne 
un jour de course et sort de l’isolement qui le cantonnait dans la 
grande banlieue de Lunéville. Cette épreuve est recentrée autour 
de Nancy, en s’autorisant des détours par les Vosges et la 
Moselle. Avec le désir de reprendre, à terme, le flambeau du 
Circuit de Lorraine. Dans cet esprit, le plateau monte en gamme. 
Des formations frontalières animeront les débats. Avec les réser-
ves belges de la Lotto Soudal et de la Quick Step et le Centre 
mondial d’Aigle en Suisse. Mais là, où le Tour des Cowboys a 
franchi un palier, c’est auprès des DN1. Ce vendredi, elles seront 
en effet six sur le pont : le SCO Dijon, le Team Vulco, le CC Ville-
neuve, le CC Nogent, l’AVC Aix et surtout le CC Etupes.

Onfroy
AVIRON. Douze Lorrains

apparaissent dans la liste des col-
lectifs nationaux d’aviron officia-
lisée ce jeudi. Sans surprise, les
frères Onfroy, Valentin et Théo-
phile, fraîchement sacrés cham-
pions de France du deux sans
barreur, apparaissent dans cette
sélection. Ils seront donc tou-
jours associés pour les cham-
pionnats d’Europe fin mai. Les
autres rameurs retenus sont :
Camille Juillet, Robinson Dou-
mic, Thibaut Verhoeven, Thomas
Cousin (Verdun), Emma Corne-
lis, Hugo Beurey (Nancy), Pierre
Houin, Matthieu Demange,
Gatien Didry (Toul) et Paul Tixier
(Gérardmer).

Grand-Est

TENNIS DE TABLE. Le Cham-
pionnat de France des Régions
s’est achevé jeudi pour les quatre
équipes du Grand-Est, qui ont
terminé en 2e partie de tableau.
Seules les minimes filles ont fini
sur une bonne note, avec deux
dernières victoires dans leur
poule de neuf, contre le Centre-
Val-de-Loire (3-0) et l’Auvergne-
Rhône-Alpes (3-0), ce qui leur a
réservé la 6e place. Les cadettes
ont terminé au même rang. Les
minimes garçons se sont, eux,
classés 8e sur 11. Les cadets ont
bouclé ces Interligues en 10e et
avant-dernière position.

Marchal
AUTO. Avec plus de 130

engagés, la 5e édition du rallye du
Cristal fait taire les rumeurs d’un
sport auto moribond dans le
Grand Est. J. Renaud Marchal,
dans son jardin, pourrait rééditer
sa performance d’il y a deux ans.
Le pilote de Baccarat ne court
plus souvent mais, de temps à
autre, sa passion reprend le des-
sus. En louant la 208 T16 que
pilote Giordano habituellement,
il ne cache pas ses prétentions de
victoire. Mais les 207 S2000
d’Antonin Mougin, Guillaume
Caritey et Greg Dapoigny feront
tout pour lui barrer la route.
Après un court prologue dans les
rues de Baccarat vendredi soir, les
équipages devront effectuer à
trois reprises une boucle des
deux spéciales chronométrées.

lor’actu

Valentin Onfroy.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN.

Rafael Nadal, le tenant du
titre a balayé le grand
espoir allemand Alexan-

der Zverev (6-1, 6-1), le jour de
ses 20 ans. « C’était un test »,
comme l’a dit lui-même l’Espa-
gnol, en difficulté lors de son
premier match face au Britanni-
que Kyle Edmund (6-0, 5-7,
6-3), mercredi sous un des nua-
ges menaçants.

Cette fois, le Majorquin a
d’entrée de jeu distribué les 
gifles en coup droit. « J’étais
bien plus entreprenant qu’hier
(mercredi) avec mon coup droit.
J’ai évolué à un haut niveau et
n’ai pas commis beaucoup
d’erreurs. Il a peut-être été sur-
pris de me voir jouer à un
niveau élevé d’entrée », a com-
menté Nadal, qui a effectué un
pas de plus vers un dixième titre
en Principauté.

Le duel a vite fait « pschitt » et
Zverev en a même brisé une
raquette de dépit dans le
second set, après avoir concédé
un nouveau break (3-0). Son
niveau se situait à des années-
lumière de celui atteint lors de

ses deux précédents duels avec
l’Espagnol. Nadal s’en était cer-
tes sorti mais en sauvant une
balle de match à Indian Wells
(huitièmes de finale) en 2016,
puis en bataillant durant cinq
manches en début d’année à
Melbourne (3e tour).

Murray, lui, a calé dans le
troisième set contre Albert
Ramos, un Espagnol coriace sur
terre battue, alors qu’il a mené
4-0 puis s’est créé deux balles
de 5 jeux à 1. Le Catalan a
réalisé une « remontada » digne
du Barça, son club de foot féti-
che, pour s’imposer 2-6, 6-2,
7-5. « J’ai pris de mauvaises 
décisions au niveau tactique », a
regretté le n°1 mondial, rassuré
toutefois par l’état de son coude
droit, qui l’avait éloigné des
courts pendant plus d’un mois.

Stan Wawrinka a subi la
révolte d’un autre « terrien »,
l’Uruguayen Pablo Cuevas (6-4,
6-4), sacré début mars sur l’ocre
de Sao Paulo, pour la troisième
année consécutive.

Wawrinka
« trop lourd »

« Il a très bien joué dès le
début et moi j’étais trop lourd
dans mes déplacements, lent à
réagir et trop proche de ma ligne
dès le premier coup de raquette.
Mon niveau est là, il faut juste
que je retrouve les automatis-
mes sur terre battue », a com-
menté le Suisse, lauréat de l’édi-
tion 2014 et de Roland-Garros
un an après.

Avec Roger Federer, l’homme
fort de ce début d’année qui a
fait l’impasse pour se reposer,

Nadal a donc moins de concur-
rence. Mais le Majorquin restait
sur ses gardes, avant de croiser
lui aussi un « terrien » en la
personne de l’Argentin Diego
Schwartzman, impitoyable avec
l’Allemand Jan-Lennard Struff,
bourreau la veille du l’ex-grand
espoir bulgare Grigor Dimitrov.

S’il franchit l’écueil, Nadal
retrouvera peut-être Djokovic
en demi-finales. Le Serbe fer-
raillait dans la soirée avec
l’Espagnol Pablo Carreno.

Les échecs de Wawrinka et
Murray déblaient aussi le terrain
du dernier rescapé français,
Lucas Pouille, placé dans la

même moitié de tableau qu’eux.
Le Nordiste (17e) s’est qualifié
presque sans jouer puisque son
compatriote Adrian Mannarino
a dû abandonner au bout de 11
minutes (3-0 pour Pouille) à
cause d’une blessure à la han-
che droite. Il affrontera Cuevas
pour une place en demie.

TENNIS tournoi de monte-carlo

Nadal a maté Zverev
Rafael Nadal a renvoyé Alexander Zverev à ses études ce jeudi à Monte-Carlo où son horizon s’est éclairci
avec les défaites d’Andy Murray et Stan Wawrinka. Novak Djokovic, lui, est passé dans la douleur.

Rafael Nadal n’a pas épargné l’Allemand Zverev et s’est imposé facilement (6-1, 6-1). Photo AFP

• DAMES
Kruger (C9, All) qualifiée pour les quarts de finale. Morch (C32, Fra) bat Ribeaud

(C122, Sui) 6-0, 6-1 ; Famin (C14,FRA) bat Peters (C62, P.-B.) 6-1,6-0. Nalani Buob
(C24, Sui) bat Jansen (P.-B.) 6-2, 6-3 ; Martinez (C125, Col) bat Fairbank (C145,Gbr)
6-0,6-0 ; Capocci (C20, Ita) bat Maras (Fra) 6-0, 6-1 ; Van Chastelet (C30, P.-B.) bat
Yamani (Mar) 6-0, 6-0.

• MESSIEURS
Tableau 1 : Husser (C44, Fra) bat Martin (C186, Fra) 6-0, 6-2 ; Vanlerberghe

(C63, Fra) bat Vuillet (C171, Fra) 6-2, 6-0. Tableau 2 : Sont qualifiés pour le 2e tour
: Curioni (C238,Ita), Maurel (Fra), Peraux (C490, Bel), Piette (C260, Fra), Danede
(Fra), Gautron (C552, Fra), Chessel (C318, Fra), Brenlla (C466, Sui), Bernardi (C536,
Ita), Vigouroux (Fra), Everaert (C306, Fra), De Meersmann (C448, Bel),  Jasiak (Fra),
Bouchard (Fra), Schivi (C242, Fra).

résultats 
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Il faut s’attendre à voir affluer des obser-
vateurs à Saint-Symphorien, en cette
fin de saison. Il s’y passe quelque chose

en ce moment. Un talent s’éveille, se
confirme même. Il appartient à Ismaïla
Sarr, ce jeune Sénégalais arrivé discrète-
ment l’été dernier, avec un poignet dans le
plâtre mais aucun vécu en Ligue 1.

Premier transfuge de l’académie Généra-
tion Foot directement intégré dans l’effec-
tif professionnel du FC Metz, le natif de
Saint-Louis s’est d’abord taillé une spécia-
lité d’agent provocateur. Toutes compéti-
tions confondues, il a déjà obtenu près de
45 fautes (en 29 matches), dont quatre
penaltys en L1. Puisque les défenseurs
souffrent pour l’arrêter, ils le descendent.

À l’image de sa foulée, tout va très vite
avec le natif de Saint-Louis, devenu,
depuis janvier, le plus jeune international
(18 ans) engagé en Coupe d’Afrique des
Nations. Une étape charnière. Le Sénéga-
lais est revenu transfiguré. « La CAN m’a
fait beaucoup de bien, dit-il. J’ai gagné de
l’expérience et beaucoup de confiance
grâce aux conseils de Sadio Mané, 
Cheikhou Kouyaté et Cheikh N’Doye. »

C’est Metz qui en tire profit. Depuis son
retour du Gabon, Sarr a inscrit trois buts,
dont un bijou à Saint-Etienne et une
merveille de demi-volée, sur son premier
ballon, samedi, face à Caen. L’intéressé
avoue une préférence pour cette dernière
réalisation, « un super but ». Qu’il a
assorti d’une passe décisive contre le PSG,
mardi. Encore une première cette saison.

« Et encore, intervient Philippe Hins-
chberger, s’il avait réussi son grand pont à
la fin, on n’aurait pas perdu contre Paris !
Isma est une arme pour nous. Il a des
qualités de vitesse hors-norme. C’est vrai
qu’il est revenu plus expansif de la CAN et
i l  comprend mieux les consignes 

aujourd’hui, même s’il reste un peu
rêveur… »

Paradoxalement, ce titulaire en puis-
sance s’est mué en super-remplaçant en
avril. « Le coach me ménageait, explique-
t-il. J’avais une petite lésion derrière la
cuisse depuis Saint-Etienne… » Les minu-
tes en moins n’y changent rien. Le Séné-
galais s’est montré décisif sur ses deux
dernières entrées. Il a même déboussolé la
défense parisienne.

« Deux, trois ans à Metz »
« Mes consignes sont toujours les

mêmes, reprend l’entraîneur. Je lui
demande de prendre de la vitesse et de se
replacer défensivement. Il y a plus de
direction dans son jeu aujourd’hui et il a
compris qu’il devait apprendre à servir ses
partenaires pour être mieux servi. Mainte-
nant, il faut qu’il progresse dans ses cour-
ses sans ballon. On y travaille. »

Mais le milieu n’attend pas, il s’emballe
déjà. Et la cote de Sarr imite sa notoriété :
elle monte en flèche. Au point de voir
apparaître de grands noms dans la gazette
des clubs intéressés. Et des superlatifs
dans les médias sénégalais… « Quand je
me réveille le matin, je regarde les réseaux
sociaux, je vois des Isma par-ci, Isma par
là, et je me dis : "Waouh, c’est trop !"»,
modère Sarr. Sans nier ses « rêves » de
grandeur, mais conscient d’avoir signé un
contrat de cinq ans.

« Il faut encore que j’aide cette équipe,
conclut-il. Je me vois bien rester encore
deux ou trois ans. » Pourvu que les Gre-
nats se maintiennent en L1. Et que la
fameuse "offre qui ne se refuse pas"
n’arrive pas trop vite sur les bureaux de la
direction…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Isma est la star
Auteur d’un nouveau but superbe contre Caen et élément déclencheur de la rébellion messine face au PSG,
le jeune Sénégalais Ismaïla Sarr ne cesse d’épater pour ses débuts en Ligue 1.

Ismaïla Sarr n’a jamais travaillé sa vitesse, elle est innée. « Les gens me disent que
mon père courait déjà très vite », confie le Sénégalais Photo Pascal BROCARD

Éternel OM. Le club phocéen
fera toujours recette. Des

buts du duo Skoblar-Magnus-
son aux accélérations du tan-
dem Payet-Thauvin cette sai-
son ,  en  passan t  pa r  l e s
« Papinades » de JPP, par les
passements de jambes de Wad-
dle ou encore par les coups de
tête de Boli… Pour accueillir ce
club pas comme les autres, à
jamais le premier vainqueur
français de la Ligue des Cham-
pions en 1993, Picot sera plein
comme un œuf ce vendredi soir,
quatre ans et demi après le der-
nier Nancy - Marseille (0-1 en
septembre 2012).

Au-delà de la fascination tou-
jours exercée par Marseille, il
faut dire que le contexte sportif
renforce l’engouement pour ce
match qui lance le sprint final.
Cet OM reste sur une victoire
étincelante aux dépens de Saint-
Etienne (4-0), alors que le
promu nancéien rêve d’un pre-
mier exploit cette saison face à
un membre du Top 10.

Le rêve prend même des allu-
res de nécessité chez cette
ASNL qui se rendra ensuite à
Metz pour le derby, avant
d’accueillir des Monégasques
demi-finaliste de la C1. De nou-
veau battus 3-1 à Nice samedi (9
défaites en 11 matches) après
une victoire aux dépens de Ren-
nes (0-3) qui avait fait naître
l’espoir d’une série positive, les
Nancéiens gardent leur destin
totalement en mains pour le
maintien, à 5 matches de la fin.
C’est autant une chance qu’un
petit miracle pour Nancy de res-
ter maître du scénario. Aux Lor-
rains d’aller chercher les points
qui manquent pour éviter la
biplace des relégables voire la
position de barragistes. Sur le
papier, il n’y a pas photo, mais

tout peut s’inverser sur le ter-
rain, surtout sur le synthétique.
« On a des acquis sur cette sur-
face, ça peut constituer un avan-
tage pour nous », glisse Pablo
Correa.

Badila déjà de retour
Malgré la suspension de Bafé

Gomis, l’OM conserve un
potentiel offensif impression-
nant qui exigera beaucoup de
solidité. Le problème pour Pablo
Correa, c’est qu’il devra encore
une fois modifier son arrière-
garde. Vendredi, l’ASNL sera pri-
vée de ses deux latéraux titulai-
res : le droitier Cuffaut est
suspendu, le gaucher Muratori
suspendu. Cétout, monsieur
dépannage, va ainsi passer dans
le couloir droit contre Marseille
après avoir donné un coup de
main à gauche à Nice, après
plusieurs titularisations au
milieu et quelques piges en char-
nière centrale au début de sai-
son. Pour tenir le côté gauche, il
faudra probablement un peu
précipiter le retour du précieux
Badila, absent depuis deux mois
à cause d’un claquage.

R. J.

Nancy : droit au but 
ou aux prières
Pour être certaine de ne pas tomber dans la zone
rouge, l’ASNL a besoin d’un premier gros exploit 
cette saison face à un OM redevenu redoutable.

Tobias Badila. Photo AFP

NANCY. Ndy Assembe - Cétout (cap.), Diagne, Chrétien,
Badila - Guidileye, Pedretti, Aït Bennasser - Dia, Dalé, Maouassa.

MARSEILLE. Pelé - Sakai, Rolando, Fanni, Evra (cap) - Vain-
queur, Lopez, Sanson - Thauvin, Njie, Payet.

Stade Marcel-Picot (20h45). Arbitre : Nicolas Rainville.

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : Lorient-Metz à 20 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz-PSG (31e journée
de Ligue 1, match en retard : 2-3). À suivre : Metz-Nancy (35e

journée), samedi 29 avril à 20 h.
À l’infirmerie. Simon Falette (cheville) est opérationnel.
Suspendus: Benoît Assou-Ekotto et Vincent Thill purgeront

leur troisième et dernier match de suspension à Lorient.
L’info. Le stade Saint-Symphorien accueille, le 23 mai prochain,

le 3e forum de l’emploi autour de 45 entreprises qui proposent 400
offres d’emploi et d’apprentissage. C’est gratuit et ouvert à tous.

fc metz express

LIGUE 1. Bastia jouera
sur terrain neutre et à

huis clos son prochain
match à domicile après

les violents incidents
contre Lyon, a annoncé

jeudi la Ligue de football
professionnel, qui ouvre

une instruction sur ce
dossier qui pourrait

aboutir le 4 mai à d’autres
sanctions, plus lourdes.

La commission
de discipline a suspendu

le stade Furiani à titre
conservatoire, jusqu’au 4

mai. Bastia recevra
Rennes sur terrain neutre
et à huis clos le 29 avril.

l’info
Bastia sur

terrain neutre
et à huis clos

• AUJOURD’HUI
NANCY-Marseille..........................................20h45
• DEMAIN
Paris SG-Montpellier.........................................17h
Caen-Nantes.....................................................20h
Lille-Guingamp ........................................................
Lorient-METZ...........................................................
Bordeaux-Bastia SC ...............................................
Dijon-Angers............................................................
• DIMANCHE
Toulouse-Nice...................................................15h
Saint-Etienne-Rennes......................................17h
Lyon-Monaco....................................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 77 32 24 5 3 90 27 63
2 Paris SG 77 33 24 5 4 69 23 46
3 Nice 73 33 21 10 2 55 27 28
4 Lyon 54 32 17 3 12 65 39 26
5 Bordeaux 52 33 14 10 9 47 39 8
6 Marseille 51 33 14 9 10 48 38 10
7 Saint-Etienne 45 32 11 12 9 35 29 6
8 Guingamp 44 33 12 8 13 40 44 -4
9 Rennes 43 33 10 13 10 31 37 -6

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

Ibrahima Niane sera le prochain attaquant
sénégalais à rejoindre Metz cet été, en prove-
nance de Génération Foot. « On a évolué ensem-
ble, il marque beaucoup, mais il joue plutôt dans
l’axe », confie Ismaïla Sarr. Cet international
rapide et technique, âgé de 18 ans, doit participer
au Mondial 2017 des U20 en Corée du Sud.

Didillon confirmé à Lorient. Sans surprise,
Thomas Didillon reprendra du service à Lorient.
Le gardien messin avait été préservé contre Paris,

ce mardi, au profit d’Eiji Kawashima.
Marveaux est forfait. Bernard Casoni a

annoncé le groupe des Merlus pour le match
contre Metz. Sylvain Marveaux (ischio-jambiers)
n’en fait pas partie, comme Mesloub et Aliadière.

Le groupe de Lorient: Lecomte, Delecroix,
Moreira, Koffi, Lautoa, Ciani, Peybernes, Touré,
Le Goff, Mvuemba, Bellugou, Philippoteaux,
Cabot, Barthelmé, Wakaso, Moukandjo, Waris,
Jeannot.

En attendant Ibrahima Niane

Mercato : les dates 
sont connues
La Ligue a officialisé, hier,
les périodes de mutations pour 
la saison prochaine. Le marché 
d’été aura donc lieu du 9 juin 
au 31 août et le mercato 
d’hiver s’ouvrira le 1er janvier 
pour s’achever le 31.
Par ailleurs, la LFP a adopté
l’instauration de l’assistance 
vidéo pour l’arbitrage lors du 
barrage L1/L2 qui opposera 
le 18e de l’élite au 3e de l’anti-
chambre les 25 et 28 mai. 
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Comment trouver les mots ? Il
y eut tout jeudi soir dans

cette incroyable Vodafone 
Arena et on se demande encore
comment l’OL la dompta.

Dans une ambiance indes-
criptible, les deux équipes se
regardèrent très rapidement
dans le blanc des yeux avant de
se jeter dans une bataille éper-
due. On les savait joueuses, on
les savait friables, et l’illustra-
tion arriva au fil des minutes. À
force de concéder des coups de
pied arrêtés souvent évitables,
les Lyonnais finirent par être
punis. Un peu comme à l’aller,
c’était sur un coup franc, ils se
montrèrent inattentifs sur un
corner, cette fois-ci, et Talisca
ajusta Lopes.

À Besiktas, justement, à force
d’évoluer sans cordon de sécu-
rité, on se fit piéger sur ce ballon
lobé de Gonalons pour Laca-
zette. Comme on dit peut-être
aussi sur cette rive du Bos-
phore, l’OL avait remis les pen-
dules à l’heure et se retrouvait
récompensé de quelques belles
séquences. Pourtant, le vrai
tournant de cette première
période surgit à la 41e minute
avec cette frappe du même
Lacazette. L’avant-centre trouva
le poteau sortant d’un Fabri
battu et quelques nuages noirs
s’installèrent dans le camp lyon-
nais. Tout était à refaire. Ou
presque. Besiktas était devenu
le quar tier le plus chaud
d’Istanbul. Qu’allait nous réser-
ver cette seconde période ? On
ne pouvait en rester là.

Et lorsque Talisca monta dans
le ciel stambouliote, on comprit
que l’OL allait devoir se subli-
mer. Après tout, il était à cet
instant en prolongation, mais sa
situation se révélait extraordi-
nairement fragile. Il y avait bien
à exploiter la faiblesse de la
charnière centrale turque, mais
Talisca continuait son festival et
les brèches s’ouvraient devant
lui. Normalement, ce sont les
fins de rencontre qui sont irres-

pirables. Celle-ci l’était depuis
longtemps.

Elle avait même emprunté les
chemins de l’irréel avec ce
poteau de Quaresma et cette
barre de Lacazette. La prolonga-
tion s’installa avec une drama-
turgie encore plus forte qu’à
l’accoutumée. Apparemment 
touché, Lacazette était sorti et
la montagne s’éleva davantage.

Si besoin était, le match
devint un peu plus fou et les
deux formations ne cessèrent
de se créer des occasions dans
des dernières minutes épous-
touflantes. Et vaines. La loterie
du diable, on veut parler des tirs
au but, arriva. Il était 0h50 à
Istanbul lorsque Gonalons
ponctua une soirée totalement
invraisemblable. Il y avait eu
seize tirs au but, seize tirs au
but pour figurer dans le dernier
carré de la Ligue Europa.

Antoine OSANNA.

FOOTBALL ligue europa

Lyon au bout
de la folie !
Après seize tirs au but, l’OL est parvenu à se hisser 
en demi-finale de la Ligue Europa. On n’oubliera 
pas cette nuit d’Istanbul totalement enivrante.

Alexandre Lacazette. Photo AFP

LIGUE EUROPA
QUARTS DE FINALE
• HIER
Besiktas Istanbul - Lyon.....2-1, 6-7 aux t.a.b (1-2)
Manchester United - Anderlecht....2-1 a.p.(1-1)
Schalke 04 - Ajax Amsterdam....2-0, 2-3 aux t.a.b. (0-2)
Genk - Celta Vigo ..............................1-1 (2-3)

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

le point

France
AMICAL. L’équipe de France

affrontera le Paraguay, vendredi
2 juin, au Roazhon Park de
Rennes. Le coup d’envoi aura
lieu à 21h et la rencontre sera
diffusée sur TMC.

Monaco
LIGUE 1. Le match en retard

de la 31e journée entre Monaco
et Saint-Etienne aura lieu le  16
ou 17 mai, juste avant la 38e et
dernière journée de Ligue 1 le 20
mai, a annoncé jeudi le direc-
teur général de la LFP Didier
Quillot.

Bale 
ESPAGNE. Le Gallois Gareth

Bale a effectué son retour à
l’entraînement collectif ce 
jeudi, une bonne nouvelle pour
le Real Madrid avec le match
contre le Barça, dimanche
(20h45).

Ibrahimovic 
ANGLETERRE. L’attaquant

vedette de Manchester United
Zlatan Ibrahimovic s’est blessé
au genou droit lors de la der-
nière action du temps réglemen-
taire du quart de finale retour de
Ligue Europa contre Ander-
lecht, jeudi soir à Old Trafford,
«les nouvelles ne sont pas très
bonnes », selon José Mourinho.

foot actu

Gareth Bale.
Photo AFP

Une saison hors norme

Leonardo Jardim est con-
vaincu que ses « joueurs vont
rester dans l’histoire » de la 
Ligue des Champions. Ils y sont
déjà : jamais, depuis la refonte
de la Ligue des Champions dans
sa version moderne en 1992/93
une équipe passée par le 3e tour
préliminaire puis des barrages
n’avait atteint les demi-finales.

L’accumulation des matches
est démentielle. Et il faut ajouter
les matches que les internatio-
naux ont disputé avec leurs
équipes nationales : ça con-
cerne Subasic, Mendy, Glik, 
Sidibé, Lemar, Silva, Bakayoko,
Moutinho, Mbappé et Falcao.
Excusez du peu… « On est
l’équipe qui joue le plus en
Europe, souligne Jardim. On sait
que c’est dur. Mais on garde
l’ambition de rester à un grand
niveau. On ne peut pas dire aux
joueurs de changer cette menta-
lité. Il faut simplement bien
récupérer ». Le rôle du staff
médical, dirigé par le docteur
Philippe Kuentz, est donc
déterminant. Depuis le début de
la saison, il travaille en harmo-
nie avec le staff technique.

La C1 plutôt que la L1
Dans une saison à rallonge, il

faut faire des choix. Après la
qualification, une seule voix est
sortie des rails du discours offi-
ciel qui place la L1 au-dessus de
la C1. Mais cette voix est la plus
importante. C’est celle de Jar-

dim. Le Madérien a enfin tombé
le masque. « C’est normal de
préférer gagner la Ligue des
Champions. Mais c’est plus dif-
ficile que de gagner le cham-
pionnat. On va essayer d’aller

aux limites dans les deux com-
pétitions. »

Puis l’entraîneur en a remis
une couche. Conscient que
l’actuelle épopée européenne
permet au club de séduire au-
delà de ses propres supporters,
il a lancé : « Cette Ligue des
Champions, c’est aussi celle de
la France. » Vadim Vasilyev a
beau dire l’inverse, son prési-
dent, Dmitry Rybolovlev, est
venu en Principauté avec le
secret espoir de vivre ces
moments-là. Et celui encore
plus inavouable, de soulever la
Coupe aux grandes oreilles. Et
s’il peut le faire au nez et à la
barbe des dirigeants du PSG, ce
n’en serait que plus jouissif
pour le milliardaire russe.

Surexposition
La saison est longue et les

recruteurs ont donc l’occasion
de scruter les pépites monégas-
ques. A chaque fois que

Monaco dispute un match euro-
péen en 2017, les yeux de
l’Europe sont tournés vers
l’équipe de la Principauté, qui
« ne se fixe pas de limite »,
selon Vasilyev.

Tous les observateurs abon-
dent dans son sens. Il semble
qu’à chaque sortie, les talents
individuels des plus jeunes
s’épanouissent un peu plus.
« On est un groupe soudé où il
n’y a que des bonnes personnes,
souligne Mendy. On veut tous la
même chose, on s’épanouit
ensemble. »

En quatre rencontres contre
City et Dortmund, Monaco a
marqué 12 buts. Monaco a
séduit. Spectateurs et téléspec-
tateurs ont vécu en direct la
naissance d’une future étoile,
Mbappé. La montée en puis-
sance de Bakayoko, Mendy et
Sidibé, la confirmation du talent
de Lemar et Silva ou encore
l’émancipation de Fabinho.

ligue des champions

Monaco, un vrai glouton
Monstrueux ! Monaco a disputé 54 rencontres officielles cette saison. L’équipe de Jardim, qualifiée pour les demies 
de Ligue des Champions, en jouera 63 voire 65, en cas de qualifications pour les finales de Coupe de France et C1.

Kylian Mbappé entouré de ses coéquipiers : la pépite monégasque est comme un poisson dans l’eau. Photo AFP

Le Real de Zidane et Ronaldo ? L’Atletico de
Griezmann ? La Juventus et sa défense de fer ?
Monaco saura ce vendredi à Nyon (Suisse) ce que
lui réserve le tirage au sort des demi-finales de Ligue
des Champions. Les matches auront lieu les 2 et
3 mai (aller) et les 9 et 10 mai (retour).

Le Real, entre ZZ, CR7 et l’épopée de 2004. Si
c’est le Real, la défense monégasque sait qu’elle
devra gérer un extra-terrestre, Cristiano Ronaldo, qui
vient d’inscrire cette semaine ses 99e, 100e et 101e

buts en Ligue des Champions. Le Portugais est le
premier à franchir cette barre mythique. Zinédine
Zidane, qui a gagné la Ligue des champions (la 11e

du club) pour sa première saison sur le banc du Real
la saison passée, rêve lui d’égaler une marque
historique. Seul Arrigo Sacchi a remporté sur le banc

deux Ligues des Champions successives avec le
même club, l’AC Milan en 1989 et 1990.

L’Atletico de Grizou . Au Real, il y a Benzema
qui n’est plus appelé en équipe de France depuis sa
mise en examen dans la fameuse affaire de la
sex-tape. Mais dans l’autre club de Madrid, l’Atle-
tico, il y a Griezmann, nouvel attaquant star des
Bleus. Le match à distance entre Grizou et Mbappé,
serait au centre de tous les regards. 

La Juve, sa BBC, la frustration de 2015. Kamil
Glik est-il un roc ? Si Monaco tire la Juve, il va
pouvoir se mesurer à des références mondiales en
matière de défense. Car la Juve aussi a sa BBC
(Buffon, Bonucci et Chiellini). Mercredi, le gardien
et sa paire de défenseurs ont tranquillement étouffé
le Barça.

Doux, dur ou dingue
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VENDREDI 21 AVRIL 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Aletheia, réunion 1, 2e course
Attelé - Course B - 75.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  6 à 10 ans inclus, n'ayant pas 
gagné 435.000 e - Recul  de 25 m à 216.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
7BAXTER DU KLAU
3BLÉ DU GERS
5AIGLE JÉNILOU
6BLACK D'ARJEANC

14UNO DANCER
4VISON FROMENTRO

10BAHIA QUESNOT
11TALLIEN

nG. VIDAL
7BAXTER DU KLAU
3BLÉ DU GERS
6BLACK D'ARJEANC
5AIGLE JÉNILOU

14UNO DANCER
8AGORA DU GOUTIER

11TALLIEN
10BAHIA QUESNOT

nSINGLETON
3BLÉ DU GERS

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Neptuna
Attelé  Femelles  Course D  
54.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vénézia Somolli  (Q)  D. Locqueneux  2850
2 Altéa de Piencourt  (Q)  J. Guelpa  2850
3 Ballina d'Ourville  (Q)  M. Abrivard  2850
4 Vallée de Bannes  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
5 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2850
6 Unisalane  (Q)  D. Armellini  2850
7 Astrasia Djames E. Raffin  2850
8 Alexia du Cherisay F. Ouvrie  2875
9 Alphea Barbés  (Q)  Charles Bigeon  2875

10 Viva de Luna F. Nivard  2875
11 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  2875
12 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2875
13 Blooma d'Héripré  (Q)  G. Gelormini  2875
14 Amie d'Andy P.Y. Verva  2875
Favoris : 9  12  11
Outsiders : 3  10  2  5

3
Prix Astérope
Attelé  Mâles  Course D  42.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coco d'Argent  (Q)  M. Abrivard  2850
2 Claudius  (Q)  E. Raffin  2850
3 Cicero Noa  (PQ)  P. Vercruysse  2850
4 Cow Boy du Guéret  (Q)  A. Barrier  2850
5 Capac  (Q)  G. Gelormini  2850
6 Charme Créole  (Q)  J. Guelpa  2850
7 Caucasien  (Q)  R. Jajolet  2850
8 Clown de Locq F. Ouvrie  2850
9 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2850

10 Codrag de Bellouet  (A)  A. Abrivard  2850
11 Césario Vici  (PQ)  J.M. Bazire  2850
12 Césario Bello P. Daugeard  2850
13 Chuck Calendes  (Q)  C. Dreux  2850
14 Ce Retour d'Oscar  (Q)  D. Thomain  2850

15 Cirio  (Q)  D. Locqueneux  2850
16 Cool Buissonay  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 16  10  8
Outsiders : 11  2  5  14

4
Prix Gaston de Wazières
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.100 mètres  GPP  
Autostart  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Diana du Châtelet  (PQ)  A. Thomas  2100
2 Diamond Crown  (Q)  M. Mottier  2100
3 Désirée A. Laurent  2100
4 Dream Life  E1 JPh. Dubois  2100
5 Draft Life E. Raffin  2100
6 Doria Desbois M. Abrivard  2100
7 Délia du Pommereux  (Q)  F. Nivard  2100
8 Darling de Reux  (Q)  D. Thomain  2100
9 Dawana  (P)  G. Gelormini  2100

10 Dubai Union  (P)  P. Vercruysse  2100
11 Dynastie Aldo  (A)  D. Bonne  2100
12 Douceur de Vivre  (P)   E1J. Dubois  2100
Favoris : 8  9
Outsiders : 7  3  2

5
Prix Euphrosyne
Monté  Femelles  Course D  
33.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eau Vive del Phédo D. Bonne  2200
2 Ecate J. Vanmeerbeck 2200
3 Erika Béji F. Nivard  2200
4 Elisa Musica J. Raffestin  2200
5 Evidence Fly E. Raffin  2200
6 Epaline du Caux  E1 M. Hadjira  2200
7 Extravaganza  E1 Mme S. Busset  2200
8 Eminence de Valny A. Barrier  2200
9 Ethiopia A. Lamy  2200

10 Espella Védaquaise Y. Lebourgeois  2200
Favoris : 10  9
Outsiders : 3  5  7

6
Prix Gaston Brunet
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 22h03

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Dijon R. Derieux  2100
2 Détroit Castelets  (PP)  F. Ouvrie  2100
3 Doberman F. Nivard  2100
4 Dragon du Fresne  E1 A. Abrivard  2100
5 Django Riff  (P)  Y. Lebourgeois  2100
6 Dreammoko  (Q)  G. Gelormini  2100
7 Diego du Guelier M. Mottier  2100
8 Dragon des Racques  (Q)   E1L.C. Abrivard  2100
9 Discours Joyeux  (Q)  D. Bonne  2100

Favoris : 5  6
Outsiders : 9  7  3

7
Prix Palma
Attelé  Femelles  Course D  
35.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Extrême Bilkie P.Y. Verva  2850
2 Elite du Lys F. Ouvrie  2850
3 Estime Royale A. Abrivard  2850
4 Etincelle Sun D. Locqueneux  2850
5 Estelada de Font E. Allard  2850
6 Electra Bar M. Abrivard  2850
7 Elizalde Vrie H. Gilles  2850
8 Elégance Eldé M. Mottier  2850
9 Emara du Goutier B. Bourgoin  2850

10 Electra Wind F. Girouard  2850
11 Ebène du Logis J.F. Senet  2850
12 Etoile du Vivier G. Gelormini  2850
13 Essenza Gwen A. Dollion  2850
14 Ephydia E. Raffin  2850
Favoris : 8  5  14
Outsiders : 13  7  2  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi ENGHIEN

2e

Prix du Casino
Barrière 
d'Enghien-les-
Bains
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
60.000 € - 2.150 m - 
Autostart

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 UPPERCUT ORANGE G. Houel 2150
2 BEST BUISSONAY J.-G. Van Eeckhaute 2150
3 ATTACUS E. Raffin 2150
4 ZONGULDAK C. Martens 2150
5 UPMAN B. Mascle 2150
6 VIF D'OR DU POLI B. Piton 2150
7 TSAR DE TOUCHYVON F.-X. Koenig 2150
8 AGORA E. Guiblais 2150
9 OLIMPUS CAF F. Ouvrie 2150

10 PIONEER GAR R. Andreghetti 2150
11 VÉNÉZIA DE MAI F. Nivard 2150
12 BLUES D'OURVILLE G. Gelormini 2150
13 ELTON ATTACK J. Vanmeerbeck 2150
14 TITAN DU CLOSET D. Thomain 2150
15 RADIEUX D. Locqueneux 2150

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VINCE D'ERONVILLE - G. Gelormini 2850 H 8 3a 1Da 6a 4Da (16) Da 9a 4a 4a J. Guelpa S. Sismondini 116.860 39/1 1
2 URANIUM - J. Guelpa 2850 H 9 Da Da 1a 2Da 4a Da 7a 2a J. Guelpa S. Guelpa 195.240 59/1 2
3 BLÉ DU GERS P E. Raffin 2850 H 6 2a 1a 1a (16) 0a 5a Da 1a 1a S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 197.620 7/2 3
4 VISON FROMENTRO A D. Locqueneux 2850 H 8 8a 1a (16) 1a 3a 1a 2a 1a 3a J. Westholm Anders van Dapperen HB 201.974 34/1 4
5 AIGLE JÉNILOU P G. Junod 2850 H 7 7a 1a 1a 1a 1a (16) 3a Da 0a L. Baudron J. Phelippon 202.540 10/1 5
6 BLACK D'ARJEANC A-P D. Bonne 2850 H 6 1a 3a 6a (16) 10a Da 4Da 1a S. Guarato Ec. Breihz Espace 204.610 5/1 6
7 BAXTER DU KLAU A-P J.-M. Bazire 2850 H 6 Da Da 4a (16) 1a 1a 1a 11a 10a J.-M. Baudouin Ec. Etienne Hamard 210.800 3/1 7
8 AGORA DU GOUTIER A-P A. Barrier 2850 F 7 3m 3a 1a 2a (16) 4a 1a 4a 10a D. Cherbonnel Y. Faucheux 211.800 19/1 8
9 ALCESTE DU GOUTIER - P. Daugeard 2850 H 7 7a 9a 3a (16) (r) (15) 1a 8a Da P. Daugeard Ec. Fincumet Oy 215.470 79/1 9

10 BAHIA QUESNOT - M. Abrivard 2875 F 6 13a Da 8a (16) 2a 7a 3a 5a Dm C. Herserant Mlle F. Scalici 373.840 15/1 10
11 TALLIEN A-P H. Sionneau 2875 H 10 0a Da 1a 6a 8a (16) 3a Da 5a H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 386.980 14/1 11
12 A NOUS TROIS P D. Thomain 2875 M 7 0a 0a 5a (16) Da 1a 0a 6a 2a S. Guarato M. Denisot 389.760 44/1 12
13 UNIVERSAL RIDER - M. Mottier 2875 M 9 12a 6a Dm 9a (16) 0a Da 0m 6a D. Mottier C. Slimane 420.040 54/1 13
14 UNO DANCER A-P F. Nivard 2875 H 9 1m Da 2m 6a 1m 6a (16) 0a 6a T. Duvaldestin Mme J. Boivin 428.800 9/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lVince d'Eronville
Il a gagné sur ce tracé le 25 mars,
avant d'être disqualifié après
enquête sur ses allures. Il vient de
boucler une course rassurante à
Lyon (3e). Si son entraîneur insiste
en région parisienne, ce n'est pas
pour rien. 
2lUranium
Cinq échecs à Vincennes, dont
deux sur ce parcours. Il est meilleur
sur pistes plates où il a devancé
Vison Fromentro dans un quinté
cet hiver à Cagnes. Sa tenue ne fait
en revanche aucun doute. 
3lBlé du Gers
Extra sur ce type de parcours. Il a
décompressé après un début
d'année en fanfare et n'a pas été
revu depuis sa défaite face à Black
d'Arjeanc. Bien affûté, il est con-
firmé avec Éric Raffin.
4lVison Fromentro
Il a enlevé un quinté sur ce tracé
mi-décembre, avant de doubler la
mise sur plus court. Mis au repos
suite à son échec cagnois du 7
février, le revoilà déferré des anté-
rieurs. Idéalement engagé.
5lAigle Jénilou
En vue sur ce type de parcours à
Vincennes, mais au monté (8
échecs à l'attelé). Il a engrangé
près de 70.000 € de gains cet hiver

à Cagnes. Décevant pour son
retour dans la capitale. 
6lBlack d'Arjeanc
Se plaît sur ce type de parcours. Il
monte en puissance au fil de ses
sorties (vient de surclasser Blé du
Gers), après un passage à vide. Il
se trouve en retard de gains et
l'engagement est sur mesure. 
7lBaxter du Klau
Il est pétri de qualité mais demeure
spécial : c'est en général premier
ou disqualifié avec lui. Il retrouve
Jean-Michel Bazire avec qui il a
obtenu ses meilleurs résultats (6
victoires ensemble). 
8lAgora du Goutier
Maniable, elle s'adapte à tous les
parcours. Sa dernière sortie au
monté lui a changé les idées. Elle a
été préparée pour cette course.
Son driver Anthony Barrier réussit
bien dans cette épreuve. 
9lAlceste du Goutier
Il a longtemps fait carrière chez les
''Martens''. Philippe Daugeard est
en train de le façonner à sa
manière. Il est à la limite du recul,
mais sans doute pas assez en
forme pour se mettre en évidence.
10lBahia Quesnot
C'est la meilleure du lot en classe
pure, mais elle tarde à recouvrer la
plénitude de ses moyens. Bien

décevante récemment à Lyon.
Cette tentative lui a toutefois profité
et elle retrouve Matthieu Abrivard
(6 sur 6). 
11lTallien

Apprécie ce type de parcours. Il
était surclassé en dernier lieu et a
en plus effectué beaucoup d'exté-
rieurs. Auparavant, il aurait disputé
l'arrivée sans sa faute. On sent qu'il
ne va pas tarder à refaire surface. 
12lA Nous Trois

Confirmé sur ce type de parcours.
La régularité n'est pas son point
fort. Son mois et demi de repos lui a
été bénéfique. Espérons qu'il va
montrer son meilleur visage. 
13lUniversal Rider

Dans son jardin à Vincennes. Mais
ayant pris beaucoup de gains en
2016, sa marge se réduit. Il nous a
laissés sur notre faim à Lyon,
même s'il a l'excuse d'une faute.
Au second poteau, il devra jouer
''serré''. 
14lUno Dancer

Quelle régularité dans les deux
spécialités du trot ! Il vient de faire
grosse impression au monté. Il
tient une telle forme qu'il est capa-
ble d'un numéro ici, malgré la qual-
ité de l'opposition au premier
poteau. 
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1. PRIX DU PREMIER PAS
1 14 Kentish Waltz (F. Veron)
2 12 La Canche (E. Hardouin)
3 8 White Feather (M. Barzalona)
4 1 Hautot (C. Demuro)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 36,50 €  
Pl. (14): 13,00 €  (12): 7,80 €  (8): 5,80 €.
Trio :  (14128) (pour 1 €): 1.337,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1412): 361,20 € 
 Pl. (1412): 78,30 €  (148): 70,50 €  (12
8): 63,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1412): 
855,00 €.
2sur4 :  (141281) (pour 3 €): 66,90 €.
Multi :  (141281) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

 

2. PRIX DE FERRIÈRES
1 1 Shakeel (C. Soumillon)
2 5 Malkoboy (M. Barzalona)
3 7 All For Honour (A. Badel)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 1,40 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (157) (pour 1 €): 15,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 3,60 €  Pl. 
(15): 1,70 €  (17): 4,40 €  (57): 5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 9,30 €.
Trio Ordre :  (157) (pour 1 €): 50,80 €.

 

3. PRIX KILT
1 16 Donuts Reyor (E. Hardouin)
2 2 Magari (F. Veron)
3 10 Onlyjim (M. Guyon)
4 14 Flag Fen (C. Soumillon)
5 8 Gaetano Donizetti (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 12,70 €  
Pl. (16): 4,50 €  (2): 12,00 €  (10): 6,30 €.
Trio :  (16210) (pour 1 €): 2.058,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (162): 245,40 € 
 Pl. (162): 72,10 €  (1610): 42,40 €  (2
10): 84,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (162): 
493,40 €.
2sur4 :  (1621014) (pour 3 €): 40,50 €.
Multi :  (1621014) (pour 3 €). En 4: 
6.048,00 €, en 5: 1.209,60 €, en 6: 
403,20 €, en 7: 172,80 €.

4. PRIX DE CROISSY
1 7 Estelle Ma Belle (G. Mossé)
2 8 Avocate (M. Guyon)
3 4 Site Seeing (S. Pasquier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,00 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (8): 2,20 €  (4): 6,50 €.
Trio :  (784) (pour 1 €): 166,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 17,40 €  
Pl. (78): 5,60 €  (74): 18,80 €  (84): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 28,30 €.
Trio Ordre :  (784) (pour 1 €): 458,80 €.

 
5. PRIX DU BOIS ROSIÈRE

1 3 Ucel (C. Soumillon)
2 2 High One (E. Hardouin)
3 8 Ange Ou Démon (P.C. Boudot)
4 9 Ettu (E. Etienne)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,50 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (2): 8,20 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (328) (pour 1 €): 128,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 62,80 €  
Pl. (32): 18,90 €  (38): 7,30 €  (28): 
24,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 73,30 €.
2sur4 :  (3289) (pour 3 €): 28,80 €.
Mini Multi :  (3289) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €.

 
6. PRIX DU BU

1 8 Lord Glitters (C. Soumillon)
2 9 Alberobello (N. Larenaudie)
3 14 Lefortovo (M. Barzalona)
4 6 Snaad (G. Benoist)
16 partants. Non partant : Leader Writer 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,70 €  Pl. 
(8): 3,70 €  (9): 4,40 €  (14): 6,80 €.
Trio :  (8914) (pour 1 €): 588,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(8
9): 57,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 57,00 €  
Pl. (89): 23,10 €  (814): 26,10 €  (914): 
53,70 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant) Gag. (8): 10,70 €  Pl. (8): 3,70 €  
(9): 4,40 €  (14): 6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 
140,60 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant): 10,70 €.
Pick 5 :  (891462) (pour 1 €): 349,50 €. 
178 mises gagnantes. 
2sur4 :  (89146) (pour 3 €): 18,00 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 
4,20 €.
Multi :  (89146) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
7. PRIX DES CHAMPARTS

1 2 Prophets Pride (C. Soumillon)
2 8 Albegna (M. Berto)
3 1 Mejaen (V. Gambart)
4 9 Give Love (Mlle L. Poggionovo)
12 partants. Non partant : Marescatau (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,10 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (8): 1,80 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 6,40 €. Rapports 
spéciaux (5 non partant) Gag.(28): 
6,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 7,10 €  Pl. 
(28): 2,70 €  (21): 2,40 €  (81): 3,80 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag. 
(2): 2,10 €  Pl. (2): 1,30 €  (8): 1,80 €  (1): 
1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 11,50 €.
2sur4 :  (2819) (pour 3 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux : 5,40 €.
Mini Multi :  (2819) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 
8. PRIX RETZ

1 7 King's Pack (A. Fouassier)
2 9 Sky Bolt (M. Barzalona)
3 11 Salerno (M. Guyon)
4 3 Komodo (T. Piccone)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,30 €  Pl. 
(7): 2,80 €  (9): 4,60 €  (11): 3,10 €.
Trio :  (7911) (pour 1 €): 172,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 60,00 €  
Pl. (79): 17,00 €  (711): 15,10 €  (911): 
21,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 98,80 €.
2sur4 :  (79113) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (79113) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 

1. PRIX DU TERTRE
1 1 Dann (A. Gavilan)
2 12 Siyougirl (C. Grosbois)
3 3 Fancy Dresser (V. Seguy)
4 10 Hurricane Breizh (M. Forest)
12 partants. Non partant : Bonjour Baileys 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (12): 4,30 €  (3): 2,50 €.
Trio :  (1123) (pour 1 €): 70,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 24,60 €  
Pl. (112): 9,90 €  (13): 4,10 €  (123): 
20,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 35,10 €.
2sur4 :  (112310) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (112310) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.

 

2. PRIX PRINCE HINDOU
1 7 Sansiro (C. Grosbois)
2 1 Oncle Fernand (S. Ruis)
3 10 Nuit de Mai (M. Androuin)
4 2 Swing Valley (A. Gavilan)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,90 €  Pl. 
(7): 3,50 €  (1): 3,50 €  (10): 3,40 €.
Trio :  (7110) (pour 1 €): 171,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 53,40 €  
Pl. (71): 15,50 €  (710): 12,60 €  (110): 
16,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 101,80 €.
2sur4 :  (71102) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (71102) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 

3. PRIX DE LIGNE
1 3 Sandoside (T. Lefranc)
2 1 Pinot Grigio (J. Claudic)
3 2 Appiano (Mlle T. Menuet)
4 7 Barhein (M. Androuin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,90 €  Pl. 
(3): 2,50 €  (1): 3,70 €  (2): 3,90 €.
Trio :  (312) (pour 1 €): 45,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 39,60 €  
Pl. (31): 11,50 €  (32): 11,50 €  (12): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 67,90 €.
2sur4 :  (3127) (pour 3 €): 30,30 €.
Mini Multi :  (3127) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €.

 

4. PRIX DE GRASLIN
1 15 Phil's Best (F. Gavilan)
2 4 Opallia (Alex. Roussel)
3 3 Viking's (M. Forest)
4 9 Evaspeed d'Oo (A. Bourgeais)
16 partants. Non partant : Lila Mahyana 
(12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 23,10 €  
Pl. (15): 5,70 €  (4): 3,00 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (1543) (pour 1 €): 289,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (154): 92,70 €  
Pl. (154): 28,20 €  (153): 26,30 €  (43): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (154): 
186,50 €.
2sur4 :  (15439) (pour 3 €): 24,00 €.

Multi :  (15439) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

5. PRIX DU CROISIC
1 2 Delback Star (M. Androuin)
2 1 Dreamer Star (A. Bourgeais)
3 3 Da Dou Ron Ron (J. Guillochon)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 18,60 €  Pl. 
(2): 3,40 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 36,10 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 88,20 €.

 

6. PRIX DE LA VENDÉE
1 3 Rodyana (Alex. Roussel)
2 1 Moon Dust (J. Claudic)
3 9 Félicita (F. Lefebvre)
4 2 Bright Dinasty (A. Bourgeais)
14 partants. Non partants : Pti Paul (8), 
Tiv'cat A Cat (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,40 €  Pl. 
(3): 3,40 €  (1): 2,80 €  (9): 4,70 €.
Trio :  (319) (pour 1 €): 152,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 33,30 €  
Pl. (31): 12,00 €  (39): 17,20 €  (19): 
19,30 €. Rapports spéciaux (8 et 10 non 
partants)Pl. (3): 3,40 €  (1): 2,80 €  (9): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 60,10 €.
2sur4 :  (3192) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (3192) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.
Pick 5 :  (319211) (pour 1 €): 132,50 €. 
382 mises gagnantes. 

 

7. PRIX LAUNAYVIOLETTE
1 5 Set Dancer (H. Lucas)
2 7 Viking de Balme (M. Delage)
3 8 Buiseness Sivola (M. Regairaz)
4 1 Pasatiempo (A. Desvaux)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 36,50 €  
Pl. (5): 9,70 €  (7): 3,90 €  (8): 3,50 €.
Trio :  (578) (pour 1 €): 426,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 120,90 €  
Pl. (57): 27,10 €  (58): 32,20 €  (78): 
13,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 
447,60 €.
2sur4 :  (5781) (pour 3 €): 25,50 €.
Mini Multi :  (5781) (pour 3 €). En 4: 
774,00 €, en 5: 154,80 €, en 6: 51,60 €.

 

8. PRIX DE COUFFE
1 6 Casatchok (A. Desvaux)
2 2 Calki (C. Lefebvre)
3 7 Chabalko (S. Paillard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,30 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (2): 1,90 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (627) (pour 1 €): 17,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 14,90 €  
Pl. (62): 5,60 €  (67): 3,40 €  (27): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 30,40 €.
Trio Ordre :  (627) (pour 1 €): 85,00 €.

Trois bons ''B'' !
Il y a trois bons ''B'' qui s'élan-
cent devant : Baxter du Klau
(premier ou disqualifié en gé-

néral), Black d'Arjeanc (en
retard de gains) et Blé du
Gers (régulier). Ils devraient

lutter pour la victoire avec
Uno Dancer, remarquable au
monté dernièrement, Aigle

Jénilou (course visée) et Ag-
ora du Goutier (bien enga-
gée). Outsider : Tallien.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Jeudi

À NANTES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 BLACK D'ARJEANC
Le 1er mars, Black d'Arjeanc patiente à
l'arrière avant de se rapprocher en
épaisseur mais à l'abri dans la ligne d'en
face. Lancé à l'entrée de la ligne droite,
il dépose ses rivaux pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUREDEBRETAGNE RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix René Legal
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.250 mètres  
 Corde à gauche  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Escapade J. Bruneau  2250
2 Etoile des Champs L. Szczesny  2250
3 Erina Wind  E1 G. Prat  2250
4 Emeraude de Val E. Lambertz  2250
5 Elle de Quelaines A. Wiels  2250
6 Eclaircie d'Atout A. Barrier  2250
7 Ellipse Turgot S. Roger  2250
8 Easy Girl M. Abrivard  2250
9 Epice C. Raimbaud  2250

10 Etoile Promise A. Ménager  2250
11 Eolia de Houelle P. Tijou  2250
12 Ebène de Grez  E1 M. Fribault  2250
13 Exubérante R.C. Larue  2250
14 Empreinte N. Pacha  2250
Favoris : 6  7  8
Outsiders : 5  4  2  11

2
Prix Jean Legal
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Crse D  21.000 €  2.850 m  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Boy du Rib L. Labbé  2850
2 Brabant de Bulière V. Saussaye  2850
3 Bon Vent  (P)  N. Jully  2850
4 Botticelli Delo R. Lamy  2850
5 Badou  (Q)  Mlle M. Le Bourhis 2850
6 Bahiz de Florange D. Donfront  2850
7 Bengale du Vivier Mlle C. Théault  2850
8 Barbituric  (Q)  J. Leroulley  2850
9 Be Bop J.B. Dhondt  2850

10 Buzz Sly B. Coppens  2875
11 Blues des Landiers C.Y. Fougères  2875
12 Belphégor du Paj NON PARTANT  
13 Baccarat des Prés A. Garreau  2875
14 Be Bop Mara  (Q)  D. De Jésus Reis 2875
15 Brio de Faverol  (P)  Q. Fresneau  2875
Favoris : 8  11
Outsiders : 10  15  13

3Prix Guillaume de Marcellus
Attelé  A réclamer  Course R  
14.000 €  2.850 m  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 A Mon Neveu  (Q)  X. Donati  2850
2 Cronos d'Hameline A. Wiels  2850
3 Basket du Mans M. Fribault  2850
4 Apologue  E1 V. Saussaye  2850
5 Aristo du Moulin  E1 A.P. Grimault  2850
6 Castille  (Q)  M. Abrivard  2850
7 Apodis Champ Blanc  (P)   E2L.M. David  2850
8 Aléa de Corday F. Delanoë  2850
9 Atout du Lot  (Q)  J. Travers  2850

10 Agadir Gédé  E1 C. Boisnard  2850
11 Alto Mona G. Hernot  2850
12 Aden  (P)  A. Barrier  2850
13 Aston du Pommereux  (P)   E2S. Roger  2850
14 Aladin Pierji  (Q)  F. Lecanu  2850
Favoris : 2  14  6
Outsiders : 5  10  11  7

4Prix Emile Lebreton
Monté  Course F  25.000 €  2.850 
mètres   Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Caesar Céhère A. Wiels  2850
2 Camarade Sympa W. Jehanne  2850
3 Bleuet du Parc  (Q)  A.P. Grimault  2850
4 Castel du Sud Aur. Desmarres  2850
5 Bruce Stelaroz A. Barrier  2850
6 Cicéron du Cébé  (Q)  M. Abrivard  2850
7 Afrique J.L.C. Dersoir  2875
8 Aladin des Bordes L.M. David  2875
9 Usert du Landret P.P. Ploquin  2875

Favoris : 7  6
Outsiders : 1  5  4

5
Prix Barre Boissons C 10
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.850 mètres 
Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daimio de Mai  (A)   E1A.P. Grimault  2850
2 Diégo de Laurière  (Q)   E1C. Boisnard  2850
3 Déclic de Chenu  (PP)  A. Wiels  2850
4 Dusty de Guez A. Marion  2850
5 Dakar du Loiret P. Fossard  2850
6 Django du Moulin P. Angeliaume  2850
7 Diamant d'Haufor F. Boudet  2850
8 Docker du Digeon  (PP)  P.P. Ploquin  2850
9 Domino Camelia F. Lecanu  2875

10 Damsun M. Abrivard  2875
11 Deal Piya Gédé Mme E. Le Beller 2875
12 Détroit Ace A. Marie  2875
13 Dictateur de Play S. Roger  2875
14 Diego Nay G. Cogné  2875
15 Don Juan du Canter M. Yvon  2875
16 Dinky Nellière J.Ph. Mary  2875
17 Duc des Bordes  (P)  L.M. David  2875
Favoris : 3  7  2
Outsiders : 5  15  17  10

6
Prix CocaCola
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.850 mètres  
 Groupe A  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chico Célina M. Fribault  2850
2 Catil d'Ostal  (P)  J.Ph. Mary  2850

3 Coquin de Miennais  (PQ)  C.Y. Fougères  2850
4 Crack Express M.J. Chevalier  2850
5 Cash des Angles M. Abrivard  2850
6 Cazaubon Dairpet F. Boudet  2850
7 Caballis C.A. Mary  2850
8 Cooper Caroubier A. Barrier  2850
9 Colt de Tillard E. Lefranc  2850

10 Coquin de Cessevil C. Godard  2850
11 Cobra Ar Carac V. Gouin  2875
12 Cartoon du Parc P. Lecellier  2875
Favoris : 3  12
Outsiders : 11  9  7

7
Prix Www.FederationOuest.Fr
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.850 mètres  
 Groupe B  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cash du Maxfran  (A)  M. Cherbonnel  2850
2 Calife du Calice  (Q)  S. Bazire  2850
3 Country Dalber  (Q)  B. Carpentier  2850
4 Couka d'Echal  (Q)   E1A.P. Grimault  2850
5 Cornulier du Tam A. Barrier  2850
6 Cékoi M. Abrivard  2850
7 Célestin Piya  (Q)  Mme Nat. VielPierre 2850
8 Cri d'Amour V. Renault  2850
9 Cher Ami R. Lamy  2850

10 César de Villiers A. Wiels  2850
11 Caballo Dubrio  E1 C. Boisnard  2875
12 Chambord Fromentro  (Q)  F. Lecanu  2875
Favoris : 12  11
Outsiders : 5  3  4

8
Prix Jean Sevestre
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.850 mètres 
 Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caviga du Rib A. Raffegeau  2850
2 Calie de Bassière S. Roger  2850

3 Cordoba  (A)  Pas. Barthélemy 2850
4 Cadillac de Ginai P. Pacaud  2850
5 Chérie Girl Lovely  (Q)  P. Lemonnier  2850
6 Classica Musica J.L. Giot  2850
7 California Charm  (P)   E1J. Leroulley  2850
8 Chipie Jolie  (Q)  A.A. Chavatte  2850
9 Célébre Peinture B. Angot  2850

10 Câline For Déesse J. Travers  2850
11 Cagnoise d'Agon G. Hernot  2875
12 Cléa Miquellerie F. Héon  2875
13 Cynthia  (P)  M. Van Dooyeweerd 2875
14 Carrera du Closet  (P)  J. Planchard  2875
15 Camana  (Q)  C. Raimbaud  2875
16 Color de Banville  (Q)   E1C. Cuiller  2875
17 Cartouche Tivoli E.A. Martin  2875
Favoris : 13  8  2
Outsiders : 15  12  14  9

9
Prix Treblec
Course Européenne  Attelé  
Course E  28.000 €  2.850 mètres  
 Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vue du Ciel T. Gauchet  2850
2 Tokio Hotel Hall  (A)  M. Fribault  2850
3 Vro Léon  (P)  P.Y. Bouvier  2850
4 As de Muze T. Duvaldestin  2850
5 Au Delà de Bouère  (P)  S. Poilane  2850
6 Une des Ondes  (Q)  W. Jehanne  2850
7 Aragonaise  (Q)  P.P. Ploquin  2850
8 Ufania des Brettes M. Riffaud  2850
9 Voltaire Blue J.Ph. Mary  2850

10 Axe des Champs  (Q)  L. Szczesny  2875
11 Un Cher Ami M. Daougabel  2875
12 Vagabond d'Echal C.A. Mary  2875
13 Verdi de Tillard E. Lefranc  2875
14 Velvet Rainbow  (Q)  A.A. Chavatte  2875
15 Uricano  (P)  J.P. Lecourt  2875
16 Atoll Danover  E1 F. Lecanu  2875
17 Ton Copain  E1 J. Travers  2875
18 Tsar d'Andain P.Emma Mary  2875
Favoris : 10  4  7
Outsiders : 5  16  14  18

TIERCÉ (pour 1 €)

16-2-10
Ordre.............................4.735,50
Désordre...........................947,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-2-10-14
Ordre...........................31.862,22
Désordre...........................942,76
Bonus................................235,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-2-10-14-8
Ordre ........................221.448,00
Désordre........................1.845,40

Numéro Plus : 1300
Bonus 4.............................115,80
Bonus 4sur5........................57,90
Bonus 3...............................38,60

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

nL'AMATEUR
7BAXTER DU KLAU

14UNO DANCER
10BAHIA QUESNOT
3BLÉ DU GERS
5AIGLE JÉNILOU
8AGORA DU GOUTIER
6BLACK D'ARJEANC
4VISON FROMENTRO

nLE PRONO
7BAXTER DU KLAU
6BLACK D'ARJEANC
3BLÉ DU GERS

14UNO DANCER
5AIGLE JÉNILOU
8AGORA DU GOUTIER

11TALLIEN
10BAHIA QUESNOT

À AUTEUIL RÉUNION 5  15 H 20

1Prix Maguelonne
Steeplechase  4 ans  52.000 €  
3.500 mètres  Départ à 15h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Mainmise S. Paillard  69
2 Ludo Sol K. Nabet  68
3 Sabay Sabay A. de Chitray  68
4 Kakoline D. Gallon  68
5 Rapide des Flos S. Cossart  66
6 Serbian Lass G. Ré  65
7 Dona Crindor L. Solignac  65

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  5  

2Prix Alcide
Haies  4 ans  Mâles  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Foreign Flower L. Philipperon  68
2 Corroyer B. Porier  64
3 Cirano de Pail J.B. Breton  64
4 Droit Divin T. Beaurain  66
5 Mon Prestige A. Acker  66
6 Ribalino A. de Chitray  66
7 Dark Shadow  E1 G. Ré  66
8 Vernois  E1 T. Henderson  64
9 Diamant Bleu Mme L. Kelly  66

10 Dartagnan Le Dun A. Lecordier  66
11 Red Mix M. Regairaz  66
12 Sire of Honour E. Métivier  64
13 Sindarbueno C. Smeulders  64
Favoris : 1  4
Outsiders : 5  9  7

3
Prix Maurice de Nexon
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +13 +15  5 ans et 
plus  55.000 €  3.700 mètres  
Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Belle et Riche D. Ubeda  72
2 Amijenka T. Beaurain  72
3 Baptist'Palace Mlle N. Desoutter 70
4 Vendelogne V. Bernard  71
5 Blé en Herbe  E1 B. Gelhay  71
6 Vanadium M. Delmares  70
7 Saint Path  E1 J. Reveley  70
8 Epalo Blue M.A. Dragon  70
9 Chris de Beaumont A. Poirier  70

10 Ubac des Places B. Fouchet  69
11 Tremp'd'Emeraude M. Regairaz  69
12 Bullrider R. Schmidlin  68
13 Baron du Seuil A. de Chitray  67
14 Balalaïka O. Jouin  67
15 Kipour'son C. Smeulders  66
16 Câline de Freigne L. Solignac  66
17 Robin de Norval L. Philipperon  62
Favoris : 5  2  3
Outsiders : 9  8  11  16

4Prix le Hon
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
23.000 €  3.900 m  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Côté Mer T. Henderson  69
2 Quitte et Passe A. RuizGonzalez 68

3 Hallssio A. Merienne  68
4 Adventurer M. J. Bartos  72
5 Meissen N. Gauffenic  68
6 The Groan Up G.G. Vibert  68
7 Sable Bleu M. Delmares  70
8 Katkody A. Seigneul  65
9 Tango Chop J.C. Gagnon  69

10 Joffretou C. Babonneau  65
11 Vado Via J. Tabary  63
Favoris : 5  2
Outsiders : 1  8  6

5
Prix William Head
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
100.000 €  4.700 mètres  Départ à 
17h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Bon Augure A. Gasnier  70
2 Vicomte d'Anjou O. Jouin  69
3 Vol de Brion L. Philipperon  69
4 Winneyev T. Beaurain  69
5 Bipolaire T. Gueguen  69
6 Djagble A. de Chitray  69
7 Extrême Sud D. Cottin  68
8 Vanilla Crush A. Lecordier  67

Favoris : 1  8
Outsiders : 5  4 

6
Prix Sicie
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.000 mètres  Départ à 
18h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bull's Eye S. Cossart  67
2 Zanzisun A. Moriceau  67
3 Reds M. Farcinade  66
4 African Spirit A. Merienne  65
5 Savagnin R. Mayeur  65
6 Mesa Arch F. Leroy  63

Favoris : 4
Outsiders : 5  3

7
Prix René Couétil
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  52.000 €  
3.500 mètres  Départ à 18h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dakota de Thaix M. Govaerts  67
2 Danseur Jaguen  E1 T. Gueguen  69
3 Délir Absolu S. Cossart  67
4 Derby Plus O. Jouin  68
5 Dragon d'Estruval  E1 B. Lestrade  68
6 Dorémi D. Gallon  67

Favoris : 5
Outsiders : 2  6

8Prix de Penthièvre
Steeplechase  5 ans  55.000 €  
3.500 mètres  Départ à 19h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Martinstar M. Regairaz  71
2 Saint Anjou O. Jouin  69
3 Mocalacato Has L. Philipperon  69
4 Celtior A. Duchêne  68
5 Son of Alex T. Vabois  66

Favoris : 1
Outsiders : 3  5
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Pour glamouriser le casting de cette suite, les producteurs
engagent Emily Blunt aux côtés de Charlize Theron.

Charlize Theron et Chris
Hemsworth rempilent sans

Kristen Stewart dans cette
suite de « BlancheNeige et le
chasseur », mise en scène par
le Français Cédric Nicolas
Troyan.
La suite de BlancheNeige…
sans BlancheNeige. Sorti en
2012, « BlancheNeige et le
chasseur », avec Kristen
Stewart (l’héroïne adulée de la
saga « Twilight »), avait rap
porté plus de 400 millions de
dollars dans le monde. Il n’en
fallait pas plus pour lancer
une nouvelle franchise. Pro
blème : Kristen Stewart refuse
de rempiler. Il se murmure que
sa liaison avec le réalisateur
du premier volet n’y serait pas
pour rien…
Qu’importe les producteurs
revoient leur copie. Ils cen
trent cette suite sur les aven
tures du charismatique chas
seur incarné par Chris
Hemsworth – avant sa ren
contre avec BlancheNeige/
Stewart – et engagent Jessica
Chastain et Emily Blunt pour
glamouriser le casting. Le

Français Cédric Nicolas
Troyan, jusqu’alors supervi
seur des effets visuels de bloc
kbusters comme « Maléfique »
ou « Pirates des Caraïbes » hé
rite des commandes.
Il reprend le style efficace du
premier épisode mais gomme
– au grand dam des fans – le
côté sombre. Les forêts in
quiétantes de « BlancheNeige
et le chasseur » font ainsi
place à un univers pétillant de
couleurs, de magie et de ro
mance. Le film ne rencontre
malheureusement pas le suc
cès escompté et ne rapporte à
l’international que 165 mil
lions de dollars, alors qu’il en
a coûté 200 millions. Un coup
dur pour la saga, dont le troi
sième volet risque fort de res
ter dans les tiroirs…

Nicolas Jouenne
« Le Chasseur 
et la reine des glaces »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. Réalisation : Cédric
NicolasTroyan. 1 h 54. Avec
Chris Hemsworth, Charlize
Theron, Jessica Chastain,
Emily Blunt, Nick Frost.

n MUSIQUE

« Prodiges » 2017, 
c’est parti !

« Nous avons reçu 1 000 vidéos et le niveau monte chaque
année », confie le producteur Nicolas Missoffe.

Le choix des musiciens et dan
seurs de la saison 4 de « Pro

diges », sur France 2, com
mence.
Avant de se rendre à Marseille, 
l’équipe de Shine France ac
cueille les premiers postulants 
au concours de musique classi
que et de danse à Pantin (93). 
Un jeune contrebassiste fait une 
prestation remarquée, une jeune 
autodidacte impressionnante 
chante l’« Air de la reine de la 
nuit » de « La Flûte enchantée », 
de Mozart, tandis que d’autres 
procurent de belles émotions. Le 
producteur Nicolas Missoffe 

précise : « Nous avons reçu 
1 000 vidéos et le niveau monte 
chaque année. Nous avons une 
bien meilleure reconnaissance 
des conservatoires et des profes
sionnels. L’an dernier, l’Opéra de 
Paris a présenté une candidate. 
Les participants des concours les 
Clés d’or ou le Chausson d’or 
nous suivent ». Les deux dis
ques d’or de Camille Berthollet, 
gagnante 2014, ont ouvert une 
voie. La saison 2017 feratelle 
gagner un chanteur après la vic
toire du danseur Melvin en 2015 
et du clarinettiste Marin en 
2016 ?

n EN BREF

Dans ce nouveau numéro, et
sans doute l’un des derniers
de la saison, « Thalassa » fait

la place aux pêcheurs et aux ostréi
culteurs. L’occasion pour Georges 
Pernoud de rendre hommage à leur 
courage et d’évoquer la suite.
Pourquoi ce numéro consacré 
à ceux qui vivent de la mer ?
Pour montrer combien ce que 
nous consommons de manière 
festive, souvent – les huîtres, les 
langoustines, les bars –, demande 
de l'énergie, du courage et de l’en
durance ; que ceux qui, comme au 
Guilvinec, partent en mer à bord 
de chalutiers, plusieurs jours se
lon la levée des filets, le font par
fois au péril de leur vie. Les tempê
tes restent meurtrières. Ce sont 
des métiers dangereux. Les ima
ges de la vie à bord sont d’ailleurs 
très spectaculaires !
Estce moins difficile d’être os
tréiculteur  ?
C’est moins dangereux, certes, 
mais pas plus confortable ! Avec 
90 000 tonnes par an, la France 
est le plus gros consommateur, 
mais aussi le plus gros exporta
teur d'huîtres. Elles sont expé
diées jusqu’au Japon et en Chine ! 
À Cancale, j’ai rencontré un pro
fesseur polonais qui vient chaque 
année avec sa classe pour en dé

guster. Dans son pays, elles arri
vent surgelées… 
Beaucoup de pêcheurs tra
vaillent en famille, la tradition 
perduretelle ?
En général, les parents ne veulent 
plus que leurs enfants suivent 
leurs traces. Mais ce sont des mé
tiers de passion qui ne s’improvi
sent pas. Ni la fatigue, ni les sou
cis et l’avenir incertain n’arrêtent 

ceux qui y ont pris goût. Et puis 
on peut quand même gagner sa 
vie.
Sur quelles thématiques allez
vous plancher avant les vacan
ces ?
On va faire un état des lieux du 
littoral. Avec le niveau de la mer 
qui monte, des campings sont ap
pelés à disparaître, des immeubles 
aussi, comme celui du Signal, sur 

la dune de Soulac. Moi qui ai ma 
maison en Dordogne, je vais bien
tôt me retrouver plagiste ! Et puis 
nous ferons sans doute un autre 
numéro consacré à Lapérouse.
Et comment voyezvous l’ave
nir de « Thalassa » ?
Après le mois d’août, l’émission 
continuera sans moi. Depuis la 
nouvelle programmation décidée 
par Dana Hastier, elle est devenue 

un bouchetrou. Je ne sais pas qui 
la présentera et je ne vais pas 
m’en mêler.
Et vous ?
Je finalise mon départ et j’ai 
d’autres projets… de télévision. 
Vous m’y reverrez !

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Thalassa » 
à 20 h 55 sur France 3

Georges 
Pernoud : 
« Depuis la 
nouvelle 
program-
mation décidée 
par Dana 
Hastier, 
“Thalassa”  est 
devenue un 
bouche-trou. Je 
ne sais pas qui 
la présentera et 
je ne vais pas 
m’en mêler ».

TF1 achète 
la série 
« Timeless »
TF1 a acquis les droits des seize 
épisodes de « Timeless », série 
américaine présentée à Paris lors 
de Séries Mania. Feuilleton de 
sciencefiction produit par 
Shawn Ryan (« The Shield »), il 
raconte la traque d’un homme 
qui, ayant volé la machine à re
monter le temps, veut parasiter 
le passé et changer l’histoire des 
ÉtatsUnis. Une chasse menée 
par une universitaire (Abigail 
Spencer), un sergent des forces 
spéciales (Matt Lander) et un 
scientifique (Malcolm Barrett). 
Au casting, on retrouve égale
ment Goran Visnjic, ancien mé
decin d’« Urgences ».

Rien ne va plus 
à Europe 1
La radio de la rue FrançoisIer, qui 
doit se contenter de 7,7 % 
d’audience cumulée (0,6 pt par 
rapport à l’année dernière), enre
gistre sa pire audience historique, 
selon la dernière étude Médiamé
trie, portant sur la période janvier
mars 2017. Europe 1 doit même 
s’incliner face à RMC et ses 7,9 % 
d’audience cumulée (+0,8 pt). La 
championne toutes catégories 
reste RTL, qui caracole en tête du 
classement, avec 12,2 % 
d’audience cumulée (+0,6 pt). 
France Inter est en grande forme 
avec 11,6 % : la radio publique 
fait un bond spectaculaire de 
1,1 point. NRJ fait également un 
bond spectaculaire… en arrière : 
la radio de JeanPaul Baudecroux 
obtient 10,6 % d’audience cumu
lée, soit 1,4 point !

Jérémie Izarn, 
« Top chef » 2017

Après treize semaines de compé
tition, c’est l’Isérois Jérémie 
Izarn qui a remporté la huitième 
saison de « Top chef », face à 
Franck Pelux. « Quand j’ai su que 
j’avais gagné, mon émotion était 
indescriptible, je planais ! J’ai fait 
ce concours pour savoir où j’en 
étais professionnellement. Grâce 
à “Top chef”, ma cuisine a évo
lué. J’ai aussi appris que rien n’est 
impossible », expliquetil. Le cui
sinier de 28 ans a remporté 
55 000 euros, dont il va profiter 
pour faire des travaux dans son 
restaurant, La Tour des Sens, à 
Tencin, près de Grenoble.

Planète+ CI 
s’intéresse 
à la scientologie

Dès le vendredi 21 avril, à
21 heures, la chaîne Planète+
Crime Investigation diffusera la
série documentaire inédite
« Leah Remini, confessions
d’une exscientologue ». La co
médienne d’« Un gars du
Queens » révèle les dérives de
la secte, dont elle a fait partie
pendant plus de trente ans. 

Depuis 2003, date de sa
première participation à
« KohLanta » (saison 3),

Moundir a laissé sa vie de
coach sportif pour se consacrer
à sa nouvelle passion : la télé
vision. Elle le lui rend bien. Ce
soir, il participe à « Vendredi
tout est permis… » et W9 s’ap
prête à diffuser « Moundir et
les apprentis aventuriers »,
saison 2.
En 2003, le monde découvrait
le plus charismatique des en
traîneurs sportifs : Moundir
Zoughari. En quelques semai
nes, il marquait à jamais l’his
toire de « KohLanta » sans
pour autant remporter le jeu
d’aventure de TF1. Sûre de sa
valeur en termes d’audience, la
Une le rappelait pour la pre
mière édition All Stars, et pour
relancer le programme, en
deuillé après la mort acciden
telle de Gérald Babin.
« La production devrait bien se

souvenir qu’à cette époque
TOUS les candidats étaient
soudés derrière elle. Je ne com
prends pas son attitude envers
certains aujourd’hui, regrette
Moundir. Je ne trouve pas nor
mal qu’elle rejette ceux qui ont
choisi de participer à des pro
grammes de téléréalité en leur
interdisant de participer à la
prochaine saison All Stars de
“KohLanta”. Ils font partie de
ce programme, ils ont contri
bué à sa notoriété… Pour moi,
ils restent avant tout des
aventuriers. » Il est bien placé
pour déplorer cette polémi
que : « Moundir, l’aventurier
de l’amour » (TMC, 2010),
programme de téléréalité dans
lequel quatorze prétendantes
tentaient de le séduire, ou « Le
Mariage de Moundir » (NT1,
2011) ne l’ont pas empêché de
participer à « KohLanta, la
nouvelle édition » (2014).
Mais qu’en seraitil depuis qu’il

est aux commandes de
« Moundir et les apprentis
aventuriers », dont il vient de
terminer le tournage de la sai
son 2 pour W9…
En tout cas, Moundir profite
au mieux de sa notoriété. « J’ai
su m’entourer des bonnes per
sonnes et suivre leurs conseils,
expliquetil. J’aurais pu être
tenté d’accepter tout ce qu’on
me proposait, mais j’ai préféré
être prudent. L’univers de la té
lévision n’est pas toujours fa
cile… » Il voue une admiration
à Arthur, qui l’invite régulière
ment dans « Vendredi tout est
permis ». « C’est un décou
vreur de talents. Il leur donne
la chance de faire leurs preu
ves. C’est aussi un gros bos
seur. Pour moi, c’est un exem
ple. »

Patrick Cabannes
« Vendredi tout 
est permis avec Arthur »
à 23 h 20 sur TF1

Moundir : « Je ne trouve pas normal que la production de “Koh-Lanta” 
rejette ceux qui ont choisi de participer à des programmes de téléréalité ».

L’ancien aventurier de « Koh-Lanta » est l’invité d’Arthur ce soir dans « Vendredi tout est permis », sur TF1.

Moundir, reconversion réussie

n LE FILM DU JOUR

Le créateur du magazine de la mer évoque l’avenir de son émission diffusée sur France 3 depuis 1975.

Georges Pernoud quitte 
définitivement « Thalassa »Les forêts inquiétantes de « Blanche-Neige 

et le chasseur » font place à un univers pétillant.

Le préquel 
de Blanche-Neige

15 Ans et demi...
Film. Comédie. Fra. 2007. Réal. : François 
Desagnat, Thomas Sorriaux. 1 h 37. 
Avec : Daniel Auteuil.
Une joyeuse comédie sur les 
conflits de générations entre un 
père et sa fille adolescente.

OCS Max, 20.40

Le Livre de la jungle 2
Film. Animation. EU, Aus. 2003. Réal. : 
Steve Trenbirth. 1 h 15. 
Un second opus tout aussi dan
sant que le premier. Pour le plaisir 
des petits et des grands.

Canal+ Family, 20.50

Ni reprise, ni échangée
Téléfilm. Comédie. Fra. 2010. Réal. :
Josée Dayan. 1 h 35. 
Un rôle aux petits oignons pour 
Muriel Robin, qui trouvelà l'un
de ses meilleurs rôles à la télévi
sion.

HD1, 20.55

Les Rebelles de la forêt
Film. Animation. EU. 2005. Réal. : Jill 
Culton, Roger Allers et Anthony Stac-
chi. 1 h 30. 
Les petits comme les grands de
vraient être comblés par ce pre
mier opus très amusant.

RTL9, 20.40

Animaux & Cie
Film. Animation. All. 2010. Réal. :
Holger Tappe et Reinhard Klooss.
1 h 33. 
Une fable en 3D qui réussit à
divertir, tout en alertant sur le
sort de nos amies les bêtes. 

Gulli, 18.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Sag die Wahrheit. 
19.45 Sportschau vor acht. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Praxis  
mit meerblick - 
… WILLKOMMEN AUF RÜGEN
Série. Comédie. All. 2017.
Avec Tanja Wedhorn, Stephan Kam-
pwirth, Martin Lindow, Sinje Irslin-
ger, Morgane Ferru.
Après un échec professionnel en 
tant que médecin sur un bateau, 
Nora Kaminski retourne à Rügen. 
Elle veut recommencer une nou-
velle vie et accepte de travailler 
dans le cabinet de son ami, le Dr 
Richard Freese.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort.  
Série. 23.30 Mankells Wallander - 
Tod im Paradies. Film TV. Policier. 
1.00 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Tatort Film.  
7.30 Dennis Digital! - Eure Fragen 
zum Internet. 7.35 Schätze der 
Welt - Erbe der Menschheit. 7.50 
Was die Großmutter noch wusste. 
8.20 MarktFrisch. 8.50 Landesschau 
10.20 MarktFrisch. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Panda, Gorilla & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 18.45 
Landesschau. 19.30 SWR Aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 exPedition  
in die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs in Hohenzollern.
Annette Krause se rend au Château 
de Hohenzollern au Sud de Stut-
tgart. Il est considéré comme le fief 
ancestral de la famille Hohenzollern 
et attire tous les ans de nombreux 
touristes du monde entier.
21.00 Handwerkskunst! 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Die Mathias Richling Show. 23.55 
Nuhr im Ersten. Divertissement. 
0.40 Mitternachtsspitzen.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 let’s dance
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h00.
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
2.45 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. Invités  : Caro Frier, 
Marcus & Martinus ft. Madcon. 
3.35 Geht’s noch?! Kayas Woche. 
4.35 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 5.20 Betrugsfälle.

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. Divertissement. 
15.00 heute Xpress. 15.05 Bares 
für Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wien. Série. 19.00 heute. 19.25 
Bettys Diagnose. Série.

20.15 der kriminalist
Série. Policière. All. 2017. 
Saison 12.
Avec Christian Berkel,  Anna 
Blomeier, Timo Jacobs, Antonia 
Holfelder, Suzan Anbeh.
Der verlorene Sohn.
Florian Friedland, qui vient juste 
de sortir de prison, est renversé 
par une voiture et meurt sur le 
lieu de l’accident. Le commissaire 
Schumann est persuadé qu’il ne 
s’agit pas d’un accident mais d’un 
meurtre.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show.  
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. Divertissement.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 11.55 Les feux 
de l’amour. 12.43 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.45 Section de 
recherches. Série. L’homme aux 
deux visages. - Les mailles du filet. 
15.40 Les coups de cœur du bour-
lingueur. 16.00 L’église du scan-
dale. Film TV. Drame. EU. 2015. 
Réal.  : Darin Scott. 1h31. 17.35  
Dr House. Série. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine.

20.50 39-45 : la guerre 
des enfants
Documentaire. Historique. B. 2016. 
Réalisation : Julien Johan et Michèle 
Dominici. 1h50. Inédit.
«39-45  : La guerre des enfants» 
raconte l’histoire de ceux qui ont 
eu 10 ans en 1940, génération à 
part qui s’est construite dans une 
époque d’exception, une classe 
d’âge devenu l’épicentre d’un 
séisme national.
22.40 Eva Braun épouse Hitler. 
Doc. 23.45 Tirage Euro Millions. 
23.50 On n’est pas des pigeons. 
0.35 Quel temps ! 0.50 19 trente. 
1.25 On n’est pas des pigeons.

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  ? Série documentaire. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 dal teatro  
delle vittorie
Magazine.
21.25 Italo. Film. Comédie. 2014. 
Réalisation : Alessia Scarso. 2h00. 
23.00 TG1 60 Secondi. 23.25 
TV7. 0.30 TG1 - Notte. 1.00 Che 
tempo fa. 1.05 Cinematografo. 2.00 
Milleeunlibro. 2.30 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.00 L’agence 
tous risques. Série. Promenade dans 
les bois. - Vacances en Floride. - Jeu 
de pistes. - Chasseurs de primes. 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 les grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h10.
Laurent Ruquier est aux manettes 
des «Grosses Têtes», l’une des 
émissions les plus célèbres de la 
radio, qui fut notamment animée 
durant trente-sept ans par Philippe 
Bouvard. Soucieux de divertir mais 
aussi de coller à l’actualité cultu-
relle et politique, voire sportive, il 
soumet des petites devinettes à ses 
invités. Comme à son habitude, 
Laurent Ruquier est entouré d’une 
petite bande de fidèles, mais aussi 
de pensionnaires historiques de 
l’émission. 
21.55 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier. 

6.25 Des îles et des hommes. 7.15 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.40 Humains 3.0. Série 
documentaire. L’homme connecté. 
9.35 Aircrash Confidential. 10.25 
Nazis : de l’ascension à la chute. 
12.15 Les raisins de la guerre. 
Documentai re.  13.40 Micro-
monstres. 14.05 Rêver le futur. 
15.55 Chasseurs de légendes. Série 
documentaire. Hitler et la sainte 
lance. - L’aventurier de l’arche per-
due. 17.40 Le prédateur suprême. 
Documentaire. 18.35 Good mor-
ning Kalimantan. 19.10 Des trains 
pas comme les autres. 20.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. This One Stings.

20.55 biologie 2.0
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Charles-Antoine de Rouvre et 
Jérôme Scemla. 0h55.
Faire évoluer l’évolution. Inédit.
Aujourd’hui, nous pouvons lire et 
écrire l’ADN, construire de nou-
veaux systèmes biologiques, et faire 
évoluer l’évolution.
21.50 Humains 3.0. Série documen-
taire. 22.45 Nanotechnologies : la 
révolution invisible. 0.40 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça. 
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22.50 
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Bruno Debrandt ,  Ju l ie 
Delarme, Sonia Rolland, Frédéric 
Pellegeay, Mourad Boudaoud.
2 épisodes.
La violence conjugale est un 
drame si fort qu’il peut occulter 
la vérité, surtout quand la victime 
était accro au poker et couverte 
de dettes. Quel gâchis quand on 
sait que Betty, ex-championne de 
kickboxing, avait réussi à aider ce 
couple comme tant d’autres. 

0.45 Rendez-vous en terre incon-
nue. Série documentaire. 2.25 
Visites privées. 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 Mon meilleur 
ennemi. Film TV. Drame. EU. 2015. 
VM. Réalisation : Brian Herzlinger. 
1h30. 15.30 Au cœur de la famille. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2012. Réalisation  : Michael 
McKay. 1h45. 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.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h25. Inédit.
De coups de gueule homériques 
en rebondissements, l’aventure se 
poursuit sur Koh Rong et les nau-
fragés ne connaissent aucun répit. 
Certains seront en grande difficulté 
au sein de leurs tribus respectives, 
d’autres vont être contraints à 
l’abandon... Entre la compétition 
elle-même, la faim, la fatigue et les 
conditions climatiques difficiles, 
l’aventure s’avère comme d’habi-
tude de plus en plus éprouvante. 
Et une épreuve à la sanction fatale 
va venir perturber le jeu.

23.20 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h55. Invités : Vérino, Char-
lotte Namura, Andy Cocq, Manu 
Lévy, Moundir, Leila Ben Khalifa, 
Bruno Guillon. Inédit.
Retrouvez les invités qui ont marqué 
l’émission dans les épreuves phares 
de «Vendredi, tout est permis» : les 
chorégraphies les plus endiablées, 
les mimes les plus improbables, les 
bandes-annonces les plus déjantées 
ou encore les prestations les plus 
hilarantes dans le célèbre «Décor 
penché» ou In the Dark» ! 

1.15 Euro Millions. Jeu. 

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. 13.50 Rex. 
Série. L’attentat (2/2). - Diagnostic 
mortel. - Etrange voisinage. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.50 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Prés. : Ali Baddou. 0h45. 
Invités : Matthieu Chedid, Léonora 
Miano, Fatoumata Diawara. Inédit.
Au Marché Dauphine, en plein 
cœur des puces de Saint-Ouen, Ali 
Baddou reçoit le chanteur Matthieu 
Chedid, qui clame son amour pour 
l’Afrique en général et le Mali en 
particulier dans son nouvel album 
intitulé «Lamomali». Place ensuite 
à l’écrivaine Léonora Miano, prix 
Femina 2013, qui vient de publier 
«Crépuscule du tourment 2».

0.35 Gérard Depardieu, l’homme 
dont le père ne parlait pas. Doc. 

8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Louis-Ferdinand 
Céline - Deux clowns pour une 
catastrophe. Film. Drame. 10.00 
Room. Film. Drame. 11.50 Parks 
and Recreation. 12.15 Les Guignols. 
12.20 Le Gros journal. 12.40 Canal-
bus. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.40 Vendeur. Film. 15.05 
Made in Canal+. 15.15 Nightingale. 
Film TV. Drame. 16.35 Captain 
America : Civil War. Film. Action. 
19.00 Canalbus. 19.05 Le journal 
du cinéma. 19.20 La semaine du 
Gros. 19.50 Les Guignols. 20.00 Le 
journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal de la semaine. 20.55 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FILM

22.50 
X-MEN : 
APOCALYPSE HH
Film. Science-fiction. EU. 2016. Réa-
lisation : Bryan Singer. 2h27.
Avec Jennifer Lawrence, Rose 
Byrne, Michael Fassbender.
En Égypte, dans les années 1980. 
Un séisme d’origine inconnue 
secoue la ville du Caire et, des tré-
fonds de la Terre, fait revenir à la 
vie celui que l’on appelait Apoca-
lypse. Doté de pouvoirs extraordi-
naires, il fut le premier d’une longue 
génération de mutants et s’efforce à 
présent d’éradiquer la race humaine 
qu’il trouve dégénérée.

1.10 Midnight Special. Film. 

5.30 Les z’amours. 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. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Les délices de la Bourgogne. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Christophe Alévêque. 16.40 Vu. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 17.55 Tout le monde a son 
mot à dire. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.40 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017.

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Cécilia Cara.
Chasse aux fantômes.
En Écosse, Joséphine aide la jeune 
Rebecca MacAlistair, victime d’une 
manipulation qui a pour but de la 
spolier de son héritage. 

0.45 Vis ma vie. Magazine. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, David Bowe.
Vendeurs d’espoir.
Le jeune Connor Flint, âgé de 9 ans, 
a été enlevé alors qu’il attendait le 
bus scolaire. 
24h pour convaincre.
Lisbon et son équipe découvrent le 
cadavre d’un photographe dans une 
ruelle lors d’un meeting.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Frances Conroy, Tim Kang.
Enquête assistée.
Thimothy Harley est retrouvé assas-
siné d’un coup de fusil et la gorge 
tranchée.

23.30 Les experts : Miami. Série. 
Avec Simon Baker. (3 épisodes).

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Irina Ninova, Gérard Hernandez.
Un mariage sans témoin.
À la mairie, Hugo Bolski s’apprête 
à unir Irina et Jean-Louis lorsque le 
commissaire Perret brandit un acte 
de mariage : Jean-Louis est déjà 
marié avec une certaine Fanny ! 
Hugo est convaincu de la culpa-
bilité de Jean-Louis, Erwan est per-
suadé du contraire.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Cécile 
Auclert, Daniel Rialet, Didier Brice.
Le sceau du secret.
Lors du «Printemps de la musique», 
un inconnu poignarde le maire 
Bolski et s’enfuit. 

0.45 Père et maire. Série. Associa-
tion de bienfaiteurs.

SPECTACLE

21.00
«MOUNIÈS 
PRÉSIDENT !» PAR…
… LES CHEVALIERS DU FIEL
Spectacle. 2h10. En direct.
Les Chevaliers du Fiel dégainent un 
scoop : il y a un 12e candidat à la 
présidentielle, Jean-Pierre Mouniès ! 
Il a obtenu ses 500 signatures, il 
est plusieurs fois mis en examen, il 
peut donc se présenter. Il présente 
son programme lors de ce dernier 
meeting, en direct du Pin Galant, 
à Mérignac.

23.10 
LES CHEVALIERS 
DU FIEL À NEW YORK
Documentaire. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Sébastien Deurdilly et Jacques-
Olivier Bénesse. 0h50. Inédit.
Fin décembre 2016 : les chevaliers 
du Fiel arrivent à New York, non 
en touristes, mais en artistes, pour 
jouer au Gramercy Theater. Ce 
documentaire intimiste retrace la 
carrière des deux complices.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 6.
Avec Mimie Mathy, Alain Doutey, 
Delphine Sérina.
Paillettes, claquettes et cham-
pagne.
Joséphine vole cette fois au secours 
d’Alfredo, propriétaire d’un caba-
ret parisien au bord de la faillite. 
L’ange-gardien se fait engager 
comme magicienne aux «Folies 
d’Alfredo».

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
50 ans de rires et d’émotions

Demain soir
20.55 Film TV
Les brumes du souvenir

Demain soir
21.00 Film
Les 33

5.00 Lisa Batiashvili & sir Simon 
Rattle. Concert. 6.40 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. Magazine. 7.15 
Xenius. 7.45 Sulawesi, les nomades 
de la mer. Reportage. 8.40 Fron-
tières d’eau. 9.25 L’Europe au 
bord du crash ? Film. Docu-fiction.  
11.00 Fukushima, chronique d’un 
désastre. 11.50 Viens chez moi, 
j’habite à l’étranger. 12.20 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. 12.50 Arte jour-
nal. 13.00 Arte Regards. 13.35 
Les portes de la nuit. Film. Drame. 
15.35 Stonehenge : rites et sépul-
tures. 16.30 Invitation au voyage. 
17.10 Xenius. 17.35 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. 18.30 Villages de 
France. 19.00 Les grands animaux 
d’Asie. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine.

FILM TV

22.25 
TROP JEUNE 
POUR MOURIR
Série documentaire. Société. All. 
2015. Réal. : A. Baumeister. 0h55.
Bruce Lee, l’homme qui apprit à 
Hollywood à se battre.
Plus de quarante ans après sa mort, 
il reste l’icône du cinéma d’arts 
martiaux. Né à San Francisco en 
1940, Bruce Lee grandit à Hong 
Kong avant de retourner à l’âge de 
18 ans aux États-Unis, où il pour-
suit une double carrière de maître 
d’arts martiaux et d’acteur, passant 
vite des seconds rôles au devant 
de la scène.

23.20 Tracks. 0.05 Berlin Live. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Côte d’Azur : des urgences sous 
haute tension.
La Côte d’Azur est l’une des régions 
les plus peuplées de France. Avec 
plus d’un million et demi d’habi-
tants et 200 000 touristes chaque 
jour en moyenne, les services d’ur-
gence sont très sollicités. «Enquête 
d’action» a suivi le quotidien mou-
vementé des médecins.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 2h10.
Nice, police des mineurs.
Une équipe de journalistes a passé 
six mois en immersion au cœur de 
la brigade des mineurs de Nice.
Gendarmes de Toulouse : enquêtes 
en série.

2.00 Enquête d’action

Demain soir
20.50 Film. Bonaparte, 
la campagne d’Égypte

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Desperate Housewives. Série. Rien 
n’est plus trompeur qu’un sourire. - 
Jouer pour gagner. 11.45 Toque 
Show. Magazine. Présentation  : 
Norbert Tarayre. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 D’amour et de feu. Film TV. 
Drame. EU. 2012. Réalisation  : 
Bradford May. 1h30. 15.45 L’amour 
taille XXL. Film TV. Comédie sen-
timentale. All. 2008. Réalisation : 
Thomas Nennstiel. 2h05. 17.30 
Les reines du shopping. Jeu. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présen-
tation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

23.30 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Joe Spano, 
Michael Weatherly, Cote De Pablo, 
Pauley Perrette.
2 épisodes.
Plusieurs témoins sous protec-
tion du FBI ont été assassinés. 
Lorsqu’un marine est tué à son 
tour, l’agent Fornell collabore avec 
le NCIS pour trouver qui divulgue 
des informations ultraconfiden-
tielles. Gibbs et Fornell vont inter-
roger la spécialiste en détection de 
mensonges du NCIS.

1.15 Californication. Série. 2.35 Les 
nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h45. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

22.40 
DOCTEUR PRINCE 
ET MISTER JACKSON
Documentaire. Musical. EU. 2009. 
Réalisation : Philip Priestley. 1h20.
Premiers musiciens noirs à avoir 
happé un public blanc, Michael 
Jackson et Prince, tous deux nés en 
1958, ont dominé la scène musicale 
dans un prodigieux duel artistique.

0.00 Prince 1 an déjà. Doc.

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Le royaume de la forêt. Docu-
mentaire. 6.30 Zouzous. 9.00 La 
maison des maternelles. Magazine. 
Présentation  : Agathe Lecaron. 
10.15 Voyage au cœur des glaces. 
Série documentaire. 10.45 Au pays 
des bonobos. Documentaire. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Maga-
zine. Présentation : Maya Lauqué, 
Thomas Isle. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Bande 
de mangoustes. 15.40 Carnets de 
marche. 16.35 Cambodge. Série 
documentaire. 17.30 C à dire  ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50.
Les nouvelles attitudes. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : l’arti-
san meunier bio» - «Découverte : 
le végétarisme». En 2017, près 
de 3 % des Français sont désor-
mais végétariens, un chiffre en 
constante évolution - «Visite : le 
jardin du Moulin jaune». Dans 
l’Est parisien, à Crécy-la-Chapelle, 
le clown Slava a créé des jardins 
sous un ancien moulin - «Pas de 
panique : chez L titia».

22.40 C dans l’air. 23.50 Entrée 
libre. 0.15 Le jour où... Série doc.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Gin-
zhu. Concert.

21.45 
ALT-J
Concert. 1h00.
Alt-J est un groupe de rock indé-
pendant alternatif anglais originaire 
de Leeds et formé en 2007. Leur 
musique mélange folks, hip-hop, 
et harmonies vocales.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.50 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. 5.55 Les 
Dalton. 6.35 Les chroniques de 
Zorro. 7.25 Foot 2 rue extrême. 
8.40 Slugterra : les mondes souter-
rains. 9.55 Atomic Puppet. Série. 
La combinaison mintenberg. - Le 
retour de claude. 10.15 Molusco. 
Dessin animé.  11.05 Titeuf. Dessin 
animé. 11.30 Les défis d’Alfridge. 
11.35 Super 4. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 H2O, l’île des 
sirènes. 14.45 Garfield. 15.50 Teen 
Titans Go ! 16.50 Atomic Puppet. 
Série. 17.15 Angelo la débrouille. 
18.20 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.20 Des jours meilleurs. 
19.25 Une saison au zoo. 20.50 
Monte le son ! Magazine. Spécial 
Printemps de Bourges.

SÉRIE

22.15 
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Noah Wyle, Rebecca Romijn.
4 épisodes.
Un ancien ami de Baird se présente 
aux élections d’une petite ville du 
New Hampshire. Il va rapidement 
se retrouver au cœur d’un scandale 
après la disparition de son assis-
tant. Pour résoudre ce mystère, les 
bibliothécaires vont avoir à faire 
face à un démon.

1.05 Les aventures de Flynn Car-
son : le mystère de la Lance sacrée. 
Film TV. Aventures. 

Demain soir 20.50 Rugby. 
La Rochelle/Gloucester. 
Challenge européen

6.00 Téléachat. 12.00 Le jour où 
tout a basculé. 13.45 La vengeance 
faite femme. Film  TV. Policier. 
15.25 Dangereuse ressemblance. 
Film TV. Drame. Can. 2006. Réa-
lisation  : John Bradshaw. 1h25. 
17.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Je ne supporte plus le 
racisme de mon père. - Mon fils est 
devenu raciste. 17.55 Top Models. 
18.45 Mariés, deux enfants. Série. 
Au travail les enfants. - Chasse au 
gros gibier. - La course aux courses 
(1 et 2/2). 20.40 Les rebelles de la 
forêt. Film. Animation. EU. 2005. 
Réalisation : Jill Culton et Roger 
Allers. 1h30. 22.10 Les Looney 
Tunes passent à l’action. Film TV. 
Animation. EU. 2003. Réalisation : 
Joe Dante. 1h30. 23.45 Age of the 
Dragons. Film TV. Fantastique. 
EU. 2011. Réalisation : Ryan Little. 
1h31. 1.15 Libertinages. 

9.00 Cyclisme. Tour de Croatie. 
3e étape. 9.55 Cyclisme. Tour des 
Alpes. 4e étape. 11.00 Cyclisme. 
La Flèche Wallonne. 12.00 Foot-
ball. Ligue des champions. Tirage 
au sort des demi-finales. En direct. 
12.30 Football. Ligue Europa. Tirage 
au sort des demi-finales. En direct. 
12.45 Snooker. Championnat du 
monde. 7e journée. En direct. 14.00 
Snooker. Championnat du monde. 
7e  journée. 15.30 Moto. Grand 
Prix d’Argentine. Course Moto GP. 
16.00 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Essais libres Moto 3. En 
direct. 16.45 Moto. Grand Prix 
des Amériques. Essais libres Moto 
GP. En direct. 17.45 Moto. Grand 
Prix des Amériques. Essais libres 
Moto 2. En direct. 18.45 Snooker. 
Championnat du monde. 7e jour-
née. 19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Essais libres Moto 3. En direct. 
21.00 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Essais libres Moto GP. En 
direct. 22.00 Moto. Grand Prix des 
Amériques. Essais libres Moto 2. En 
direct. 23.00 Snooker. Champion-
nat du monde. 7e journée. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 Mon enfant 
à tout prix. Film TV. Comédie dra-
matique. 12.00 Friends. Série. 
14.05 TMC infos. 14.10 Columbo. 
Série. 16.55 Monk. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. 19.10 Las Vegas. 
Série. L’étoile du Cachemire. - La 
folie des grandeurs.

7.55 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.10 Réno-
vation impossible. 20.55 Norbert 
commis d’office. 23.35 Resto sous 
surveillance. Série documentaire. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.05 La nouvelle édition. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
17.35 Il en pense quoi Matthieu ? 
Première partie. Magazine. Présen-
tation : Matthieu Delormeau. 18.25 
Il en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

8.10 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.05 Non élucidé. 16.30 Révéla-
tions. 18.20 Pitbulls et prisonniers. 
20.55 Orange Is the New Black. 
23.15 Orange Is the New Black. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Le 
retour de l’ange. - Une vie idéale. - 
Plus rien ne sera comme avant. - 
Un jour inoubliable. 12.10 Gossip 
Girl. Série. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Phase critique.  - Tous des 
patients... - Des bases saines. - Ne 
me quitte pas. - Le choix de Sophie.

10.50 Constructeurs de l’extrême : 
les artistes. 15.00 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir. 20.50 Champs 
de bataille. Série documentaire. 
21.50 Nazi mégastructures. 23.35 
Navires de guerre. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Bones. 
Série. Avec Emily Deschanel. (5 
épisodes). 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Leçons 
dangereuses. Film TV. Comédie 
dramatique. 22.50 Secrets de 
famille. Film TV. Suspense. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

16.00 Judo. Championnats d’Europe. 
2e jour. En direct. 18.30 L’Équipe 
type. 19.45 L’Équipe du soir. 20.25 
Volley-ball. Toulouse/Nice. Ligue 
A. Demi-finale, match aller. En 
direct. 22.35 L’Équipe du soir. 

7.00 Busin’Est. Magazine. 8.15 
Face à face. 8.45 Le Club de la 
Presse. 10.45 Juste avant de zapper. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. Magazine. 16.30 Au cœur 
des refuges. Documentaire.

20.50 Barbie et ses sœurs  : à la 
recherche des chiots. Film TV. Ani-
mation. 22.15 Barbie et ses sœurs : 
la grande aventure des chiots. 
Film TV. Animation. 23.35 Zig et 
Sharko. 1.00 Rekkit. 

14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. 20.55 Ni reprise, 
ni échangée. Film TV. Comédie. 
22.40 De feu et de glace. Film TV. 
Comédie dramatique. 0.30 Un mari 
de trop. Film TV. 

20.55
CAÏN
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 3.
Avec Bruno Debrandt, Julie Delarme, 
Marc Duret, Davy Sanna, Frédéric 
Pellegeay, Mourad Boudaoud.
Rumeurs.
Une résidence, des gens qui vivent 
dans la peur de l’étranger, une 
rumeur qui prend de l’ampleur et 
au bout, la découverte du corps 
d’un pédophile... Caïn n’aime guère 
ce genre de poison.
Miss Amore.
Un chef d’entreprise a été retrouvé 
mort à son domicile. L’homme fré-
quentait un site de rencontres.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h55.
Vivre de la mer, un défi quoti-
dien. Inédit.
En Bretagne, en Normandie, en 
Charente-Maritime ou sur les côtes 
du Maroc, nous allons découvrir 
la «vraie vie» de tous ceux qui tra-
vaillent en mer pour notre plaisir. Au 
sommaire : «Au Guilvenec, le temps 
d’une marée» - «La folie des huitres» 
- «Maroc, la mer pour destin».
22.55 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
Magazine. 23.10 Soir/3.

21.00
LE CHASSEUR ET LA REINE 
DES GLACES HH
Film. Fantastique. EU. 2016. Réal. : 
Cedric Nicolas-Troyan. 1h54. Inédit.
Avec Chris Hemsworth, Charlize 
Theron, Jessica Chastain, Emily 
Blunt, Nick Frost.
Bien avant son aventure avec 
Blanche-Neige, Ravenna mène avec 
sa sœur Freya une existence pai-
sible... jusqu’à ce que Freya tombe 
amoureuse. Hélas, le bonheur de 
cette dernière est de courte durée.
n Ce prequel bénéficie d’un univers 
coloré, de décors somptueux, de costumes 
soignés et d’effets spéciaux réussis.

20.55
UN MOUTON 
NOMMÉ ELVIS
Film TV. Comédie. All. 2015. Réali-
sation : Johannes Fabrick. 1h29.
Avec Wotan Wilke Möhring, Sofia 
Bolotina, Julia Koschitz. Inédit.
À bientôt 40 ans, Jakob gagne mal 
sa vie. Ses imitations d’Elvis dans 
les maisons de retraite ne suffisent 
pas à lui assurer des revenus consé-
quents. Il apprend qu’il a une fille 
de 12 ans, Mai, qui souhaite le ren-
contrer. Mais il vient d’accepter une 
improbable mission de chauffeur 
avec comme passager... un bélier. 
Mai va devoir l’accompagner.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon.
Les mauvais garçons. Inédit.
Le fils d’un marine est empoisonné 
peu après avoir installé une bombe 
lors de retrouvailles entre anciens 
lycéens. L’équipe enquête alors sur 
un réseau de voleurs millionnaires.
Le privilégié (1 et 2/2).
Lorsque le corps de Dan McLane, 
membre du Congrès et ancien agent 
du NCIS, est retrouvé à La Nouvelle-
Orléans, Gibbs collabore avec son 
ami et ancien coéquipier, l’agent 
spécial Dwayne Cassius Pride.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
«La maison France 5» propose de 
partir en immersion dans l’une des 
plus belles villes françaises, la troi-
sième plus grande de France par 
son nombre d’habitants : Lyon. Au 
sommaire : «Les lampes à poser». 
Petite sélection de différents 
modèles de lampes à poser - «La 
réunion de trois studios». Trois stu-
dios ont été rénovés pour ne faire 
qu’un seul appartement - «Olivier 
Sulpie, fabricant de baby-foot».  - 
«Changer : aménager un salon de 
configuration atypique».

20.55
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Noah Wyle, Rebecca Romijn, 
Lindy Booth, Christian Kane.
Le coût de l’éducation. Inédit.
Au sein de l’université Wexler 
fondé par un historien fou, de nom-
breux étudiants disparaissent sans 
laisser de trace. 
Le sceptre de la connaissance. 
Inédit.
Dans sa quête pour retrouver les 
artefacts, Flynn Carson se fait kid-
napper par un étranger mystérieux.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il semblerait que votre 
avenir tout tracé prenne un nou-
veau tournant. Amour : Si vous 
avez toujours cette fâcheuse 
habitude de tester votre pouvoir 
de séduction, vous finirez par 
connaître le revers de la médaille ! 
Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne tentez rien d’extrava-
gant et laissez passer cette période 
chargée de nuages. Amour : Votre 
ciel est serein en ce qui concerne 
les sentiments. Vous saurez établir 
un climat affectif agréable. Santé : 
Buvez de l’eau.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Tout le monde ne cherche 
pas forcément à vous nuire, alors 
sachez faire la part des choses. 
Amour : Vous agissez avec tact. 
Votre entourage saura apprécier 
ce climat détendu qui les entoure. 
Santé : Mangez des légumes.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Il y aura toujours des obs-
tacles sur votre route, mais vous 
vous rendrez compte qu’ils ne sont 
pas insurmontables. Amour : Solo, 
on doute de votre sincérité, car 
votre attitude n’est pas très claire. 
Santé : Problèmes de digestion.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Les occasions d’affirmer 
votre position devraient être nom-
breuses. Alors remettez les pen-
dules à l’heure. Amour : C’est en 
discutant des menus problèmes 
que vous éviterez les plus gros. 
Santé : Profitez des fruits de sai-
son.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes chanceux et 
pouvez faire confiance à votre in-
tuition. Vous saurez d’ailleurs pro-
fiter de la situation. Amour : Vous 
êtes en phase avec l’être cher. Cela 
devrait vous permettre de vivre 
une période douce. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Saisissez les bonnes occa-
sions et agissez avec calme et sa-
gesse. Agir dans la précipitation ne 
ferait que vous desservir. Amour : 
Cupidon veille sur les célibataires 
en quête de l’âme sœur. Santé : 
Hydratez votre peau.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le surmenage est difficile 
à bien gérer et il faut savoir lever 
le pied à temps. Pensez-y. Amour : 
N’attachez pas d’importance aux 
détails, mais faites plutôt confiance 
à votre intuition. Santé : Un petit 
rhume vous guette.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous déploierez suffisam-
ment d’intelligence pour mettre le 
maximum d’atouts de votre côté. 
Amour : Vous refusez aux autres 
ce dont vous ne voudriez pas qu’on 
vous prive. A méditer. Santé : Bon 
équilibre général.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez de la vitalité à 
revendre et c’est le moment d’en 
profiter. Amour : En couple, vous 
êtes comblé par l’être cher. Les 
célibataires pourraient connaître 
des jours meilleurs. Santé : Le 
moral est en hausse.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre heure de gloire 
semble proche tant vos talents 
sont reconnus. Enfin vos efforts 
paient ! Amour : Trouvez les mots 
justes. Votre partenaire n’attend 
que cela pour vous faire la vie 
belle ! Santé : Forme olympique.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes partagé et n’ar-
rivez pas à prendre les décisions 
qui s’imposent. Amour : Un senti-
ment de solitude vous traverse. A 
vous de savoir vous confier pour 
ne pas vous enliser. Santé : Vous 
manquez de magnésium.

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 implique une transformation du 
corps de l’enfant. – B – Il n’a donc pas besoin de travailler. A moitié rond. 
– C – Chute d’eau. Ainsi soit-il. – D – Décoration lumineuse. C’est 
quelqu’un ! – E – Cela vous interpelle. Tout appareil susceptible de voler. 
– F – Selon la médecine ancienne, elle était la cause de toute mélancolie. 
– G – Saint des Pyrénées. Bombes à tout casser. – H – Source de rensei-
gnements. Très attachées. – I – Ecarte sans scrupules. – J – Formule une 
idée. Il abuse.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il provoque une chute en accrochant la 
cheville. – 2 – Rejette en bloc. A qui mieux mieux (à). – 3 – Ou vague. Effec-
tua. – 4 – C’est comme une ritournelle. – 5 – Tenir séance. Unité de me-
sure. – 6 – Pronom réfléchi. Un peu égratignée. – 7 – Beau parleur brési-
lien. S’est soumis (a). – 8 – Il anime la colonie de vacances. – 9 – Aux bords 
découpés. – 10 – De son vrai nom Charles de Beaumont, ce chevalier avait 
une forte propension à jouer les dames. Coup donné à la main. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910 12345678910
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Les jeux de l’écrit 
et du web
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Service 1,99 € / appel 
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Envoyez RLR 16 5 
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N B E R P O R P R U O M A C T

Jeu-concours  du 17/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les  5  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

JeuJeu concours concours du jourdu jour chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

un iPhone 7 un iPhone 7 
128 Go128 Go

• Ecran rétina HD 4,7’’
•  Nouvel appareil photo 

12Mpx
•  Résistant aux 

éclaboussures, 
à l’eau et à la poussière

•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte 

digitale touch ID intégré 
au nouveau bouton 
principal

à suivre…

La tête de Louis recula en 
emportant son corps qui tomba 
sans gloire. Flavien et Van Gogh 
se précipitèrent vers lui en hurlant 
son nom et le silence du grand 
amour perdu. Peter était couvert 
du sang de Louis. Il pleurait, car 
il n’avait plus rien à espérer, ni 

personne à qui donner la main. 
Les yeux injectés de sang, Flavien 
l’acheva pour ne plus l’entendre 
parler d’humanité. Van Gogh 
s’était agenouillé près de Louis. Il 
tenait la tête ensanglantée de son 
camarade en tremblant. Flavien 
les regardait, le sourire de Louis 

comme un dessin d’enfant sur son 
visage fatigué.

Henry, chargé du soldat John, se 
retrouva nez à nez avec Flavien 
et Van Gogh dans un virage de 
la grande tranchée. La peur et la 
surprise passées, les hommes se 
reconnurent et la conversation 
s’engagea en allemand. Henry et 
John s’étaient perdus. Ce dernier, 
blessé, ne pouvait plus marcher. 
Face à la situation et aux tirs 
de l’artillerie allemande qui se 
rapprochaient dangereusement 
côté ouest, Flavien et Van 
Gogh proposèrent leur aide et 

s’accordèrent pour faire demitour 
afi n d’escorter leurs alliés. Van 
Gogh s’approcha d’Henry qui fi t 
glisser John de ses épaules à celles 
du soldat français.

Les quatre hommes avaient 
à peine parcouru une centaine 
de mètres lorsque de sinistres 
siffl  ements les contraignirent à se 
coucher. Les obus frappèrent la 
tranchée en soulevant des gerbes 
de terre et de lumière. Une fumée 
grise les suivit, formant de grosses 
boules tournoyant sur elles-
mêmes, puis le ciel retomba par 
paquets, hachant la tranchée de 
ses dents de pierre et de fer dont les 

éclats mouraient en embrassant 
la boue de baisers baveux. Les 
hommes se relevèrent, inquiets, ne 
sachant plus où aller. La guerre les 
avait rattrapés. Elle souffl  ait son 
tumulte à briser les tympans. Elle 
grondait, explosait, avec la mort 
au ventre.

Une salve d’obus hacha de 
nouveau le sol, libérant un énorme 
geyser noir qui illumina le ciel d’un 
feu rougeâtre.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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RENDEZ-VOUS

Arnaud Baton 
en pleine 
préparation 
de son 
exposition 
consacrée aux 
Playmobil®.
Photo Maury GOLINI

25 000 Playmobil® à Gravelotte

Une trentaine de céramistes français, alle-
mands et hollandais participent au marché des
potiers ce week-end à Philippsbourg. De nom-
breuses animations auront aussi lieu. Avec l’asso-
ciation Les arts du feu, Viviane Laufer, la potière
de Philippsbourg, propose deux jours d’échanges
et de découvertes autour des métiers de l’argile.

Les artisans de la terre présenteront sculptures,
vaisselle, lampes, boîtes, vases, tableaux, bijoux,
décorations… Mais ce n’est pas tout, d’autres
artisans de talent feront découvrir leurs créations

en verre, bois ou métal. Invitée d’honneur, la
potière Lauriane Firoben réalisera un four papier
qui vivra sa vie le temps d’un week-end : cons-
truction, séchage, cuisson et refroidissement. À
l’atelier raku, les curieux pourront émailler un bol,
assister à sa cuisson et repartir avec… encore
chaud.

Samedi de 11h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h, autour de la salle L’Atelier 
à Philippsbourg. Entrée libre.

Marché des potiers 
à Philippsbourg

Le Printemps
à Sainte-Croix

Le parc animalier de Sain-
te-Croix, à Rhodes, fête le
printemps et Pâques jusqu’à
dimanche de 10h à 18h.
Rencontre avec le lièvre de
Pâques trois fois par jour ;
spectacle « Jaco Lapin et le
grand nettoyage de prin-
temps » dimanche ; atelier
maquillage aujourd’hui,
demain et dimanche de 14h
à 17h, biberon des agneaux,
chasse aux œufs ainsi que
de nombreuses animations
nature dont une nouveauté
avec les gibbons à favoris
roux.

Tél. 03 87 03 92 05.

Salon du vitrail 
à Saint-Avold

Le Salon du vitrail ouvrira ses
portes à la salle des congrès de
Saint-Avold dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h. Pour cette 3e

édition, c’est le Club Tiffany qui
se charge d’organiser l’événe-
ment. Seront exposées les
œuvres des membres de l’asso-
ciation mais également celles des
ateliers vitrail de Jarny, Amné-
ville, Tressange et Hagondange.
A elle seule, l’association de
Saint-Avold exposera une qua-
rantaine de pièces. Lanternes,
luminaires et petites lampes
seront à l’honneur. D’autres
objets décoratifs seront égale-
ment exposés, comme de grands
vitraux ou des miroirs, qui seront
mis en vente. 

Petite restauration. 
Entrée libre.

C’est gratuit
à Amnéville

Un festival des gratuités, Gra-
tiferia, est organisé au parc 
municipal d’Amnéville, rue des
Romains, demain de 10h à 19h.

Organisée par l’association
ACEE (Ate l ie r  coopérat i f
d’échanges et d’expressions),
cette Gratiferia proposera des
ateliers créatifs – autour de la
laine, atelier pompon, pâte à sel,
nœuds, coloriage – et des jeux
en bois. Dès 10h, sur la « zone
de gratuité », déposez les objets
dont vous n’avez plus besoin et
prenez ce que vous voulez, 
même si vous n’avez rien
déposé ! Et apportez votre repas
pour une auberge espagnole !

Dimanche, l’équipe Mécasport
d’Ottange organise la deuxième
édition de son Auto-Moto
Tuning Show à Audun-le-Tiche,
sur le site du puits Saint-Michel.

Près de 300 participants sont
attendus, principalement origi-
naires de Belgique et du Luxem-
bourg. Pour les tuners, c’est
l’occasion de mettre en avant
leur savoir-faire dans l’art de
transformer leur véhicule. Et
pour l’association organisatrice,
celle de valoriser un art à part
entière en changeant l’image
d ’une  d i sc ip l ine  souvent
moquée.

A l’issue du concours, plu-
sieurs prix seront remis : équipe-
ments carrosserie extérieurs,
équipements intérieurs et sono-
risation, voitures les moins cou-
rantes, exposants atypiques…

Ce rendez-vous est en passe
de devenir incontournable pour

tous les passionnés de tuning de
la région. Après Ottange, il est
celui qui attire le plus de partici-
pants.

De 9h à 17h. Entrée 2 €.
Restauration sur place.

Le Tuning fait son 
show à Audun-le-Tiche

Près de 300 exposants
 sont attendus. Photo RL

Moselle
Achen : dimanche, de 9h à

17h, foyer socioculturel,
bourse aux affaires d’enfants.

Anzeling : dimanche, de
10h à 18h, salle des fêtes,
vide-dressing féminin.

Dieuze : demain, de 13h30
à 17h, marché aux puces soli-
daire et vente de livres.

Falck : bourse aux plantes,
samedi de 10h à 18h, aux
ateliers municipaux.

Folschviller : demain, de
10h à 17h, bibliothèque,
bourse aux livres.

Henridorff : dimanche, de
7h à 17h, Grande-Rue, vide-
greniers.

Hettange-Grande : diman-
che, de 9h à 17h30, Cosec,
vide-greniers.

Metz : demain, de 7h à 12h,
centre des foires et congrès de
Metz Métropole, marché aux
puces.

Salon bio à Metz-Expo
aujourd’hui, demain et diman-
che de 10h à 19h.

Nilvange : aujourd’hui de
15h à 20h et demain de 10h à
12h et de 13h à 17h, médiathè-
que, grainothèque (jardiniers
en herbe ou professionnels,
partager ses graines, trucs et

astuces pour bien jardiner).
Phalsbourg : dimanche, de

9h à 17h, salle Vauban, bourse
aux vêtements, jouets et arti-
cles de puériculture.

Plappeville : dimanche, de
9h30 à 17h, salle polyvalente,
vide-dressing.

Sarreguemines : marché
aux plantes samedi et diman-
che de 10h à 18h au moulin de
la Blies.

Thionville : aujourd’hui et
demain, de 9h à 12h et de 14h
à 18h, Magasin Recy-Thi,
vente solidaire d’objets de
seconde main. Demain, de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30,
magasin Emmaüs, vente soli-
daire. Dimanche, de 6h à 12h,
place de la Liberté, marché aux
puces.

Meurthe-et-Moselle
Haucour t -Moula ine  :

demain de 10h à 19h et diman-
che de 9h à 14h, salle des fêtes
Jean-Vilar, bourse aux livres.

Valleroy : dimanche, à 6h,
salle des fêtes, brocante et
bourse échange multicollec-
tions.

Villerupt : vide-greniers,
salle Roux, dimanche de 6h à
18h.

Puces, bourses, brocantes

L’Amicale Multiroues de Guenviller organise sa 13e bourse aux motos
et voitures anciennes, dimanche de 8h à 18h, sur la place annexe du
city stade, derrière l’école. A l’approche des beaux jours, la moto ou la
voiture doit être prête pour les balades sur les petites routes de
campagne. Pourtant, il manque une petite pièce parfois introuvable
dans les magasins spécialisés, mais avec un peu de chance, elle peut se
trouver sur les bourses. Entrée gratuite pour les visiteurs et exposants.
Petite restauration sur place.

Tél. 06 51 51 68 54 ou 06 62 45 58 19.

Une bourse très attendue par les passionnés et les curieux.  Photo RL

Motos : trouver la 
pièce rare à Guenviller

Une trentaine 
d’artisans 
partageront 
leur 
enthousiasme 
autour
du tour 
et des fours
en pleine 
chauffe.
 Photo RL

A l’initiative de l’association
Culture et Loisirs de Gravelotte,
une exposition Playmobil® va
être présentée ce week-end, à par-
tir d’aujourd’hui et jusqu’à
dimanche, dans la salle des fêtes
du village, rue d’Ars-sur-Moselle,
en face de la mairie.

Les pièces sont issues de la
collection privée d’Arnaud Baton.
Aujourd’hui âgé de 19 ans, cet
étudiant en communication a été
piqué par le virus des petits bons-
hommes en plastique depuis sa
plus tendre enfance. Il les collec-
tionne depuis et présente donc
des jouets récents mais aussi plus
anciens, dont certains hérités de
son père.

Cette manifestation, la troi-
sième du genre, n’est ni organisée
ni sponsorisée par Playmobil®
France.

La salle des fêtes prêtera son
cadre à une multitude de figuri-
nes – on annonce 25 000 pièces –
disposées et mises en scène par
Arnaud Baton, chacune dans son
rôle, au milieu de bâtiments, de
véhicules, d’arbres et d’animaux.

Des jeux-concours pour petits
et grands seront proposés, ainsi
qu’une tombola, à l’issue des-
quels les gagnants repartiront
avec… des Playmobil® bien
entendu !

Aujourd’hui de 14h à 20h,
demain de 9h à 19h et 
dimanche de 9h à 18h.
Entrée : 1 € ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
Association Culture 
et Loisirs de Gravelotte.
expoplaymobil57
@orange.fr
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Dieuze : les agriculteurs en action
> En page 3

Ce week-end, la jeune association Sagarmatha propose
une exposition de photos et de tableaux, intitulée « Sur les
chemins de l’Everest ». L’occasion de découvrir l’action, en
faveur des enfants et de l’approvisionnement en eau,
menée depuis le tremblement de terre d’avril 2015 qui a
bouleversé ce pays.

> En page 3

L’Everest et ses 
chemins en expo

SARREBOURG

Grâce à l’argent déjà apporté par l’association Sagarmatha,
les enfants ont pu avoir des uniformes et des sacs d’école.

Photo DR

AULNOIS-SUR-SEILLE

Un nouveau champ d’éoliennes est en train de sortir de terre dans le Saulnois, à deux pas de celui de
Fresnes-en-Saulnois. En effet, huit machines sont en cours de montage sur des terrains situés à Aulnois-sur-Seille
et Fossieux. Les opérations sont impressionnantes et devraient rendre opérationnelles les éoliennes cet été.

> En page 8

Un champ d’éoliennes 
pousse dans le Saulnois

À terme, six éoliennes seront en fonction
sur la commune d’Aulnois-sur-Seille
et deux à Fossieux. Photo RL. Les boulangers de Moselle-Sud réitèrent leur opération séduc-

tion, en partenariat avec la Maison de l’emploi de Sarrebourg.
Cette année, bouchers et restaurateurs ont rejoint la démarche.
L’objectif : mieux préparer et conseiller les futurs apprentis et leurs
familles pour éviter le décrochage et les ruptures de contrat.

> En page 3

FORMATION

La main à la pâte 
chez les artisans
de Moselle-Sud

L’année dernière, une vingtaine de jeunes ont assisté
aux démonstrations au CFA Labroise. Photo d’archives RL

Malgré les démissions de quatre con-
seillers municipaux, le conseil de Berling 
possède le quorum pour délibérer. Les sept 
conseillers restants, dont le maire, ont 
voté à l’unanimité le budget primitif 2017. 
Les investissements concernent notam-
ment un projet de lotissement, la mise en 
conformité de l’école, la construction 
d’une salle d’activité et la rénovation de 
l’étage à l’école pour une nouvelle mairie.

Des élections partielles pour compléter 
le tiers du conseil manquant seront orga-
nisées avant le 30 juin. Les dates devraient 
être connues la semaine prochaine.

> En page 5

Budget voté et élections 
partielles à Berling
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Ces professionnels se proposent de dévoiler
leurs laboratoires et leur savoir-faire à l’occasion de
journées portes ouvertes.

En boulangerie
• Abreschviller : Littner au 03 87 03 71 29
• Arzviller : Schlosser au 03 87 25 38 82
• Berthelming : Kapfer au 03 87 07 80 36
• Bourbonnay : Krebs au 03 87 86 65 82
• Dieuze : Arnould au 03 87 86 92 86, Marin

au 03 87 86 91 50
• Mittersheim : Isler au 03 87 07 67 15, Littner

03 87 07 67 14
• Phalsbourg : Seichepine au 03 87 24 20 03,

Seyer au 03 87 24 11 69, Vandenostende au
03 87 24 27 27

• Réding : Kaiser au 03 87 03 25 74, Waldner

au 03 87 03 10 55
• Sarrebourg : Oswald au 03 87 03 12 46,

Willmann au 03 87 23 62 59
• Schaeferhof : Rein au 03 87 07 46 13
• Troisfontaines : Feldis au 03 87 25 49 96
• Vescheim : Martini au 03 87 08 02 79
• Vic-sur-Seille : Barbe au 03 55 75 31 82
• Walscheid : Littner au 03 87 25 51 16

En restauration
• Abreschviller : Auberge du Bel Air au

03 87 03 76 44
• Arzviller : Le Goût et vous au 06 08 05 82 59
• Bénestroff  :  La  Toque blanche au

03 87 01 51 85
• Château-Salins : Le Chalet au 03 87 86 36 94
• Danne-et-Quatre-Vents : Notre-Dame de

Bonne Fontaine au 03 87 24 34 33
• Dieuze : L’Embellie au 03 87 86 47 96
• Haut-Clocher : Auberge Saint-Ulrich au

03 87 23 95 48
• Lagarde : PK209 au 03 87 01 92 38
•  L a n g a t t e  :  A u b e r ge  d u  S t o ck  a u

03 87 03 31 73
• Léning : Le Villageois au 03 87 01 24 13
• Lettenbach : Auberge de la Forêt au

03 87 03 71 78
•  Marsa l  :  Auberge  du  Sau lno is  au

03 87 01 11 07
• Saint-Quirin : Hostellerie du Prieuré au

03 87 08 66 52
• Sarrebourg : L’Ami Fritz au 03 87 03 10 40,

Le Gourmet au 03 87 03 14 34, Les Cèdres au
03 87 07 52 07, L’Epicurien au 03 55 16 54 67, Le

Relais des Gîtes au 03 87 03 69 75, Le Stammtisch
au 03 87 03 28 31, La Winstub au 03 54 83 25 43

• Xouaxange : Le Mesnil au 03 87 25 03 44

En boucherie
• Dieuze : Bier Nicolas au 03 87 86 02 35
• Insming : SARL Schlosser au 03 87 01 61 71
• Réding :  Ruffenach Paul & Fils au

03 87 03 22 20
•Sarrebourg :  Le Gourmet Lorrain au

03 87 24 47 79, Centre Leclerc au 03 87 03 13 52,
Philippe Reinhardt au 03 57 03 12 25.

S’inscrire avant de se rendre dans les 
établissements en contactant les 
professionnels ou via la Maison de 
l’emploi au 03 87 07 05 20, ou par mail :
laurie.mellot@mdesudmosellan.fr

Les professionnels ouvrent leurs ateliers

Depuis trois ans, les bou-
langers-pâtissiers de
Moselle-Sud ont modifié

leur recette pour séduire la
relève : une dose de réflexion,
une pincée d’accompagnement
et une bonne louche d’immer-
sion dans diverses structures du
secteur. Des changements
gagnants au point que la filière
semble avoir trouvé les bons
ingrédients pour motiver et
conserver les futurs profession-
nels.

En partenariat avec la Maison
de l’emploi de Sarrebourg, la
Fédération des boulangers de la
Moselle renouvelle cette année,
ses opérations séduction à des-
tination des futurs apprentis,
âgés de 16 à 30 ans. Et cette
formule n’a pas seulement
séduit la jeune génération.
Divers métiers de bouche se
joignent à ce dispositif pour la
première fois.

« Nous agissons sur la forte
demande des professionnels,
précisent Jocelyne Berger, direc-
trice de la Maison de l’emploi et
Laurie Mellot, en charge du pro-
jet. Ils ont souhaité s’engager
dans cette démarche après avoir
pu constater ce qui s’est mis en
place avec les boulangers-pâtis-
siers. » Ils, ce sont les membres
de l’Association des hôteliers

restaurateurs et métiers de bou-
che du Pays de Sarrebourg.
Autrement dit, bouchers, res-
taurateurs et traiteurs. Les jeu-
nes concernés et volontaires,
« pourront découvrir divers
métiers », poursuivent les deux
femmes. En plus de boulanger,
pâtissier, vendeur en boulange-
rie, les bouchers, cuisiniers, ser-
veurs, traiteurs veulent désor-
mais montrer leurs savoir-faire.

Journée portes ouvertes
ce samedi

Deux raisons expliquent l’ori-
gine de cette action. Le manque
de candidats en apprentissage
dans certaines filières, mais sur-
tout « la forte proportion de rup-
ture de contrats durant la 1re

année de CAP ». Mal orientés,
mal informés et parfois peu 
encouragés, les apprentis bais-
sent rapidement les bras.

Afin de davantage conseiller
la jeune génération susceptible
de s’orienter dans ces filières,
des portes ouvertes dans les
commerces partenaires sont
organisées. Cette immersion se
déroulera en deux temps : une
date commune, ce samedi de
9 h à 11 h 30, pour l’ensemble
des trois secteurs d’activité.
D’autres rencontres sont plani-

fiées de la manière suivante : en
boulangerie samedi 6 mai, de
9 h à 12 h ; en boucherie, mer-
credi 3 mai, de 9 h à 11 h 30 et
en restauration, mercredi 3 mai,
de 14 h 30 à 17 h 30.

En complément, une journée
d’information sera proposée en

partenariat avec le CFA Labroise
samedi 13 mai, de 9 h à 17 h.

Aller à la découverte de ces
professionnels est fondamen-
tal. « Ils peuvent se rendre
compte des conditions de tra-
vail, savoir si cela leur plaît,
poser des questions. » Et surtout

susciter de nouvelles vocations
et soulager ces patrons, pour
certains sur le départ, qui cher-
chent une bonne relève afin
d’assurer la qualité et la renom-
mée de leurs locaux.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

FORMATION après trois expériences avec les boulangers de moselle-sud

Bouchers et restaurateurs 
dans le même pétrin
Dans sa volonté d’assurer et former la relève, les boulangers sont rejoints par les bouchers et restaurateurs
de Moselle-Sud. Diverses opérations séduction sont programmées pour attirer les jeunes vers leurs métiers.

Au CFA Labroise, il sera possible de rencontrer des professionnels mais aussi de s’initier
à certains gestes et d’assister à des démonstrations. Photo d’archives RL

C’est le résultat satisfai-
sant de la dernière campa-

gne de séduction opérée
l’année dernière. Pour la
session de 2016, 13 jeu-

nes ont fait le déplace-
ment lors des journées

portes, 22 se sont rendus
aux portes ouvertes du

CFA. Le but étant de bien
informer et conseiller

avant de s’engager dans
un CAP, cette mission

s’est révélée être un suc-
cès : aucun contrat

d’apprentissage n’a été
rompu cette année. Une

des clés du succès est
d’engager les familles afin

de leur faire comprendre
l’importance de ces

métiers.

0

C’est le nombre de profes-
sionnels partenaires de
cette opération dans le

Pays de Sarrebourg et
dans le Saulnois, dans les
trois filières boulangerie,
boucherie et restauration

(voir liste ci-dessous).

les chiffres
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Soutien à Jean-Luc Mélenchon
Après une réunion publique sur le programme L’Avenir en Commun

à Phalsbourg hier, les Insoumis de Moselle-Sud, mouvement citoyen
appuyant la candidature de Jean-Luc à la présidentielle, tiendront des
stands aujourd’hui pour répondre aux questions des passants. Sur les
marchés de Sarrebourg et Phalsbourg, et toute la journée devant la gare
de Sarrebourg, ils militeront pour leur candidat. Le soir, un "apéro
insoumis" sera proposé au stand sarrebourgeois à la gare, comme dans
toute la France.

Soutien à François Fillon
À l’initiative du député Alain Marty, des réunions publiques d’infor-

mation sur le projet de François Fillon sont organisées en Moselle-Sud.
Aujourd’hui, 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 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

Après un galop d’essai apprécié, la fête du livre revient pour
une seconde édition à l’espace culturel Leclerc de Sarrebourg,
samedi 29 avril de 10 h à 17 h. L’an passé, la manifestation
avait réuni dix-sept auteurs. Ils seront onze de plus. Parmi les
fidèles, on comptera sur les membres de la Shal (société
d’histoire) et les auteurs du Bastberg (polar régional).

Marianne Haas-Heckel, co-auteur de Le Platt lorrain pour
les Nuls, dans la fameuse collection, présentera Les Pieds
dans le Platt. Amandine Meyer, dédicacera Les Bretzels
d’Alicette, un livre jeunesse des éditions Feuilles de menthe.
Elle conte la légende du Bretzel en Alsace revisitée avec
beaucoup de tendresse et de drôlerie. Seront également
associés à la fête, entre autres, Pierre Rich (La Croisée des
Mondes), Hervé Colson (Ciels de Lorraine) ou encore le trio
d’humoristes alsacien Domi de Lohr, Haffy et Klôde.

Les auteurs seront situés face à l’espace culturel.

ANIMATION sarrebourg

Vingt-huit auteurs 
à la fête du livre

L’an passé, la fête du livre était portée par la Shal et les éditions
du Bastberg. Des renforts sont attendus. Photo d’archives RL

Le film (biopic) Django, d’Étienne Comar avec Cécile de
France, sera à l’affiche de Cinésar à Sarrebourg à partir du
26 avril. Il raconte comment, en 1943 pendant l’occupation
allemande, le musicien tsigane Django Reinhardt est au som-
met de son art.

Dans le cadre de sa projection, deux concerts sont program-
més. Le Sarrebourgeois Tigono, issu de la communauté tsigane,
se produira dimanche 30 avril à 20 h au cinéma avec son groupe
Color Sinti, composé de Mayo Hubert, de Sarreguemines, à la
guitare, et de Manuel Gérard, de Walscheid, à la contrebasse.
Ce concert sera précédé de la projection du film à 17 h et d’un
échange avec le public animé par le journaliste Philippe Creux.

Le groupe Hassli Weiss Quintet, composé de cinq musiciens
de Sarreguemines jouera avant le film mercredi 26 avril à 20 h
dans la salle de projection.

Le tarif de ces séances est le même que d’habitude.

MUSIQUE sarrebourg

Des concerts dans le 
cadre du film Django

Le Sarrebourgeois Tigono rendra hommage à Django 
avec son groupe Color Sinti. Photo Arnaud THIRY

Plus de 300 photos, une vingtaine de
toiles. Samedi et dimanche, les curieux
pourront découvrir l’exposition Les che-
mins de l’Everest, organisée par la toute
jeune association Sagarmatha. Fondée
en janvier dernier, elle donne un cadre
juridique à l’action humanitaire menée
au Népal par une trentaine d’habitants
de Sarrebourg et des environs depuis le
tremblement de terre d’avril 2015.
« Pour nous remercier de l’aide qu’on
leur a apporté, certains sherpas [guides,
NDLR] ont proposé de nous faire décou-
vrir la montagne lors d’un trek », expli-
que Adeline Welsch, la vice-présidente
de l’association. Elle a vécu pendant une
semaine dans les conditions de vie des
Népalais : chercher de l’eau pour se
laver, traire les vaches. « C’est extraordi-
naire de découvrir ça », confie celle qui
a décidé de changer de métier en ren-
trant. « Pendant neuf jours, nous avons
marché jusqu’au premier camp de base
de l’Everest, à 5 600 m », poursuit Denis

Wacker, le président. Derrière l’objectif,
ils immortalisent des scènes de vie, sur
leur parcours, des paysages, des rencon-
tres. « Un moment de partage » avec les
Népalais qu’ils souhaitent découvrir au
plus grand nombre.

Pour continuer l’action 
humanitaire

Trois cents photos seront exposées ce
week-end, autour de deux thématiques
fortes : les enfants et la nature. Une
dizaine d’agrandissements uniques
seront disponibles pour la somme de
12 €, celles en petit format à 3 €. Ici, les
tarifs restent raisonnables, à la portée de
toutes les bourses. Les visiteurs décou-
vriront aussi les toiles inspirées des
photos et créées par Nadine Ulukaya et
Adeline Welsch.

Derrière cette exposition, l’associa-
tion entend faire découvrir à chacun son
action à destination de trois associa-

tions autochtones : Fair action Népal,
Purna Academy et Khanigoum, basée
sur un village. « Nous sommes allés sur
places pour savoir ce dont ils avaient
besoin, raconte Denis Wacker. Par exem-
ple, ils n’étaient pas formés aux premiers
secours, ne disposaient pas de trousses
de premier soins, etc. » L’argent des dons
sert à répondre aux besoins identifiés
par les locaux auxquels l’association
Sagarmatha fait confiance. « Nous con-
centrons notre action en faveur de l’édu-
cation et de l’accès à l’eau », précise
Denis Wacker. L’argent est réparti en
fonction des projets de travaux, 
d’achats, et les bénévoles sarrebour-
geois vont sur place assister à la réalisa-
tion des ouvrages de canalisation, d’ins-
tallation de pompes, etc. Une manière
de s’assurer que les dons sont utiles.

Les 22 et 23 avril, de 10 h à 18 h,
salle caveau, 8 Vivier-Weyerstein,
Sarrebourg.
Entrée libre.

ASSOCIATIONS à sarrebourg

Les chemins de l’Everest se partagent lors 
d’une exposition de photos et de peintures

L’association Sagarmatha prépare son exposition « Sur les chemins 
de l’Everest » ce week-end. Photo DR

À Sarrebourg
Sous le même toit. — À 14 h, 

20 h et 22 h 30.
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, 16 h 45, 19 h 45 et
22 h 15.

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.
Gangsterdam. — À 22 h 15 

(avertissement sur certaines
scènes).

Ghost in the Shell. — À 
17 h 45.

La Belle et la Bête. — À 
20 h 30.

Alibi.com. — À 22 h 30.
Les Mauvaises herbes. — À 

18 h (en version originale 
sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
La Belle et la Bête. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Chacun sa vie. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Une délégation d’une dizaine
de Jeunes agriculteurs (JA) a
mené une action hier dans les
supermarchés de Dieuze : Inter-
marché, Lidl et Match. Calme-
ment, ils ont procédé à un exa-
men des produits. « On veut la
transparence totale du produc-
teur au consommateur, tout au
long de la chaîne alimentaire. On
nous impose une traçabilité assez
stricte sur nos produits, et on voit
que ça ne suit pas toujours der-
rière », souligne Loïc Hocquart,
secrétaire général adjoint des JA
de Moselle.

Munis d’une liste des irrégulari-

tés qu’ils ont relevées quant aux
origines des produits, ils ont ren-
contré les directeurs des maga-
sins avec lesquels ils ont échangé.
« Ce n’est pas pour stigmatiser les
grandes surfaces. Elles ont leurs
ateliers propres à leurs marques et
font appel aux produits locaux.
C’est ailleurs que ça pose pro-
blème », poursuit Loïc Hocquart,
qui signale que les mêmes actions
ont été menées à Sarreguemines,
Thionville et Metz. Les gendar-
mes ont supervisé l’action et
n’ont relevé aucun débordement.

Ph. D.

SOCIAL à dieuze

Une poignée de membres des Jeunes agriculteurs ont visité
les supermarchés dieuzois. Photo RL.

Les paysans en action 
dans les supermarchés
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accompagnants qui  ont
besoin de souffler, de discu-
ter, de comprendre. La per-
sonne malade peut également
être présente. De 16 h 30 à
18 h 30 au centre sociocultu-
r e l .  G r a t u i t .
Tél. 07 82 20 21 97.

VENDREDI 28 AVRIL

Rencontre
Café Alzheimer : rencontre

proposée par les membres de
l’association Alzheimer du
pays de Sarrebourg pour les

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 d ans le hall
d’exposition 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 : de 10 h à 12 h et de
13  h  à  18  h  ( adu l t e s  e t
enfants), 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Bureau d’ Information
Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des
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

21 h 15 ; bassin ludique de
14 h à 21 h 15, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Réunion
Alcooliques anonymes : le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du presby-
tère catholique).

Solidarité
Vestiboutique : la vestibou-

tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h à
18 h.

Stages, ateliers
Loups-garous : soirée pro-

posée par le centre sociocultu-
rel pour les jeunes de 11 à 17
ans d e 17 h à 19 h au c entre
s o c i o c u l t u r e l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 67 94.

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.

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.

AUJOURD’HUI

Exposition

Les chemins de l’Everest :
exposition photos proposée par
l’association d’aide humanitaire
internationale Sagarmatha sur
ces derniers voyages au Népal.
De 10 h à 18 h à la salle caveau.
P a r t i c i p a t i o n  i b r e .
Tél. 06 80 26 48 94.

Jeux
Jeux de société : après-midi

proposé par la bibliothèque Pier-
re-Mesmer de 14 h 30 à 17 h.
Jouer en famille ou entre amis à

des jeux de société classiques.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Réunion
Croix d’Or : exceptionnelle-

ment la réunion de la Croix d’Or
(mouvement de lutte contre
l’alcoolisme) aura lieu à la salle
Saint-François à 20 h 30.
Tél. 03 87 25 56 38.

Spectacles, théâtre
Théâtre Guignol : Guignol

fera son spectacle (5 €) à 17 h
au centre socioculturel (salle
16). Tél. 07 63 31 18 71.

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

VENDREDI 19 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 deman-
deurs d’emploi et les étu-
diants/scolaires et 2 € pour les
enfants. Tél. 03 87 03 05 06.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 MOIS

SARREBOURG
Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.

Circulation et 
stationnement 
réglementés
En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 29 mai. 13 
Grand’rue.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 h 
au 1 avenue Clémenceau.

 BLOC-NOTES

La 8e édition du tournoi Open
de la ville de Sarrebourg est sur
les rails depuis le début du mois
d’avril. Quelque 85 joueurs
(dont une vingtaine de fémini-
nes) se sont inscrits à l’un (ou
plusieurs) tableaux seniors et
plus de 35 ans (hommes et fem-
mes) mais aussi des plus de 45
ans hommes.

Les matches se disputent cha-
que soir et tout au long du
week-end sur les terrains de terre
battu ou sous la bulle lorsque la
météo devient capricieuse.

Dans un premier temps et
pour permettre aux non-classés
et aux 30/4 de jouer davantage,
une phase de poule avait été
organisée avec à la clé au mini-
mum trois matches. Une bonne

initiative qui permet aux joueurs
d’apprivoiser les courts et
d’acquérir davantage d’expé-
rience.

Les premiers tours ont permis
à quelques joueuses et joueurs
de se mettre en évidence à
l’image de Laura Bollinger (30)
qui a réalisé plusieurs perfs face
à Anne-Françoise Stoffel (15/5)
et Audrey Schneider (15/4) du
TC Phalsbourg ou encore Julie
Gasser (30) du club de Héming.
À noter le cas du Dieuzois,
Hervé Primon, qui après plu-
sieurs succès a capitulé face au
local Mehdi Laghouati en trois
sets accrochés. Suite de la com-
pétition cette semaine avec en
ligne de mire les finales pro-
grammées samedi 29 avril.

SPORT tennis

Huitième édition
sur les rails

« Quand est-ce que l’on aura la récompense ? », s’impatiente un bambin au centre
socioculturel du quartier Malleray. C’est qu’ils ont bien travaillé ces jeunes chasseurs !
Mercredi après-midi, tous ont aidé une poule à retrouver ses œufs. À l’occasion de
Pâques, une chasse a été organisée au centre socioculturel. Une vingtaine d’enfants,
âgés de 2 ans à 9 ans, y a pris part. Avant de se lancer dans la recherche, ils ont eu
droit à une jolie histoire, celle de la poule ayant égaré ses œufs. Ensuite, les bouts de
chou ont dû trouver des œufs dorés, confectionnés par les animatrices de la structure.
En guise de récompense pour leur bonne volonté et leurs efforts, tous ont reçu des
friandises chocolatées. De quoi ravir les chasseurs du jour !

ANIMATION au socioculturel

Ils ont aidé la poule
à retrouver ses œufs d’or

Photo RL

Ceux qui ont eu à faire à
Philippe Sigoire, alors gui-
chetier à la BPL dans la

Grand-rue à Sarrebourg, étaient
loin de se douter que quelques
décennies plus tard, le petit
employé de la banque aurait si
bien grandi. Entre cette époque
lointaine et la jolie mission qui
vient de lui être confiée en terre
Meurthe-et-Mosellane, le Sarre-
bourgeois a gravi tous les éche-
lons, forgeant son expérience
sur un terrain auquel il est indé-
fectiblement attaché. « Je reven-
dique mon passé et suis fier de ce
que j’ai fait, a-t-il confié dans
l’entretien qu’il nous a accordé
au moment de son départ,
l’avantage d’un établissement
comme le nôtre (N.D.L.R. : la
BPALC, Banque populaire
d’Alsace Lorraine Champagne),
c’est l’accompagnement dans la
formation. »

Acteur du monde 
associatif local

Au cours de sa carrière, le
banquier a occupé plusieurs
postes, tenu des agences, ren-
contré du monde, fait basculer
des destins, et tissé de réels liens
d’amitié avec beaucoup. Il a
aussi trouvé le temps de s’inves-
tir dans le milieu associatif —
Lion’s club notamment —.

Ce la  ne  l ’ empêche  pas
d’avouer « faire le plus beau
métier du monde ». Et souligne à

ce sujet : « Être aux côtés des
entreprenants, associé à leur

réussite, est enrichissant. J’ai la
satisfaction d’avoir accompagné

l’économie de notre territoire et
favorisé son développement.
C’est le bon côté du métier, car il
y a ici un vrai tissu d’entreprises
performantes ».

Vingt ans dans 
sa ville natale

Directeur du secteur d’exploi-
tation de Moselle sud pendant
trois ans, il a dirigé quelque 50
collaborateurs dans les différen-
tes agences implantées de
Delme à Phalsbourg : « Sur le
plan professionnel, j’ai passé
vingt ans à Sarrebourg. » Mais
l’heure du départ a sonné.

Âgé de 57 ans, il vient d’être
nommé à la tête du secteur de
Meurthe-et-Moselle. « Un beau
challenge et le début d’une aven-
ture forcément grisante. Je
l’aborde avec la sérénité qui
s’impose. Mon nouveau quartier
général se trouve à Nancy. »

Philippe Sigoire reste Sarre-
bourgeois. Selon la formule con-
sacrée, souhaitons-lui beau-
coup de succès dans sa nouvelle
mission.

À noter que la proximité
BPALC est pérennisée par la pré-
sence à Sarrebourg d’un centre
d’affaire d’entreprise confié à
Thierry Maurie. Arnaud Bernard
dirige pour sa part, les agences
généralistes depuis les bureaux
de la Grand-rue.

VIE DES ENTREPRISES promotion professionnelle

Philippe Sigoire : le banquier 
du cru quitte la Moselle-sud
Il a commencé sa carrière comme guichetier. Après un brillant parcours, l’enfant de Sarrebourg se retrouve à la 
tête du secteur de Meurthe-et-Moselle de la BPALC à Nancy. Itinéraire du banquier qui ne se prend pas la tête.

En poste à Nancy où il a pris la direction du secteur de Meurthe-et-Moselle, Philippe Sigoire
n’oublie pas ses débuts dans sa ville natale. Photo RL

Une fois de plus, la chorale de Réding a animé un office
à l’hôpital long séjour de Hoff. C’était la messe du
dimanche de Pâques, célébrée par l’abbé Aloyse Braun.
Les chants étaient soutenus à l’orgue par André Elmerich,
de Gosselming.

Les fidèles étaient les résidents de l’USLD (Unité de
soins de longue durée) et leurs proches.

Pour l’abbé Braun, « c’est dans des lieux comme celui-ci
que la messe de la Résurrection prend tout son sens. En
célébrant l’eucharistie de Pâques au milieu de ces person-
nes durement touchées dans leur corps, et aussi celles qui
subissent une altération progressive de la mémoire, les
chrétiens osent affirmer la victoire de la vie. »

Mais les souvenirs de leur jeunesse subsistent. Leur
mémoire comme leur sensibilité émotionnelle ne sont pas
altérées par la maladie, ce qui permet d’affirmer que la
beauté des chants a ouvert une fenêtre dans la monoto-
nie de leur existence, et qu’elle a certainement contribué
à la qualité de leur vie.

À l’issue de l’office, le prêtre a remercié le petit groupe
chantant de Réding et l’organiste d’avoir posé les paroles
de la Résurrection dans un bel écrin musical.

TRADITION

La chorale de Réding chante
pour les malades

L’abbé 
Braun a 
remercié 
les choristes 
d’avoir offert
un moment 
de beauté 
et d’émotion 
aux malades 
du long 
séjour.

 Photo RL.

Le Dieuzois 
Hervé 
Primon a 
marqué 
le début 
du tournoi. 
Photo RL.

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Louise Brossart-Baecker,
survenu à Phalsbourg mercredi
19 avril à l’âge de 95 ans.

Née le 29 janvier 1922 à
Wasselonne, elle a vécu toute
sa vie à Sarrebourg.

Infirmière scolaire retraitée,
la défunte était Chevalier des
Palmes Académiques.

Passionnée de peinture, de
jardinage (fleurs), de lecture
ainsi que d’Arts et Lettres, elle
se rendait également à des
expositions.

La cérémonie religieuse sera
célébrée lundi 24 avril à
14 h 30 en l’église Saint-Bar-
thélémy de Sarrebourg, suivie
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Louise 
Brossart-Baecker

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 19 avril

16 h 58 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour un
blessé sur la voie publique à
Imling.

20 h 18 : sortie du VSAV pour
une intervention demandée par le
Centre 15 à Niderviller.

22 h 57 : sortie du VSAV, du
SR (secours routier), du VB (véhi-
cule de balisage) et du VL (véhi-
cule de liaison) pour un accident
sur la RN4 à hauteur de Buhl-Lor-
raine.

Jeudi 20 avril
9 h 07 : sortie du VSAV pour

une chute à domicile quartier Sar-
rebourg centre.

9 h 10 : sortie du VSAV pour
un malaise à la demande du Cen-
tre 15 à Réding.

9 h 40 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

9 h 49 : sortie du VSM (véhi-
cule de secours médical) pour
une détresse vitale à domicile à
Walscheid.

10 h 03 : intervention différée
d’une destruction d’insectes au
quartier Rebberg à Sarrebourg.

10 h 47 : sortie du VSAV pour
un retour Centre 15 à Réding.

11 h 07 : sortie du VSAV pour
une chute à domicile à Sarre-
bourg, quartier Hoff.

ALLÔ 18
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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 

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
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. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. D e 17 h à
23 h au Cotylédon, café cultu-
r e l  a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle 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 intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats
d e  l a  G r a n d e  A r m é e .
Découverte d’un ensemble de
figurines représentant des
s o l d a t s  d e  l a  p é r i o d e
napoléonienne. Ils sont en
surtout plomb, peints ou non.
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Fête

Phalsbourg. Fête foraine.
Manèges et stands de jeux pour
petits et grands… De 15 h à
19 h jusqu’au mercredi 26 avril
s u r  l a  p l a c e  d ’ A r m e s .
Tél. 03 87 24 42 42.

Jeux, concours
Arzviller. Jeux de société et

jeux sur PC. Soirée proposée par
la médiathèque intercommu-
nale de Arzviller de 17 h à 22 h.
Nouveau : un jeu de rôle
ambiance Steampunk (compter
plus d’une heure de jeu).
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Soirée jeux en
toute simplicité de 18 h à
22 h 30 au Café associatif Le
C o t y l é d o n  1  r u e  F o c h .
Tél. 06 85 88 01 21.

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 Pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
1 8  h  j u s q u ’ a u  m e r c r e d 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
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades

Arzviller. Randonnée familiale (2 h) avec une activité rando
photo humoristique avec Krisrandos, animateur. Café ou sirop
de bienvenue. Circuit de découverte autour de la Vallée des
Éclusiers, Plan incliné, Saint-Louis et Rocher du Calice.
Rendez-vous à 9 h 30 au Bar Papar Hasard. Tél. 03 87 24 46 27.

DEMAIN

VENDREDI 28 AVRIL

Concert, musique
Lixheim. Concert de printemps au profit de l’église avec

petite restauration à la salle communale. À 20 h 30 à l’Église
Saint-Antoine. Gratuit. Tél. 03 87 07 79 76.

Phalsbourg. La Green Box - Victor Hugo par Florent
Vintrigner. Dans son roman, « L’Homme qui rit », Victor Hugo
imaginait un théâtre ambulant sous forme de roulotte, tenu par
des philosophes saltimbanques, et qui avait la capacité de se
fondre dans le décor des villes pour distribuer aux habitants un
peu de rêve et de matière à réflexion. À 21 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Participation libre. Tél. 03 87 25 33 20.

DANS 1 SEMAINE

Football : la C s’impose
Pour son match en retard, les coéquipiers de Jérémy

Zimmermann ont gagné à l’extérieur devant Hartzviller (0-2)
avec des réalisations de Pierre Houpert et Aurélien Richard.

Rencontres du week-end
Dimanche, l’équipe fanion se déplace à Hultehouse à 15 h.
L’équipe B accueille Garrebourg à 15 h.
L’équipe C se déplace à Héming à10 h.

DABOIl ne reste que sept con-
seillers municipaux sur onze
en fonction à Berling, suite à

des démissions (lire RL 3 avril
2017).

Mais cela n’empêche pas le
conseil de prendre des déci-
sions. Avec la moitié du corps
délibératif, plus une personne,
le quorum est atteint.

Une réunion du conseil
municipal a eu lieu le 13 avril
en mairie pour voter notam-
ment le budget primitif 2017,
comprenant le projet de cons-
truction d’une salle d’activité
et la création d’un lotissement.

Ces deux sujets avaient valu
le désaccord du conseiller
municipal Thierry Bur, qui
avait adressé sa lettre de démis-
sion au maire le 30 mars der-
nier.

Pour autant, ce budget a été
voté à l’unanimité par les sept
conseillers présents lors de la
délibération. Il s’élève à
1 214 610 € en dépenses et
recettes d’investissements,
194 524 € en dépenses et recet-
tes de fonctionnement.

Le maire Ernest Hamm
affirme avoir effectué des 
demandes de subventions au
Département, à la Région, à
l’État pour son projet de mise
en conformité de l’école, la
rénovation du logement à
l’étage pour une nouvelle mai-
rie et la construction d’une
salle d’activités. « Nous avons
a u s s i  l ’ a c c o r d  p o u r
l’emprunt », ajoute le premier
magistrat.

Une réunion pour délimiter
la zone de chantier place de
l’église s’est déjà déroulée avec
les propriétaires. L’ouverture
des plis suite à l’appel d’offres a
eu lieu. Une réunion pour
l’attribution des lots est prévue
ce jour, vendredi 21 avril. Les
travaux devraient démarrer

avant l’été.
D’autres chantiers sont com-

pris dans l’enveloppe budgé-
taire qui a été votée. Ils concer-
nent le projet de lotissement, la
voirie, le parking du cimetière,
des réparations à l’église,
l’assainissement rue Han-
gviller.

Élections 
avant le 30 juin

Malgré les démissions de
quatre de ses conseillers depuis
2016, le maire persiste dans ses
visions pour sa commune de
270 habitants. « J’ai accepté
cette fonction et je l’assume. Je
ne veux rien lâcher pour le
développement de la com-
mune. J’aime mon village, il
faut avancer. On attend une
salle depuis trois décennies à

Berling », commente Ernest 
Hamm.

Étant donné la démission de
plus d’un tiers des membres du
conseil, des élections partielles
doivent être organisées avant
le 30 juin. Aucun candidat ne

s’es t  mani fes té  pour  l e
moment. Selon la sous-préfec-
ture de Sarrebourg, les dates
des élections devraient être
connues la semaine prochaine.

M. M.

BERLING

Malgré les démissions, 
le budget a été voté
Le conseil municipal s’est réuni pour voter le budget primitif 2017. Suite aux démissions 
de quatre conseillers, il en reste sept. Le quorum est atteint pour délibérer : budget validé.

Des tensions avaient déjà provoqué la démission de l’ensemble des adjoints et des conseillers (sauf le
maire) le 7 septembre 2015. Des élections complémentaires avaient été organisées les 8 et 15 novembre

2015. Les citoyens seront appelés à voter à nouveau lors d’élections partielles avant le 30 juin.
Photo d’archives RL

HANGVILLER. — Nous apprenons le décès de Mme
Paulette Wildermuth, survenu le 13 avril à son domicile à l’âge
de 85 ans après huit ans de maladie.

Née Zurmeli le 14 novembre 1931, elle était mariée à M.
Emile Charles Wildermuth, qu’elle a eu la douleur perdre le
9 mai 1995 à l’âge de 64 ans.

Le couple était parent d’un garçon et de trois filles. Ils avaient
eu la joie et la fierté de compter sept petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants.

Mme Wildermuth laisse dans la peine sa sœur ainsi que toute
sa famille et ses amis.

Les obsèques ont été célébrées mardi 18 avril en l’église de
Hangviller.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette Wildermuth

Carnet rose
La petite Elya est née à Saverne. Elle fait la joie de sa mère Arzu

Harman et de son père Paul Karazu.
Bienvenue au bébé et toutes nos félicitations aux heureux parents.

PHALSBOURG

Les taux des taxes directes locales restent les mêmes
que l’an passé : 14,57 % pour la taxe d’habitation, 8,95 %
pour le foncier bâti, 39,62 % pour le foncier non bâti.

• Subventions.- Les élus (4 pour, un contre et deux
abstentions) ont voté des subventions à la Croix-Rouge
(50 €), à l’association française des sclérosés en plaques
(50 €), à la Fondation patrimoine (100 €), au Club vosgien
(50 €), aux donneurs de sang de Metting (50 €), au foyer
sport et culture (300 €), à la société d’arboriculteurs de
Phalsbourg et environs (100 €), à l’église (750 €), à
l’Association foncière urbaine autorisée (700 €).

Taxes : pas de hausse
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L’Association Les Amis du
Patrimoine de Niderviller a tenu
son assemblée générale sous la
présidence de Gérard Michel.
Une quarantaine de membres y
a pris part.

Rapport moral. – Lors de
son rapport moral, le président
a relevé que les membres
étaient toujours mobilisés lors
des manifestations destinées à
mettre en valeur le patrimoine
local. C’est ce qu’a confirmé le
secrétaire René Bourgon en rap-
pelant les actions menées l’an
passé.

Les projets. – Le secrétaire a
ensuite levé le voile sur le pro-
gramme des activités 2017.
Avec notamment le projet de
visite d’un site qui reste encore
à définir, la poursuite de la mise
en place des panneaux explica-
tifs des sites remarquables, la
participation à la journée de la
Vallée de la Bièvre organisée par
la municipalité, etc.

Trésorerie. – La trésorière
Andrée Mairesse a ensuite pré-
senté les comptes de l’associa-

tion qui ont été vérifiés par
Etienne Oswald. L’assemblée a
accordé son quitus à la tréso-
rière.

Faïencerie. – En clôture, le
maire Claude Vouriot a évoqué
principalement le dossier de la
faïencerie dont les travaux de
démolition et de dépollution
des ateliers de fabrication vien-
nent de commencer.

En soirée. – En deuxième
partie, Luc Stenger de l’Associa-
tion de Sauvegarde du Patri-
moine Verrier de Vallérysthal-
Portieux a présenté la famille
Lanfray qui, fin du XVIIIe et
début du XIXe siècle, a joué un
rôle important. Notamment
dans le domaine de la verrerie
(Lettenbach, Plaine-de-Walsch,
Harreberg, etc.), mais aussi
dans celui de la faïencerie à
Niderviller. La projection de
quelques vues a enrichi cette
mini-conférence destinée à être
le trait d’union entre le monde
des verriers et celui des faïen-
ciers par l’entremise de la
dynastie des Lanfrey.

NIDERVILLER

Amis du patrimoine : bilan
L’association des Amis du Patrimoine compte de nombreux membres. Une quarantaine s’est retrouvée 
afin de participer à l’assemblée générale et découvrir les projets à venir.

Le conférencier Luc Stenger (à droite au premier rang) a présenté la famille Lanfrey, propriétaire 
à une époque de la faïencerie, à la fin de l’assemblée générale. Photo RL

L’assemblée générale de la
Fanfare de Réding s’est tenue
sous la présidence de Foinant
Dimitri.

Membres à l’honneur. – Ce
fut l’occasion de féliciter les
musiciens qui ont participé à
l’ensemble des sor ties de
l’année passée : Gilbert Bour-
geois, Alexandre Foinant, Ber-
nard Walzer et Esteban Gantner.

Quatre membres ont égale-
ment été mis à l’honneur pour
leur ancienneté dans l’associa-
tion. Il s’agit de Léo Seyer avec 5
ans d’ancienneté, Quentin
Lerch avec également 5 ans,
René Schneider pour 10 ans et
Freddy Freismuth pour 30 ans.

Participation. – En 2016, les
musiciens de la fanfare se sont
réunis à dix-sept reprises avec
toujours la même volonté de
partager de bons moments avec

leur musique.
Finances. – Le trésorier, Gil-

bert Bourgeois a tiré un bilan
satisfaisant.

Effectif. – Le chef de musi-
que, Laurent Lerch, a pris la

parole pour faire le point sur
l’effectif total de la musique qui
compte actuellement 29 mem-
bres. Il a notamment rappelé les
projets réalisés l’année dernière
et compte sur l’investissement
de chaque musicien pour conti-
nuer d’étendre le répertoire de la
fanfare.

Travail du comité. – Le pré-
sident a ensuite résumé le travail
effectué par le comité en 2016
avec l’acquisition de plusieurs
instruments en partie financés
par la commune de Réding.

Recrutement. – La fanfare
est toujours à la recherche de
nouvelles recrues. Les débu-
tants sont acceptés et formés
gratuitement par le chef de
musique. Les répétitions se
déroulent à partir de 20 h tous
les vendredi soir à la salle Olym-
pie.

RÉDING

Pas de fausse note pour 
les musiciens de la fanfare

La fanfare, qui compte actuellement 29 musiciens, est toujours à la recherche de nouvelles recrues.
Photo RL

Castor’Accueil a 
proposé quatre 
jours de centre aéré 
à une vingtaine 
d’enfants. Ces der-
niers ont apprécié 
le programme mis 
en place par les 
quatre animatrices, 
sous la direction de 
Benjamin de Brito. 
Au menu : du sport, 
qui s’est décliné 
sous forme de vélo, 
football, basket-
ball, course et 
endurance.
Le tout se termi-
nant par un tournoi 
des "fortifs".

BUHL-LORRAINE

Le centre aéré des petits sportifs

Photo RL

Affrontant les citadins du
Centre mosellan, les villageois
du pays de Fénétrange ont bien
joué contre Morhange. Mais
leurs attaques répétées ont été
déjouées, à part celle de Johan
Vidal, qui s’est soldée par un
but. Mais comme les gars en
Jaune et Noir en avaient
encaissé un eux aussi, l’arbitre
n’a pu que constater le match
nul, un partout. Ne restait aux
supporteurs que le regret de
n’avoir pas réussi à exploiter de
si belles occasions.

Mais le lundi de Pâques, la
même équipe s’est fait plaisir
en infligeant à ses adversaires
de Lorquin une défaite sans

appel par 4 à 0. Deux buts ont
été marqués par Guillaume
Schmitt, les deux autres par
Pierre Klein et Johan Vidal. Le
même jour, en déplacement à
D a n n e - e t - Q u a t r e - Ve n t s ,
l’équipe B a subi une défaite
par 2 à 0.

Les matches de la fin
de semaine

Dimanche à 15 h, l’équipe A,
en déplacement, rencontrera
celle de Grostenquin. L’équipe
B jouera contre Héming à
domicile à 10 h, et à la même
heure l’équipe C sera opposée
à Sarrebourg-Turcs sur le ter-
rain de Sarraltroff.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Football : match nul 
et victoire de la A

Le Club vosgien de Saint-Qui-
rin, Pays des Deux-Sarres, en
association avec l’Office natio-
nal des forêts, a organisé une
randonnée commentée par
Christian Pocachard, technicien
forestier, responsable par 
ailleurs du pôle grand tétras
dans le massif vosgien.

Il a accompagné les mar-
cheurs pour leur fournir des
explications sur l’exploitation
forestière et la gestion des
forêts domaniales. Il en a pro-
fité pour ajouter des commen-

taires sur la faune et la flore et la
nécessaire biodiversité des éco-
systèmes.

Le périple a débuté au col de
Halmoze, pour se diriger vers
Haut du Bon Dieu, la Croix
Chevandier, le Rocher du Bour-
guignon, le Frezillon, pour reve-
nir par le Haut du Vac.

Cette collaboration entre le
Club vosgien, l’ONF et le public
a été l’occasion de faire décou-
vrir la richesse du massif fores-
tier et d’en mesurer l’impor-
tance écologique.

SAINT-QUIRIN

Les marcheurs ont participé à une randonnée commentée en forêt.
Photo RL

Mieux comprendre 
et respecter la forêt

Football : toujours 
vainqueur

L’Association sportive Fri-
bourg B s’est déplacée à Helli-
mer en match retard. Fribourg a
ouvert la marque par Lucas
Déom et Gael Zinck a doublé le
score.

Hellimer a réduit la marque et
Lucas Déom a parachevé la vic-
toire d’un nouveau but en fin
de match.

Belle victoire pour les Fri-
bourgeois qui recevront Réchi-
court-le-Château dimanche à
15 h.

L’équipe A se déplacera à
Dieuze à 15 h.

FRIBOURG

Volley-ball : 
victoire en coupe

L’équipe de volley loisirs a
reçu Courcelles-Chaussy pour
le quatrième tour de la Coupe
de Moselle. 

Après une rencontre très
serrée entre les deux équipes,
les hommes du capitaine
Alain Staub ont remporté une
belle victoire de 3 sets à 0 et
comptent trois victoires en
quatre rencontres.

GONDREXANGE

Anniversaire 
d’avril

Georges François a fêté ses
87 printemps le 18 avril. Né en
1929 à Venezay (54), il coule
une retraite paisible en com-
pagnie de sa fille Nathalie.

Nous lui adressons nos
meilleurs vœux de santé.

GUERMANGE

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Bataville : samedi à 18 h 30.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Bourscheid : dimanche à 

10 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Garrebourg : samedi à 18 h.
Gondrexange : dimanche à 

10 h 30.
Harreberg : samedi à 19 h.
Hattigny : dimanche à 

9 h 15.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Hérange : samedi à 18 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Laneuveville-lès-Lorquin : 

samedi à 18 h 30.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Niderviller : dimanche à 

10 h.
Notre-Dame de L’Hor : 

vendredi à 14 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : dimanche à 

10 h 30.
Saint-Georges : dimanche à 

9 h 30.
Sarrebourg : vendredi à 

8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Erckmann-Chatrian) ; à 
18 h 30. Dimanche à 
10 h 30 et 18 h.

Schneckenbusch : samedi à 
19 h.

Trois-Maisons : samedi à 
18 h 30.

Veckersviller : samedi à 
18 h 30.

Vescheim : dimanche à 9 h.
Voyer : dimanche à 10 h 30.
Walscheid : vendredi à 

16 h 30 (Saint-Christo-
phe). Dimanche à 
10 h 30 ; à 15 h (Saint-
Léon).

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Hellering : dimanche à 

10 h 30 (fête).
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 

10 h.
Wintersbourg : dimanche à 

10 h 45.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Don de sang, 
vaccination

Troisfontaines : collecte de
sang, organisée par les don-
neurs de sang. Collation à
l’issue du don. De 17 h à
20 h. Salle des fêtes.

Rencontres, 
conférences

Gosselming : « Le flottage
du bois sur la Sarre aux XVIIe
et XVIIIe siècles », conférence
proposée par Gossel’Art et
présentée par Roland Kleine
de la SHAL. À 20 h. Salle
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 73 17 51.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes : Pâques et la
grande fête du Printemps. De
10 h à 18 h. Parc animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et

g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports, sports de 
loisirs

Buhl-Lorraine : cours de Qi
Gong, proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. Possibilité de s’inscrire
aux cours durant toute
l’année. Jusqu’au vendredi
29 décembre. De 9 h à 10 h et
de 10 h 30 à 11 h 30. Centre
S p o r t  e t  Z e n .
Tél. 06 06 54 62 55.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : sculpture sur
bois, atelier de sculpture sur
bois, tableaux racines, pein-
ture à l’huile avec Daniel
Condé et Anne-Marie Roup-
pert-Crouzier. De 14 h à 18 h.
Ancienne réception camping.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Blâmont : assemblée générale des amis d’Alfred Renaudin, à
10 h 30. Mairie. Tél. 03 87 03 62 04.

Cinéma
Blâmont : Fast and Furious 8, film américain réalisé par F.

Gary Gray. À 20 h 30. Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

DEMAIN
Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : sculpture sur bois,
peinture à l’huile, ateliers pro-
posés par l’association Art et
sculpture sur bois. De 14 h à
18 h. Ancienne réception cam-
ping.  Par t ic ipat ion l ibre.
Tél. 06 65 62 85 69.

DANS 1 SEMAINE

WALSCHEID

Vivre Ensemble fête le printemps
Pour saluer l’arri-
vée du printemps,
l’association Vivre
ensemble à Eigen-

thal a convié les
amateurs de mar-
che à une balade
de dix kilomètres

sur les hauteurs du
Saint-Léon. Les
marcheurs sont

passés par les
hauteurs de la

Roche du Diable
avant de rejoindre

le foyer par la
vallée du loup puis
le Munischoff. Au

final, il y avait une
centaine de joyeux

compagnons. Photo RL

PLAINE-DE-WALSCH. —
Nous apprenons le décès de Mme
Anne Husser dite "Anna", sur-
venu à Sarrebourg mercredi
19 avril à l’âge de 93 ans.

Née Pister le 24 janvier 1924 à
Plaine-de-Walsch, elle avait
épousé le 11 février 1942 à Nider-
viller M. Aloyse Husser, qu’elle a
eu la douleur de perdre le
10 décembre 1993.

De leur union sont nés quatre
enfants : André, Jean-Marie, Marlyse et Raymond.

Elle avait eu la joie et la fierté d’être plusieurs fois grand-mère et
arrière-grand-mère.

Elle était membre du Club de l’amitié de Plaine-de-Walsch. Elle
laisse dans la peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 22 avril à 10 h en
l’église de Plaine-de-Walsch. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Husser



Pâques dans le pays de SarrebourgVendredi 21 Avril 2017 SRB 71

Après des allers-retours dans le village pour remplacer les
cloches condamnées au silence pour les quelques jours de la
semaine sainte, c’est armés de leur crécelle que les servants
de messe ont remplacé l’Angélus. Le moment de la récom-
pense arrivé, poussant leur charrette joliment décorée, les
jeunes ont arpenté les rues pour récolter les œufs, choco-
lats, gâteaux et autre friandises. Une fois la tournée termi-
née, Augustin, Emma, Justine et Léa ont partagé le trésor.

À Fribourg

Photo RL.

Les cloches étant parties pour Rome, les enfants de chœur ont
pris le relais matin, midi et soir pendant trois jours pour
annoncer l’Angélus. Lundi, fidèles à la tradition, ils ont par-
couru les rues du village pour aller à la rencontre des habi-
tants. Ces derniers ont récompensé généreusement les jeunes.

À Assenoncourt

Photo RL.

À l’initiative de Béthina Nau, adjointe au maire, et Valérie Di Carlo, conseillère munici-
pale, les enfants de la commune étaient conviés à un après-midi détente à l’occasion des
fêtes de Pâques. Les jeunes ont réalisé de beaux coloriages lors de cette animation.

À Avricourt

Photo RL

Pour une trentaine d’enfants
et leurs familles, le long week-
end de Pâques a pris fin lundi
après-midi avec une grande
chasse aux œufs sur la zone de
loisirs de Mittersheim, suivie
d’un spectacle de guignols.

Un jeu de piste consistait à
identifier huit endroits stratégi-
ques sur le camping, où étaient
cachées des lettres pour décou-

vrir au final le mot "chocolat".
Dans cette tâche, chaque

participant avait en sa posses-
sion un document à remettre à
la fin du parcours, le passeport
pour obtenir des chocolats de
Pâques.

Après cette activité, les parti-
cipants ont pris place sur le
cours de tennis couvert pour
un spectacle de marionnettes.

À l’issue de cette représenta-
tion une tombola a permis à
dix personnes d’emporter de
gros œufs en chocolat et des
bons pour des activités nauti-
ques à la zone de loisirs cet
été.

La municipalité, l’association
des parents d’élèves et la bou-
langerie Isler ont été partenai-
res de ce bel après-midi.

À Mittersheim

Petits et grands ont été amusés par Guignol. Photo RL.

En l’absence des cloches, les enfants de chœur ont eu à faire parler les crécelles pour annoncer les
horaires des offices avant Pâques. À la fin, il leur a fallu passer de maison en maison afin de toucher
le fruit de leur travail.

À Sarraltroff

Photo RL

Coutume respectée. Les jeunes crécelleurs de la commune ont endossé le travail des
cloches. Durant trois jours, ils ont sillonné les rues de la localité en faisant tourner les
crécelles afin d’annoncer l’Angélus.

À Vieux-Lixheim

Photo RL.
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En sortant du bois de
Lemoncourt, on découvre
des éoliennes qui pous-

sent comme des champi-
gnons. Huit vont être implan-
t é e s  s u r  d e s  p a r c e l l e s
communales et privées d’Aul-
nois-sur-Seille (six éoliennes)
et de Fossieux (deux éolien-
nes).

L’ a s s i s t a n t  a u  m a î t r e
d’ouvrage est Énergie Team 
tandis que la société Nordex
France (dont le siège est à Paris
et la maison mère se situe à
Hambourg, en Allemagne),
installe les éoliennes prove-
nant des usines allemandes
ainsi que du reste de l’Europe.

C’est une trentaine de tra-
vailleurs qui sont sur le site :
des grutiers, des installateurs,
des électriciens, des transpor-
teurs, des conducteurs de tra-
vaux, un chef de projet, etc.

Des entreprises françaises
participent à ce gros chantier :
l’installateur, 1WWT (de Nan-
tes), les transporteurs Stex (du
Loiret), les grutiers Dufour (du
Nord de la France), des électri-
ciens d’Engie (de l’Aube) et
Nordex (Paris). Par ailleurs,
diverses entreprises lorraines
s’occupent notamment du ter-
rassement. Ponctuellement, le

chantier mobilise ainsi jusqu’à
une quarantaine de personnes.
M. Boyer, chef de projets chez
Nordex, souligne également
que « sur six mois, cela a un
peu développé l’économie
locale et notamment l’héberge-

ment ».

« Un gros jeu
de constructions »

Puis évoquant la constitu-
tion d’une éolienne, il expli-

que : « Une éolienne est consti-
tuée d’un mât (quatre fûts),
d’une nacelle, avec à l’inté-
rieur, un générateur et une
boîte de vitesses et au bout, les
trois pâles raccordées au
moyeu. C’est comme un gros

jeu de constructions ». Tout
est assemblé mécaniquement
et pour le montage d’une
éolienne, il faut jusqu’à une
quinzaine de personnes et
terme de temps, une semaine.
Une immense grue franco-
belge de 110 m de haut, que
l’on voit de loin, est également
venue par convoi exceptionnel
et a permis d’installer les fûts.
Une fois montés, ils font 91 m
de haut et les pâles mesurent
117 m de diamètre.

La première éolienne est sor-
tie de terre il y a trois semai-
nes. Les huit prochaines
seront montées d’ici la fin du
mois de mai. Il restera alors
encore deux semaines par
machine pour réaliser les
câblages.

La première devrait tourner
début juillet et la dernière, d’ici
le début du mois d’août. Après
quoi le parc éolien sera en
exploitation pour une quin-
zaine d’années.

Ces huit éoliennes, avec une
puissance de 2,4 MW, n’atten-
dront plus que le vent pour
faire tourner leurs ailes comme
des moulins à vent dans le
Saulnois qui, d’années en
années, voit ses paysages être
transformés à grande vitesse !

ENVIRONNEMENT énergies renouvelables

Le parc éolien d’Aulnois-
sur-Seille prend forme
Les alentours d’Aulnois-sur-Seille et de Fossieux connaissent actuellement des bouleversements : 
huit éoliennes sont en train de sortir de terre. Un petit coup de fouet pour l’économie locale.

En prenant la route d’Aulnois-Lemoncourt, on voit le parc éolien prendre forme jour après jour.
Photo RL

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les vendredis, 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
Dieuze : cours de hip-hop,

donnés, dans le cadre des activi-
tés de la MJC, par Aurélien Sal-
zard, aux jeunes de 7 à 11 ans,
de 17 h 30 à 18 h, jusqu’au ven-
dredi 30 juin, à la MJC Centre
s o c i a l  J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à l’étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : accueil de loisirs
« lapin, lapinou », destiné aux
enfants de 3 à 12 ans et orga-
nisé par la MJC Centre social
Jacques Prévert sur le thème
"doudou", pour dire que même
après Pâques, les temps sont
encore à la douceur et au bon-
heur, de 8 h à 17 h 30, jusqu’au
vendredi 21 avril, à la MJC cen-
tre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

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,
a u  l o c a l  B o s q u e t .
Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

À l’occasion de l’assemblée
générale de l’Association des
conciliateurs de justice (ACJ)
qui s’est tenue dernièrement
dans les locaux des archives
départementales de la Moselle
à Metz, Marie-Catherine Sch-
neider, présidente de chambre
à la cour d’appel de Metz et
magistrate coordonnatrice des
conciliateurs de justice, a remis
la médaille d’honneur de l’ACJ
à Claudine Turquin, habitante
de Bourgaltroff.

Cette distinction fait suite à
l’activité pleine d’implication
de Claudine Turquin, au sein

de l’association, durant plus de
dix ans,

Tout en félicitant et en
remerciant Claudine Turquin
pour son dynamisme et son
dévouement, Marie-Cathe-
r ine Schneider a rappelé
l’importance de cette institu-
tion pour la collectivité, abou-
tissant à ce qu’une solution
amiable et pérenne soit appor-
tée dans plus de la moitié des
différends soumis aux concilia-
teurs.

Nos félicitations à Claudine
Turquin pour cette nouvelle
distinction bien méritée.

BOURGALTROFF

Pour ses dix années de bénévolat et d’activité fructueuse,
Claudine Turquin a reçu la médaille d’honneur de l’association

des conciliateurs de justice. Photo RL

Nouvelle distinction 
pour Claudine Turquin

Les équipes de pétanque du
championnat de Moselle abor-
daient pour la plupart leurs 3e et
4e journées de compétition.

Après ses deux premières vic-
toires face à Puttelange-aux-
Lacs par 28 à 8 et face à Bébing B
par 22 à 14, l’équipe A avait
cette fois l’avantage d’évoluer
sur son boulodrome pour ren-
contrer Sarreguemines et Ham-
bach.

Face à leur premier adversaire,
les gars du capitaine Damien
Cahart ont souffert pour tout
d’abord prendre quatre de leurs
six tête-à-tête. Ils ont remporté
ensuite deux de leurs trois dou-
blettes pour revenir à égalité
avant d’aborder les deux triplet-
tes. Et là, chacune des deux
équipes en a gagné une pour se
séparer sur le score nul de 18 à
18.

En suivant, les Dieuzois ont
été opposés à Hambach qu’ils
ont dominés assez largement
pour l’emporter 30 à 6.

Dieuze B, en 3e division, après
une première journée où elle
était exempte, s’est déplacée à
Woustviller pour ses débuts.
Avec une équipe qui avait de
l’allure avec entre autres dans
ses rangs Gino Paglialonga, les
gars du capitaine Jean-Marie
Krzywania n’ont pas beaucoup
tremblé pour tout d’abord
s’imposer face à Niderviller 22 à
14 et ensuite devant Belle-Roche
B par 26 à 10.

Dieuze C, en 4e division, éga-
lement exempt durant la pre-
mière journée, s’est rendue pour
son entrée en matière à Farébers-
viller. Face au Val-de-Guéblange,
les partenaires d’Antoine André
ont perdu 24 à 12, alors qu’elle a
accroché le partage des pointes
face à Belle-Roche C.

Les joueurs de Dieuze D, de
leur côté, étaient exempts pour
s’occuper de la réception des
rencontres du groupe B de divi-
sion 1 et de celles du groupe H
de division 4.

DIEUZE

Pétanque : l’équipe A toujours 
invaincue après quatre rencontres

L’équipe A, qui a pris le meilleur sur Folschviller en Coupe de France, rencontrera La Maxe 
pour le second tour de cette épreuve. Photo RL

En football, les Dieuzois ont été lour-
dement défaits 7 buts à 1 contre Avri-
court-Moussey. En première mi-temps,
deux gros cadeaux de la défense des
Jaunes permettaient tout d’abord à Bas-
tien Brice d’ouvrir le score avant que
Johan Trapp ne double la mise. Durant la
seconde période, le score a pris de
l’ampleur avec des réalisations des deux
premiers buteurs et de Loïc Hegenhau-
ser, Rémy Flausse et Corentin Barchat.

Les locaux ont sauvé l’honneur pour la
forme en fin de rencontre.

Deux jours plus tard, les Dieuzois ont
été à Morhange pour y rencontrer un
adversaire d’une autre taille. Diminuée
par les absences de Loïc Caron et de
Corentin Barchat, et par la sortie de
Johan Trapp au bout de dix minutes,
l’équipe a bien tenu durant une heure
avant que le jeune gardien des U18
William Cordier ne s’incline à trois repri-

ses dans la dernière demi-heure. Cette
rencontre prévue au stade Mermoz s’est
finalement disputée sur le synthétique
de Morhange. Cet inversement a été
demandé par les voisins morhangeois, à
la suite des deux matches remis à
Dieuze pour terrain impraticable.

Les matches du week-end

L’équipe A, pratiquement condamnée,

se déplacera dimanche pour la troisième
fois consécutive en se rendant à Schnec-
kenbusch. Coup d’envoi à 15 h.

À la même heure, Dieuze B donnera
l’hospitalité à Fribourg, l’actuel leader
du groupe.

Dieuze C, de son côté, se déplacera
pour 10 h à Château-Salins pour y ren-
contrer son homologue local.

Les U13 se rendront samedi, pour
15 h 15, à Grostenquin.

Football : victoire et défaite

Les délégués des 19 communes
membres du Syndicat des eaux
de Bénamont viennent de se réu-
nir sous la présidence d’Olivier
Kuntz. Au menu de la réunion de
travail figuraient le vote du
compte administratif et du
compte de gestion ainsi que vote
du budget 2017. Les deux pre-
miers points ont été acceptés à
l’unanimité.

Budget. — Voté à l’unanimité,
ce budget permettra la réalisation
de travaux à hauteur 300 000 €,
dans la sécurisation de divers pro-
jets.

Travaux engagés. — Le trai-
tement des légionelles par ultra-
violet, déjà voté en novem-
bre 2016, devrait bénéficier de
deux subventions : celle de 
l’agence Rhin-Meuse et celle au

titre de l’Amiter (Aide mosellane
à l’investissement des territoires).

D’autre par t, les travaux
annoncés sur les communes de
Vic-sur-Seille et Moyenvic ont été
approuvés par l’assemblée.

Travaux à venir. — Parmi les
chantiers prévus, sont à noter la
sécurisation de la ressource et
l’amélioration de la qualité de
l’eau, par le remplacement des
conduites, sans oublier le forage
de sécurisation qui va être très
prochainement mis en service.

En effet l’Agence régionale de
santé (ARS) vient de programmer
une analyse complète d’eau
a v a n t  m i s e  e n  r o u t e .
Aujourd’hui, le syndicat possède
toutes les autorisations pour
exploiter le nouveau forage dit du
Champ-des-vaches.

VIC-SUR-SEILLE

Syndicat des eaux : budget voté

Les comptes financiers et le budget ont été votés à l’unanimité par les délégués des communes.
Photo RL

Trois rencontres de football
figurent au menu du prochain
week-end, les formations de
jeunes poursuivant leurs
vacances.

Toutes  se  dérouleront
dimanche. À 10 h, aux Sali-
nes, l’équipe C accueille le
voisin Dieuze C, dauphin avec
28 points. Elle voudra se
racheter de sa défaite de l’aller
(5 à 0).

À 15 h, la réserve reçoit Lou-
drefing, au stade municipal.
Elle aura à se faire pardonner la
défaite par forfait de l’aller (3 à
0).

L’équipe A se déplace à Sar-
ralbe. Elle avait remporté le

match aller par 3 à 2. Si le
match retour se déroule égale-
ment à Sarralbe, c’est dû au
fait que les locaux ont déclaré
leur terrain impraticable à
deux reprises pour cette ren-
contre retour.

Par ailleurs, le club envisage
d’engager à nouveau une
équipe féminine. Si des dames
ou des demoiselles de la
région sont désireuses de
s’adonner à ce sport qui attire
de plus en plus la gent fémi-
nine, elles sont invitées à
s’adresser au secrétaire du
c l u b ,  S e r g e  H o u i l l o n ,
t é l .  0 3  8 7  0 5  2 4  2 9  o u
06 01 21 10 96.

CHÂTEAU-SALINS
Football : le retour
d’une équipe féminine ?

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Samedi 22 avril
Landroff : à 19 h.
Lostroff : à 18 h 30.
Tarquimpol : à 18 h 30.

Dimanche 23 avril
Aboncourt-sur-Seille : à 

9 h 30.
Bréhain : à 15 h (sacrement 

des malades).
Dieuze : à 10 h 45.
Fossieux : à 18 h 30.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 9 h 45 

(paroisse protestante).
Nelling : à 9 h.
Ommeray : à 11 h.
Rodalbe : à 9 h 30.
Racrange : à 10 h 30.
Rorbach-lès-Dieuze : à 

9 h 30.
Viviers : à 9 h 15.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Vittersbourg : à 10 h 30

Les autres rendez-
vous de la semaine :
Vendredi 21 avril : à 14 h 30, 

à Albestroff (presbytère) : 
rencontre de l’équipe d’ani-
mation de la première com-
munion.

 VIE RELIGIEUSE

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de Mme
Viviane Petit, survenu jeudi
20 avril à Château-Salins, à l’âge
de 77 ans.

Née Kreiter le 8 août 1939 à
Ghyvelde (59), la défunte était
l’épouse de M. Michel Petit, gen-
darme à Château-Salins de 1964 à
1982, décédé en 2008. De leur
union sont nés deux enfants, 
Fabienne et Florence. Elle avait la
joie de compter trois petits-en-
fants (Stéphane, Christophe et
Anthony), ainsi que quatre arriè-
re-petits-enfants.

Mme Petit faisait partie des
Anciens combattants AFN à Châ-
teau-Salins et résidait à Arracourt.

Les obsèques auront lieu
samedi 22 avril, à 14 h 30 en
l’église d’Arracourt, suivies de
l’inhumation au cimetière d’Arra-
court.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Viviane Petit

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Expositions

Insming : exposition photos,
organisée par la médiathèque
d’Insming, en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les samedis, de
10 h à 11 h 30, jusqu’au lundi
15 mai, à la Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Morhange : Bailli photo. Des
photographes proposent un
aperçu varié de talents tout
aussi divers (portrait, urbex, 
macrophoto, paysages, nus,
cigognes…) Pour petits et
grands… Accrochés aux cimai-
ses de la belle maison du Bailli.
De 14 h à 17 h. Maison du
B a i l l i .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Maizières-lès-Vic : loto,

organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers, à 20 h, à la
sa l l e  des  f ê t es .  Gr a tu i t .
Tél. 06 25 27 76 22.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces
solidaire, avec vente spéciale de
livres et marché aux puces de
solidarité, de 13 h 30 à 17 h,
aux Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Fresnes-en-Saulnois : Déve-
lopper son intuition. Stage pro-
posé par NaturoAnge pour
découvrir ses capacités intuiti-
ves ou développer ses sens, via
divers ateliers et un travail de
groupe et en individuel, pour
mieux comprendre et exploiter
ses dons, de 9 h à 17 h, à la salle
des fêtes. Sur inscriptions. Pla-
c e s  l i m i t é e s .  1 5 0  € .
Tél. 06 40 69 92 38.

DEMAIN

Vendredi 28 avril

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier
mémoire, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois, en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures pour
un groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Cha-
que séance aborde de manière
théorique un thème sur la
mémoire, accompagné d’exerci-
ces ludiques, de 9 h 30 à 11 h,
jusqu’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.

Salons, foires, concours 
agricoles

Dieuze : portes ouvertes du
lycée de La Providence. Décou-
verte des sections : 3e prépa-
pro, CAP coiffure, agent polyva-
lent de restauration ; bac pro
ASSP, hôtellerie-restauration,
esthétique, commerce ; men-
tions complémentaires coiffure
coupe couleur, cuisinier en des-
sert de restaurant ; BTS ESF,
centre de formation : BP coif-
fure et CAP petite enfance. De
16 h à 20 h, au Lycée profes-
sionnel privé La Providence.
Gratuit. Tél. 03 87 86 04 86.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au minis-
tère », comédie en 5 actes de
Jean Franco et Guillaume Mela-
nie, proposée par le TAD, à
20 h 30, à la salle Saint-Ger-
main. 8 € ; 4 € (moins de 13
ans). Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire,

activité proposée par l’Amicale
des Salines de Dieuze, de
14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au
vendredi 30 juin, à la MJC Cen-
tre social Jacques Prévert. Certi-
ficat médical obligatoire. Enca-
drement : Roland et Renée-
Noëlle Coursant. 20 € le
trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de zumba (à
partir de 12 ans), proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi 
28 juillet, à l’espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 SEMAINE

Bienvenu
à Liya

De Saint-Avold, nous appre-
nons la naissance de Liya, pre-
mier enfant au foyer d’Arnaud
Warth et de Tatiana Witek,
tous deux domiciliés dans la
localité.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité au nouveau-né.

FRANCALTROFF

Chaque année au prin-
temps, la maison du Bailli
ouvre ses portes aux pho-

tographies, le temps de deux
week-ends. Cette année, Anne
Cattani, responsable au sein de
l’Amec (Association morhan-
geoise d’éducation et de cul-
ture) de la mise en place de
l’exposition, fera découvrir au
public les œuvres de douze
photographes. Chacun propose
un thème différent…

• Daniel Bouzard présente
son travail en argentique et en
tirage lithographique, deux
sujets parisiens, les catacombes
et le cimetière du Père Lachaise.
L’homme se consacre mainte-
nant à la photographie, un virus
attrapé à l’âge de 13 ans. Il ne
pratique que le noir et blanc
argentique, le travail de labo
faisant partie de sa démarche
photographique.

• Adeline Capon vient des
environs d’Épinal. C’est une
passionnée de macro photogra-
phie, avec une touche de dou-
ceur et de féminité par le jeu des
tons pastel et de transparence.
Elle sait capturer l’instant de
l’envol du papillon, du coucher
de soleil qui transperce ses
ailes, tout en poésie et douceur.

• Robert Decker reste un
incontournable de l’exposition.
Cette fois il présente deux facet-
tes différentes de son travail :
un retour nostalgique avec les
tirages d’anciens négatifs et un
choix d’insolites glanés ici et là.
L’œil averti de Robert décelant
dans les roselières des formes
qui une fois montrées devien-
nent une évidence…

• Robert Forêt et sa fille
Natha l i e  Auber t in  on t
regroupé des clins d’œil glanés
au fil de leurs voyages. Des
prises de vue qui amusent, des
photos qui font sourire.

• Bernadette Endrizzi a cap-
turé les cigognes de Harprich
dans leur quotidien.

• Cédric Geffroy revient éga-
lement avec des scènes de vie
oubliées. Il visite, appareil en
main, des lieux oubliés, des cui-
sines de maisons abandonnées
aux vieilles chapelles depuis des
lustres fermées… L’urbex
(exploration urbaine) avec lui

est en douceur par le traitement
de l’image qui sublime la pous-
sière sur un vieux chapeau
oublié sur une chaise il y a des
années.

• Caroline Michaud revient
avec Mes rencontres parisien-
nes. Assistante de différents
photographes, elle a appris sur
le terrain. Elle a ensuite déve-
loppé des séries personnelles.
Cette fois elle a choisi de pré-
senter une partie de son travail
en panoramique allongé. Après
avoir photographié des endroits
différents de la capitale par trai-
tement numérique, soulignant

les contours, choisissant les
teintes, elle a donné à ses cli-
chés des allures de bandes des-
sinées.

• Laurent Pano a quant à lui
mis en cadre de bien jolies
demoiselles, une série de libel-
lules de toute beauté.

• Céline Poutas est une nou-
velle venue. La Nancéienne
rejoint Morhange avec une
vingtaine de photographies réa-
lisées en extérieur, dans un
environnement empreint de
nature sauvage.

• Les Schaubert photogra-
phient en couple. Tous deux

passionnés, ils profitent de
leurs sorties pour, appareil en
main, capturer le beau, le détail.
Une fois à la maison, ils compa-
rent, s’amusent des choix de
chacun.

• Dominique Truck sur-
prend avec une série de clichés
chocs, crus, des nus qui invi-
tent à la réflexion, réalisés en
pleine nature.

• Anne Cattani a la volonté
de mettre chaque année en
avant une association par le
biais de la photographie. Elle
présente donc une dizaine de
photographies sur le don de
sang, occasion d’encourager la
population à tendre son bras
pour cette action.

• Jacques Grenery, prési-
dent de l’association Rencontre
France Roumanie de Nancy, au
travers d’une vingtaine de pho-
tographies, invite à découvrir
une petite parcelle de ce pays.
Quelques photos d’hier et des
plus récentes pour un voyage
surprenant.

Un concours jeunesse a été
lancé aux 5e du collège l’Arbore-
tum, sur le thème choisi par leur
professeur Arlette Hautdidier
dans le cadre de leur programme
scolaire. Les élèves ayant choisi
de participer au concours pré-
sentent leurs photographies. À
chacun de choisir son super
héros pour qu’il soit récom-
pensé !

Samedi et dimanche 22,
23, 29 et 30 avril 
et le 1er mai. Ouverture
au public de 14 h à 17 h.
Entrée libre.

MORHANGE

L’exposition Bailli Photo 
commence ce samedi
La photographie a toute sa place dans le cadre prestigieux de la maison du Bailli. L’Amec et l’exposition Bailli Photo 
proposent annuellement leurs cimaises à des photographes. L’édition 2017 s’ouvre ce week-end. Tour d’horizon.

Avec l’aide des bénévoles de l’Amec, les premiers photographes guidés par Anne Cattani ont
déjà mis en place leurs cadres. Adeline Poutas, les Schaubert, Laurent Pano et Robert Decker

seront rejoints ce samedi par huit autres photographes. Photo RL

Le Syndicat des eaux de Ber-
thelming s’apprête à poser une
conduite d’eau potable entre
les communes de Mittersheim
et Munster. Il est à noter que le
raccordement entre Berthel-
ming et Mittersheim existe
déjà. Il a été réalisé à l’initiative
du président Marcel Schmitt en
1988, en réponse à la sollicita-
tion du Syndicat des eaux de

Domnon-lès-Dieuze, qui avait
du mal à répondre aux besoins
en eau de la zone touristique
du Lac Vert, surpeuplée en été.

Par la suite, le village a égale-
ment bénéficié partiellement
de l’excellente qualité de l’eau
du SEB, qui provient de forages
situés à Sarraltroff, à plus de
500 m de profondeur, dans les
nappes du grès vosgien.

MUNSTER

Le réseau du SEB ne cesse de s’allonger. Son siège se trouve
dans la zone d’activités de l’ex communauté 
de communes du Pays de Fénétrange. Photo RL

L’eau viendra
de Berthelming

C’est sous un soleil radieux
que s’est déroulé, à l’étang de
la Sapinière, le premier des
deux concours annuels de la
société de pêche d’Insming-
Nelling. Cette première édition
avait pour particularité de se
dérouler par équipes de deux
pêcheurs. Seize binômes ont
pu être constitués, ce qui, à
l’heure du bilan, a permis de
considérer la participation du
jour comme moyenne.

Le concours s’est déroulé en
deux manches de 2 h 30,
entrecoupées d’une pause
déjeuner, sous forme d’un bar-
becue préparé par les organisa-
teurs. La journée s’est déroulée
dans une excellente ambiance.

À l’issue de la seconde man-
che, le jury, présidé par Jean-
Marie Loch, a effectué le
comptage et la pesée des pois-
sons.

Au total, 1 677 prises ont été
réalisées pour un poids de
94,880 kg.

Les trois premières équipes,
qui ont été récompensées par
des prix en espèces, sont les

suivantes : 1re Yves Dumoulin
et Ralph Hiegel d’Entzheim
(249 prises, pour un poids
total de 15,550 kg) ; 2e Denis
et Christophe Schneider de

Sarreguemines (avec 221 pri-
ses, pour un poids total de
11,550 kg) ; 3e Maxime Megel
et Félix Von Unhingen de
Kleinbliederstroff (avec 140

prises, pour un poids total de
9,280 kg).

Il est à noter que le jeune
Fabien Loch (qui n’a pas trouvé
de partenaire), a pêché seul, et

a réalisé 17 prises pour un
poids de 8,5 kg.

Le 2e concours annuel, en
individuel, aura lieu dimanche
3 septembre.

INSMING

Seize équipes présentes
au concours de pêche

Le concours 
de pêche 
a mobilisé 
toute 
l’attention 
des 
participants.
Photo RL

Les membres de l’Interasso-
ciation se sont réunis en
assemblée générale.

Après une brève récapitula-
tion des actions de l’année
passée par le président, Sébas-
tien Bourgeois, et l’examen
des comptes par le trésorier
adjoint Henri Bonichot, le
bureau a été reconduit.

L’année pleine de projets a été
retracée : l’organisation de la
Hexe le 1er juillet, une soirée
moules-frites fin septembre, la
participation à la marche gour-
mande de la Magic Mosellane,
un voyage dans le Haut-Doubs
fin septembre pour les mem-
bres, et la soirée de la Saint-
Sylvestre.

VALLERANGE

Une assistance clairsemée, mais décidée, était présente. Photo RL

L’interassociation 
en mode continu

Si les footballeurs, protégés de
la présidente Josiane Spoor, 
avaient voulu faire un cadeau de
Pâques aux dirigeants du club et
à leurs supporters, ils ne s’y
seraient pas pris autrement. En
ce lundi de Pâques, ils ont
accordé l’hospitalité à leurs 
homologues du Bischwald.

Du début de la rencontre à la
fin, les deux équipes ont livré
une prestation de qualité qui
s’est déroulée dans un très bon
esprit. Nébing a pris l’avantage
d’une manière rare et inhabi-
tuelle. Gaëtano Silvestrin,
l’excellent portier local, sur un
long dégagement aérien, a ins-
crit le premier but : le ballon,
après avoir rebondi avant la
limite de la surface de répara-

tion, a lobé le gardien qui avait
déserté sa cage.

Le match s’est équilibré
ensuite et a permis aux deux
portiers de s’illustrer.

En seconde période, Nébing a
fait le forcing et, à deux reprises,
Samir Demane a trompé le gar-
dien du Bischwald, permettant à
son équipe de l’emporter sur le
score de 3 buts à 0.

À noter, côté Nébingeois,
l’excellente prestation du gar-
dien Gaëtano Silvestrin qui, avec
sang-froid et autorité, a sauvé
plusieurs situations chaudes.

D i m a n c h e ,  l ’ é q u i p e  A
accueillera le leader Lixing-La-
ning. L’équipe réserve se dépla-
cera à Teting-sur-Nied. Coup
d’envoi à 15 h.

NÉBING
Football : belle victoire 
des Grains de sable

À Saint-Avold, le challenge
de la qualité, série d’épreuves
sportives annuelles ouvertes
aux sapeurs-pompiers volon-
taires et aux JSP (jeunes
sapeurs-pompiers) a eu lieu.
Ces épreuves portaient sur le
lancer de poids, le grimper de
corde, le saut en hauteur, la
vitesse, le demi-fond et le par-
cours sportif du sapeur-pom-
pier.

Huit représentants JSP, ainsi
que deux formateurs d’Albes-
troff, y ont participé sous la
conduite du lieutenant Christo-
phe Steiler. Chaque candidat ne
pouvait participer qu’à une
seule discipline. Les représen-
tants locaux ont fait plutôt
bonne figure, réalisant des per-
formances dignes d’intérêt.

Chez les JSP, Maxime Husels-
tein a terminé 15e au parcours
sportif chez les cadets ; Lind-
sey Steinmetz s’est classée 6e

au 100 m en minimes ; Davy
Krebs a terminé 5e au lancer de
poids minime ; Célia Baro a
décroché la 5e place au grimper
de corde ; Justine Dumons s’est
classée 4e au lancer de poids
minime et Florine Hazotte, 2e

en catégorie cadettes ; Emma
Goberville, en minimes, s’est
classée 2e au grimper de corde ;
Pierre Steiler a décroché la 3e

place au 800 m chez les cadets.
Chez les formateurs, le capo-

ral-chef Baro s’est classé 2e au
lancer de poids et le sapeur 1
Marie Ladeveze a fini 1re au
lancer de poids junior.

Nos félicitations.

ALBESTROFF

Des sapeurs-pompiers
sportifs et compétitifs

Jeunes sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers volontaires ont fait honneur à leur centre d’intervention.
Photo RL

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

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
Assises 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.

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. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

VIC-SUR-SEILLE
Nettoyage
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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PLAINE-DE-WALSCH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anna HUSSER
née PISTER

survenu à Sarrebourg, le 19 avril 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Plaine-de-Walsch.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur et Madame André et Raymonde HUSSER,
Monsieur et Madame Jean-Marie et Marie-Thérèse HUSSER,
Monsieur Raymond HUSSER,
Madame Veuve Marlyse EIGELTHINGER, née HUSSER,
ses enfants ;
Marc, Catherine, Annie et Raoul, Roméo et Patrice,
Ludovic et Stéphanie, ses petits-enfants ;
Tatiana, Ophélie, Laura, Sarah, Mattéo, Lou-Anne, Timéo,
Léana, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Une pensée pour son époux

Aloyse
décédé le 10 décembre 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - FLEURY - MARLY - PELTRE
TUPIN-SEMONS (69) - ROUPELDANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BAILLOT
Agent SNCF en retraite

Ancien Malgré-Nous

survenu dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny, suivie
de l’inhumation au cimetière de Metz-Magny.

Monsieur BAILLOT repose à la chambre funéraire Lothaire
de Metz.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la paroisse de Metz-Magny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses nombreux amis.

La famille remercie le Docteur JOYEUX son médecin traitant
et ses infirmières Yolande, Jeanne et Justine pour leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE - MARANGE-SILVANGE - VERSAILLES
SAN LORENZO ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Antonino SCORDO
survenu le 19 avril 2017, à Metz, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 22 avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Georges de Rosselange, suivi de l’inhumation
au cimetière de Rosselange.

Monsieur SCORDO repose au funérarium de Rosselange.

De la part de:
Madame Maria Carmela SCORDO, née MARTINELLO,
son épouse ;
Monsieur Giuseppe SCORDO et son épouse Louise,
Madame Maria-Lena SCORDO et son compagnon Stéphane,
Madame Vincenza SCORDO,
Madame Isabelle BICHOF et son époux Sébastien,
ses enfants ;
Délia et Noé, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement le Docteur SPANU-
LIENHARD, les infirmiers de l’ACCF Gandrange, les ambulances
Sainte-Marie de Clouange ainsi que le personnel soignant de
l’hôpital Schuman de Metz pour leur gentillesse et leurs bons
soins.

MARANGE-SILVANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - ROMBAS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Antonio D’ORIA
survenu le 19 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Monsieur Antonio D’ORIA repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange, à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Notre-Dame de Lourdes de Metz-devant-les-Ponts.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière Saint-Simon de Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie du fond du cœur tout le personnel soignant
du Home de Préville de Moulins-lès-Metz pour sa gentillesse
et son dévouement total.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Vincenza D’ORIA
décédée le 16 septembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUSSY-LE-VILLAGE - FAULQUEMONT - THIONVILLE
PARIS - BREISTROFF-LA-GRANDE

Monsieur Georges WAHL
s’est endormi dans la paix du Seigneur à Thionville, le 19 avril
2017, dans sa 84è année, muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 15 h,
en l’église de Roussy-le-Village, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur Georges WAHL reposera à la chambre funéraire de
Roussy-le-Village ce jour, à partir de 18 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Paulette WAHL, née TOSI, son épouse ;
Claude,
Fabrice et Christopher son compagnon,
Pascal et son épouse Marie-Laure,
ses fils ;
Léo, son petit-fils ;
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du service de gériatrie 2 de l’hôpital
Bel-Air de Thionville pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - IPPLING - SARREINSING - ŒRMINGEN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francis KILLIAN
survenu à Strasbourg, mercredi 19 avril 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, à l’église de Woustviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Christophe FLAUDER et Madame Murielle,

née KILLIAN,
Monsieur Stéphane KILLIAN et Madame Anne ALBERTUS,
Monsieur Samuel NIOI et Madame Martine, née KILLIAN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Maxime, Antoine, Léopold, Laurine, Paul, Eléa, Lise et Méline,
ses petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne GREINER, sa compagne,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Irma
décédée en 1997.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BATILLY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Sophie WIEWIORA
née WASILEWSKI

survenu à Briey, le 19 avril 2017, à l’âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 avril 2017, à
14 h 30, en l’église de Batilly, suivie de l’inhumation au cimetière
de Batilly.

Son corps repose au funérarium Trentarossi à Homécourt.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie WIEWIORA et son épouse Nicole,

née BERTIN,
son fils et sa belle-fille ;
Marc et son épouse Corinne, Philippe et sa compagne Roselyne,
Sébastien, ses petits-enfants ;
Céciliane, Maxime, Justine, Guillaume, Axelle,
ses arrière-petits-enfants,
ses neveux, nièces et toute la famille.

Une pensée pour son époux

Marc WIEWIORA
décédé en 1946.

SCHMITTVILLER - WALDHOUSE - SINGLING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie DEHLINGER
née HOLZRITTER

survenu à Schmittviller, le 20 avril 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Schmittviller.

La défunte repose à la morgue de Kalhausen.

L’inhumation se fera au cimetière de Schmittviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Astride et son époux Jean-Marie, sa fille et son gendre,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une pense affectueuse à son époux

Jean-Pierre
décédé le 27 janvier 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - HAGONDANGE - LA MOTHE-SAINT-HÉRAY (79)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hildegarde BOURNIQUE
née MALRIAT

survenu à Silvange, le 20 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Madame Hildegarde BOURNIQUE reposera à la chambre funéraire
de Rombas ce jour vendredi, à partir de 10 heures.

Le culte protestant sera célébré au temple de Rombas le samedi
22 avril 2017, à 11 h 15, suivi de la crémation.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur et Madame Marcel BOURNIQUE,
Monsieur Jean-Jacques MEROUR et Madame,

née Marlyse BOURNIQUE,
ses enfants ;
ses petits-enfant et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANRELAS (22) - WOODBINE (U.S.A.) - WESTHALTEN (68)
METZ (57) - NÎMES (30)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise
BROSSART - BAECKER

Chevalier des Palmes Académiques

survenu à Phalsbourg, le 19 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy de Sarrebourg,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Michel et Odile HAUSS,
Jacques et Monique HAUSS,
Christian et Corinne HAUSS,
Jean-Bernard et Christiane FIEGEL,
François FIEGEL,
ses neveux, leurs conjointes et leurs enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jeannot AST
survenu le 19 avril 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Châtel-Saint-Germain.

De la part de:
ses enfants : Hélène, Géraldine, Grégoire, Jérôme,

ainsi que leurs conjoints ;
ses petits-enfants : Clotilde et Thibaud, Arthur, Charlotte,
Victor, Vincent, Sibylle, Juliette, Basile, Cassandre, Léonard,
Léia, Alix, Emrys.

Une pensée pour

Mariette et Elohyne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HALSTROFF - KÉDANGE-SUR-CANNER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Hubert WAGNER
survenu à Rustroff, le 19 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

La bénédiction aura lieu le samedi 22 avril 2017, à 10 heures,
au centre funéraire de Thionville.

Monsieur WAGNER repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Eric, Yves,
ses neveux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

HAUCOURT-MOULAINE

Monsieur Philippe BERESKI et son épouse Isabelle, née BILINSKI,
Monsieur Sylvain BERESKI et son épouse Isabelle, née MIRGUET,
ses fils et ses belles-filles,
Maëlenn, Delphine, Sacha, Alexandre et Estevan,
ses petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Théodore BERESKI
survenu à Mont-Saint-Martin, le 19 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 13 h 30,
au centre funéraire de Lexy, suivie de la crémation.

Monsieur Théodore BERESKI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Le Président Régional
et les Membres du Conseil d’Administration
de l’Union des Invalides, Anciens Combattants
et Victimes de Guerre d’Alsace Lorraine (UIACAL)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel LEDIG
Membre du Conseil d’Administration

de l’UIACAL régionale (67)
Président de la section de Metz

Il s’est éteint à l’âge de 94 ans.

Il a mis sa compétence au service de ses camarades Anciens
Combattants et Invalides de Guerre comme lui.

Nous lui témoignons ici notre reconnaissance pour son
engagement et son dévouement.

À la famille en deuil, nous exprimons nos sincères condoléances.

Monsieur Patrick ABATE,
Maire de Talange,
Sénateur de la Moselle,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel LEDIG
Conseiller Municipal de 1971 à 1983

Nous garderons de Monsieur Marcel LEDIG le souvenir
d’une personne dévouée à la vie associative et communale.

Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 22 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Jésus Ouvrier de Talange.

À son épouse et à toute sa famille, nous exprimons nos
condoléances émues.

TALANGE

Le Président,
les Membres du Comité,
les Adhérents(es)
de l’association « ANIMATION TALANGE SÉNIORS »

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès du
Président d’Honneur

Monsieur Marcel LEDIG
Cofondateur de l’association

Président de 1990 à 1999

À son épouse et à sa famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge de
89 ans, de

Madame Jeannette ROEHRIG
Adjoint Technique Territorial 1ère Cl.

Retraitée Ville de Metz

Une bénédiction a été célébrée le jeudi 20 avril 2017, en la chapelle
du funérarium Roc’Eclerc à Metz-Bellecroix.

TERVILLE - THIONVILLE - PARIS

Le 11 mars 2017, nous quittait

Monsieur Rémy GIEZEK
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 23 avril 2017,

à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville.

De la part de:
Monsieur Thierry GIEZEK,
Monsieur Alain GIEZEK,
ses enfants ;
Aurélien, Alexandre, Mathilde,
ses petits-enfants ;
Madame Sophie PARGNY,
Madame Francine GIEZEK,
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons également une pensée pour son épouse

Marie-Christine
décédée en 2013.

GROSBLIEDERSTROFF - LIXING-LÈS-ROUHLING
ERGUÉ-GABÉRIC

À vous qui êtes venus très nombreux, de près ou de loin, partager
nos peines et nos prières lors des obsèques de

Madame Céline FOUCHS
et dans l’impossibilité de formuler des remerciements individuels,

nous remercions de tout cœur, les chorales, amis, voisins,
connaissances venus, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

De la part de:
Serge, Josiane et Dominique, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Un service de trentaine aura lieu le samedi 29 avril 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

AVIS DE MESSE

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 PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 - Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Mairie de HILBESHEIM
19 rue de l’Eglise
57400 HILBESHEIM

2 - Objet du marché et lieu d’exécution :
Réhabilitation et aménagement d’une
épicerie-bar Rue de l’église - 57400
HILBESHEIM

3 - Procédure de passation :
Procédure adaptée en application du
CMP

4 - Nombre et consistance des lots : 10
Lot 01 : Démolition - Gros Oeuvre
Lot 02 : Murs ossature bois - charpente -
étanchéité
Lot 03 : Menuiserie extérieure
Lot 04 : Plâtrerie - Faux-plafond
Lot 05 : Electricité - VMC - Chauffage
sol
Lot 06 : Plomberie - sanitaire
Lot 07 : Chape - carrelage - faïences
Lot 08 : Menuiserie intérieure
Lot 09 : ITE - Peinture extérieure
Lot 10 : Serrurerie

5 - Conditions relatives au marché :
Les offres devront être rédigées en lan-
gue française.
L’unité monétaire sera l’euro.
Le délai de validité des offres est fixé à
120 jours à compter de la date de récep-
tion des offres.

6 - Modalités d’attribution des lots :
Le jugement des offres sera effectué en
fonction des critères d’attribution sui-
vant :
- valeur financière de l’offre 60 %
- Mémoire technique - planning 40 %

7 - Renseignements et justifications de-
mandés :
Conformément aux pièces énumérées au
règlement de consultation.

8 - Date limite de réception des offres :
Vendredi 12/05/2017 avant 11h
Les offres seront transmises par voie
postale en recommandé avec AR ou dé-
posé en mairie de HILBESHEIM contre
récépissé

9 - Renseignements et retrait des dos-
siers :
Renseignements administratifs :
Mairie de HILBESHEIM
19 rue de l’Eglise
57400 HILBESHEIM
aux heures de permanence lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8 à 12h et le mardi de
14 à 19h.
Mail : mairie-hilbesheim@wanadoo.fr

Renseignements techniques :
Pierre SCHOHN - Architecte DPLG
8 rue Le Corbusier
57400 SARREBOURG
Tél. 03.87.07.12.80
Mail : pschohn.architecte@wanadoo.fr

Adresse de retrait des dossiers :
Demande par mail auprès du maître
d’oeuvre ou par voie électronique sur
l’adresse www.e-marchespublics.fr

10 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : Vendredi 21/04/2017

Le Maire : J.M. MAZERAND
AC812590300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
CC Bouzonvillois Trois Frontières
Correspondant :
FOULIGNY BERNARD,
3 rue de France
57320 BOUZONVILLE.
tél. : 0387211462,
télécopieur : 0387747837,
Courriel : bernard.fouligny@ccb3f.fr,
Adresse internet : http://www.ccb3f.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.ccb3f.fr.

Objet du marché : travaux de construc-
tion d’un centre aquatique à Bouzon-
ville.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 45212212.

Lieu d’exécution : rue saint Hubert,
57320 BOUZONVILLE.

Code NUTS : |FR413|.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Lot isolation par l’extérieur
lot peinture nettoyage
Refus des variantes.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : oui.

Le présent avis correspond à un système
de qualification constituant une mise en
concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots.

Durée du marché ou délai d’exécution :
15 mois à compter de la notification du
marché.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 15 juin 2017

Cautionnement et garanties exigés : re-
tenue de garantie d’un montant égal à
5% du montant initial du marché

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire
DC2, ci-après)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles
45, 46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après.)
- Déclaration sur l’honneur du candidat
attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclara-
tion n’est pas déjà demandée dans le ca-

dre du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail) (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)
- Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur
du candidat attestant qu’il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant
les mentions prévues à l’art icle
R. 3243-1 du code du travail, ou des do-
cuments équivalents (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Certificats de qualifications profession-
nelles (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public). La preuve
de la capacité du candidat peut être ap-
portée par tout moyen, notamment par
des certificats d’identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de
la compétence de l’opérateur économi-
que à réaliser la prestation pour laquelle
il se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
- S’il s’appuie, pour présenter sa candi-
dature, sur les capacités professionnel-
les, techniques et financières d’autres
opérateurs économiques, le candidat
produit les mêmes documents concer-
nant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l’acheteur public.
Le candidat doit également apporter la
preuve que chacun de ces opérateurs
économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la du-
rée d’exécution du marché public ou de
l’accord-cadre (documents à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public)

Documents à produire obligatoirement
par l’attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l’ac-
cord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail
- Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus (formulaire
NOTI2)
- Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays
- Si les documents fournis par le candi-
dat ne sont pas établis en langue fran-
çaise, ils doivent être accompagnés
d’une traduction en français, certifiée
conforme à l’original par un traducteur
assermenté

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Recours à une procédure se déroulant en
phases successives afin de réduire pro-
gressivement le nombre des solutions à
discuter ou des offres à négocier :non

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
22 mai 2017 à 12:00.

Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : 2016-0004.

Conditions de remise des offres ou des
candidatures : transmission papier sou-
haitée

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 19 avril 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
Correspondant :
FOULIGNY Bernard
3 bis rue de France
57320 Bouzonville
tél. : 0387211462
télécopieur : 0387747837
courriel : bernard.fouligny@ccb3f.fr
adresse internet : http://www.ccb3f.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
BVL ARCHITECTURE
Correspondant :
REVEL Foucauld
66 rue de Sèvres
75007 PARIS
tél. : 0156585230
courriel : foucauld@bvlarchitecture.com

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
Correspondant :
FOULIGNY Bernard
3 bis rue de France

57320 BOUZONVILLE
tél. : 0387211462
télécopieur : 0387747837
courriel : bernard.fouligny@ccb3f.fr
adresse internet : http://www.ccb3f.fr

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
Correspondant :
FOULIGNY Bernard
3bis rue de France
57320 BOUZONVILLE
tél. : 0387211462
télécopieur : 0387747837
courriel : bernard.fouligny@ccb3f.fr
adresse internet : http://www.ccb3f.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG

Adresse à laquelle des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
Correspondant :
FOULIGNY Bernard
3 bis rue de France
57320 BOUZONVILLE
tél. : 0387211462
télécopieur : 0387747837
courriel : bernard.fouligny@ccb3f.fr
adresse internet : http://www.ccb3f.fr

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: isolation par l’extérieur. -
isolation de la façade du bâtiment :
Mots descripteurs : Isolation.

AC812618100

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 : Mission de maîtrise d’Oeuvre
pour la réhabilitation et résidentialisation
de 104 logements à THIONVILLE, mis-
sion optionnelle OPC
Référence acheteur : 1404 C
Nature du marche : Services
Procédure concurrentielle avec négocia-
tion
Classification CPV :
Principale : 71221000 - Services d’ar-
chitecte pour les bâtiments

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

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
116600 euros
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 29/03/17
ATELIER A3D ARCHI, 55 RUE DE
L’ABBE DIDELOT, 54520 LAXOU
Montant HT : 116 600,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 19/04/17 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC812813700

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 : Mission de Maîtrise d’Oeuvre
pour la réhabilitation de 178 logements
Référence acheteur : 1403 C
Nature du marche : Services
Procédure concurrentielle avec négocia-
tion
Classification CPV :
Principale : 71221000 - Services d’ar-
chitecte pour les bâtiments

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

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal de Grande Instance à l’adresse
ci-dessus.

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
247715 euros
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 29/03/17
ATELIER DU REMPART,
12 EN NEXIRUE, 57000 METZ
Montant HT : 247 715,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 19/04/17 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC812807900

AVIS D’ATTRIBUTION

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : marché de travaux dans le cadre
de la création de logements et travaux
de rénovation de 2 immeubles d’habita-
tion à METZ 1 rue du Lavoir et à VAN-
DOEUVRE 43 rue du Gal Frère
Référence acheteur : 1425
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 - GROS OEUVRE DEMO-
LITON AMENAGEMENTS EXTE-
RIEURS
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 22/03/17
BCC, 57 RUE DU PAVILLON,
54220 MALZEVILLE
Montant HT min : 90 000,00 Euros

LOT Nº 2 - MENUISERIES EXTE-
RIEURES PVC
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 22/03/17
TECHNI POSE, 14 RUE DE REME-
NAUVILLE, 54000 NANCY
Montant HT min : 11 373,04 Euros

LOT Nº 3 - METALLERIE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 22/03/17
WIEDEMANN JASALU, 53 RUE DU
GENERAL METMAN, 57070 METZ
Montant HT min : 111 000,00 Euros

LOT Nº 4 - MOTORISATION VOLETS
ROULANTS
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 22/03/17
STOREST, ALLE DES MARRON-
NIERS, 54180 HEILLECOURT
Montant HT min : 156 000,00 Euros

LOT Nº 5 - MENUISERIES BOIS POR-
TES PALIERES
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 22/03/17
MENUISERIE VISINE, 69 RUE DU
GENERAL PATTON, 54110 LANEU-
VEVILLE DEVANT NANCY
Montant HT min : 30 365,00 Euros

LOT Nº 6 - PLATRERIE FAUX PLA-
FONDS
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 22/03/17
LAUER MICHEL, BOULEVARD
BELLEVUE, 57310 GUENANGE
Montant HT min : 37 980,00 Euros

LOT Nº 7 - REVETEMENTS SOLS
DURS
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 22/03/17
LESSERTEUR, 82 RUE CLEMEN-
CEAU, 57360 AMNEVILLE LES
THERMES
Montant HT min : 39 925,18 Euros

LOT Nº 8 - PEINTURE REVETE-
MENTS SOLS MINCES
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 22/03/17
PHILBAT, 16 BIS RUE DE METZ,
57680 CORNY SUR MOSELLE
Montant HT min : 44 745,35 Euros

LOT Nº 9 - ELECTRICITE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 22/03/17
GTB ELEC, 6 BIS RUE AUX SAUS-
SAIES DES DAMES, 57950 MONTI-
GNY LES METZ
Montant HT min : 109 722,24 Euros

LOT Nº 10 - CHAUFFAGE VENTILA-
TION PLOMBERIE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 22/03/17
VACHON, 7 RUE D’AMANCE,
54280 BRIN SUR SEILLE
Montant HT min : 48 020,00 Euros

Envoi le 19/04/17 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC812495800

AVIS AU PUBLIC

Macheren

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté municipal du 19 avril 2017, le
maire de Macheren a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête publique portant sur
le projet de déclassement du domaine
public, en vue de son aliénation, d’un
terrain d’environ 38,88 ares issus des
parcelles cadastrées section 46 nº155,
225 et 226.

Cette enquête durera 19 jours, du 11 mai
2017 au 29 mai 2017, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie. Les
observations sur le projet pourront être
consignées sur le registre d’enquête dé-
posé en mairie. Elles peuvent également
être adressées par écrit à l’adresse sui-
vante : Mairie de Macheren, 2 rue du
Centre, 57730 Macheren.

Monsieur Filser Marc, commissaire-en-
quêteur recevra en mairie le :
- Jeudi 11 mai 2017 de 16 h à 18 h
- Lundi 22 mai 2017 de 16 h à 18 h
- Lundi 29 mai 2017 de 16 h à 18 h

Macheren, le 19 avril 2017
Le maire, J. Meketyn

AC812672300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl HAZER FACADES
ayant siège social

97 rue du Lac
57510

PUTTELANGE-AUX-LACS

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.

AC812732200

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS BGF BATIMENT
ayant siège social

4 rue de la Libération
57450 HENRIVILLE

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.

AC812722100

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL FP DISTRIBUTION
ayant siège social
34 rue Principale
57910 HAMBACH

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.

AC812736600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00038

Jugement du 17 janvier 2017, pronon-
çant la liquidation judiciaire de S.C.I.
C.M.R.W., 14 rue Saint-Blaise 57685
Augny.

Cessation des paiements fixée au 8 mai
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Metz, le 17 janvier 2017.
Le Greffier.

AC812630400

Maître Romain GENOUX
Avocat

19E rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BRIEY

LE MERCREDI 7 JUIN 2017
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, Place
de l’Eglise, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :

COMMUNE DE JOEUF
Un ensemble immobilier à usage d’ha-
bitation 74-76, Grande Rue
Cadastré AI Nº 608 - lieudit " Grand
Rue " d’une contenance de 4 a 26 ca,
comportant au 74, un appartement inoc-
cupé au rez-de- chaussée et un apparte-
ment sous les combles occupé, et au 76,
5 appartements occupés

MISE A PRIX : 80.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance de
BRIEY.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de La BANQUE PO-
PULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE, dont l’ancienne déno-
mination était BANQUE POPULAIRE
LORRAINE CHAMPAGNE, Société
Anonyme Coopérative de banque popu-
laire à capital variable, RCS METZ
356.801.571 dont le siège social est 3
rue François de Curel à METZ, agissant
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié pour ce au siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain GENOUX et
déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de BRIEY, où il peut en être
pris connaissance.

La visite des lieux est prévue pour le :
MERCREDI 24 MAI 2017 à 10 heures
et sera faite sous le ministère de Maître
Gérard RODIER, Huissier de justice,
14a rue Albert de Briey 54150 BRIEY.
Tél. 03.82.46.01.91

Pour tout renseignement :
Maître Romain GENOUX, 19E rue Foch
54150 BRIEY.Tél. 03 82 46 21 30

RAC810524000

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce parue le
17/02/2017 concernant la Société M-L
COIFFURE Siret 814107397 LIRE
AGO du 28/02/2017 à la place de AGO
du 22/02/2017

Pour avis
AC811257200

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/04/2017 il a été constitué
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SINOU

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital social : 100€

Siège social : 53 rue Georges Clemen-
ceau 57130 Ars sur Moselle

Objet social : coiffure, vente de produits
d’hygiene, materiel, maquillage

Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Président : SELMAOUI ALI né le
28/05/1983 demeurant : 11 rue René
Cassin 57130 Ars sur Moselle

Cession d’actions : La cession des ac-
tions par l’associé unique est libre

Admissions: Chaque action détenue
donne droit à une voix lors d’une assem-
blée

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Metz

Pour avis le Président
AC812108500

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16/03/2017 Il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination : Authentic local travel

Forme : SAS

Capital : 5.000 Euros

Siège social : 5 Grand Rue
57100 MANOM

Objet : La proposition de rencontres et
d’échanges entre communautés locales
ainsi que la mise en relation et l’inter-
médiation avec des communautés loca-
les. L’organisation et la vente de voya-
ges et séjours notamment au travers un
ou plusieurs sites Internet. Toutes opé-
rations de réservation, d’organisation de
voyages privés ou professionnels, en
gros ou individuels, l’organisation de
manifestations touristiques, sportives ou
culturelles. L’utilisation des outils web
et des réseaux sociaux pour communi-
quer et faire de la publicité (contre ré-
munération) pour d’autres profession-
nels en lien avec l’activité touristique
(type guides, maisons d’hôte, hôtels, res-
taurants, lifestyle, décoration...)

Durée : 99 années

Président : Madame KAMILI épouse
STRUPP Mouna, demeurant 5 Grand
Rue 57100 MANOM.

La société sera immatriculée au R.C.S
de THIONVILLE.

RAC812587900



LOC14


