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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

APRÈS L’ATTAQUE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

Terrorisme : quel impact sur la présidentielle ?
> En pages 2 et 3 avec l’éditorial

LA TOITURE MENACE DE S’EFFONDRER

Un millier de clients et 300 salariés ont dû évacuer hier matin le centre commercial Auchan, à Semécourt, au nord de Metz,
la toiture menaçant de s’effondrer. Le site, qui accueille plus de 5 millions de visiteurs par an, est fermé jusqu’à nouvel ordre.

> En page 6

Auchan Semécourt
fermé en urgence

L’évacuation s’est déroulée
dans le calme.
Photo Gilles WIRTZ

> En page 5

Gel : les vignes 
passent en mode 
« combat »

RÉGION

Une des techniques 
consiste à allumer
des chaufferettes à 
proximité des pieds
de vigne. Photo MAXPPP

Double meurtre 
de Montigny :
enfin l’épilogue ?

JUSTICE

> En page 7 notre dossier

FC Metz :
match à gros 
enjeu à Lorient

LIGUE 1

> En page 10

3,3 millions
de jeunes pour la
lre fois aux urnes

POLITIQUE

> En page 3 notre dossier
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C’est sur l’avenue la plus
fréquentée de la capi-
tale et l’une des plus

réputées au monde, en plein
état d’urgence, et deux jours
avant le premier tour de l’élec-
tion présidentielle, qu’un gar-
dien de la paix de 37 ans,
Xavier Jugelé, a été assassiné
jeudi à 20 h 47. Froidement, de
deux balles dans la tête. Deux
de ses coéquipiers, qui étaient
en faction devant le centre
culturel de Turquie, ont été
blessés, dont un grièvement.
Une touriste allemande avait
également été légèrement tou-
chée par un éclat de balle.

Multirécidiviste, 
mais pas radicalisé

Quelles étaient les motiva-
tions de l’assaillant identifié
comme Karim Cheurfi, un
Français de 39 ans, et abattu,
auprès duquel un message
é v o q u a n t  D a e ch  a  é t é
retrouvé ? A-t-il été téléguidé
par le groupe djihadiste, qui
depuis longtemps, à travers sa

propagande, a appelé à viser
les policiers et les soldats fran-
çais ? 

Karim Cheurfi semblait mu
par une haine de la police. Son
parcours de délinquant (voir
par ailleurs), démarre en 2001
par une tentative d’assassinat
de policiers en région pari-
sienne. Y compris lors de sa
garde à vue. Sur les registres de
commerce, on trouve trace à
son nom de la création, en
novembre 2016, d’un com-
merce de détail, d’habillement
et chaussures, sur les marchés.
Mais en janvier dernier, cet
homme, que ses voisins à
Chelles (Seine-et-Marne) ont
décrit comme « un peu Mar-
tien », s’était fait « livré cou-
teaux de chasse, caméra Go
Pro et masques », a précisé
hier soir le procureur François
Molins. Son dernier avocat a
expliqué hier que son client
souffrait de « troubles psychia-
triques ». Des témoins ont,
eux, indiqué en début d’année
qu’il voulait s’en prendre à la

police, « en représailles des
événements en Syrie ». Était-il
pour autant un islamiste
« radicalisé », préparant un
attentat ? Durant ses quatorze
années de prison essentielle-
ment à Fleury-Mérogis, avant
sa sortie en octobre 2015,
Cheurfi n’a pas « donné de
signes de radicalisation, ni de
prosélytisme », a souligné le
procureur de Paris. Les recher-
ches sur ses échanges télépho-
niques et son ordinateur sont
elles aussi restées vaines. La
section antiterroriste connais-
sait son profil, mais il n’était
pas fiché S, a confirmé Fran-
çois Molins. Trois de ses pro-
ches ont été placés hier en
garde à vue.    

La mystérieuse 
revendication

Jamais un attentat n’avait
été revendiqué aussi rapide-
ment après l’opération par
Daech. Cela voudrait-il signi-
fier que l’opération a été
orchestrée depuis la Syrie, ou

que l’organisation terroriste a
établi un lien, à un moment
donné, avec Karim Cheurfi ?
Une énigme demeure, pour-
tant : la revendication fait état
d’un certain Abu Yussuf al-
Balgiki comme « combattant
de l’État islamique ». Daech
s’est-il trompé ? Cheurfi utili-
s a i t - i l  c e  n o m  c o m m e
« kunya » (pseudonyme) pour
mieux brouiller les pistes des
enquêteurs ? Ou cette identité
correspond-elle à un autre ter-
roriste (belge du coup et
signalé par Bruxelles) qui était
prêt à passer à l’acte, et qui
pourrait être, selon certaines
sources,  «  un deuxième
homme dans la nature ».

Jusqu’à présent, l’organisa-
tion terroriste a toujours été
très précise sur ses revendica-
tions. Sauf peut-être une fois :
après le 13 novembre 2015, en
mentionnant une opération
« réussie » dans le 18e arron-
dissement. À Paris, déjà.

Xavier FRÈRE

TERRORISME attentat sur les champs-élysées

Les motivations du tueur et surtout la revendication de Daech restent mystérieuses après l’attaque meurtrière 
qui a coûté la vie à un fonctionnaire de police, jeudi, sur l’avenue symbole de la capitale.

Fusillade sur les Champs-Elysées jeudi soir. L’assaillant a tué un policier et blessé deux personnes avant d’être abattu. Photo AFP

« Tout le monde savait que la
période était hypertendue. Avec un
tel attentat, ils veulent secouer les

fondations d’une démocratie. »
Wassim Nasr Spécialiste des mouvements djihadistes, 
auteur de « État islamique, le fait accompli » (Plon)

Angela Merkel (chancelière
allemande) : « Ma compassion
va aux victimes et à leurs
familles. Nous pleurons les victi-
mes et nous tenons de façon
ferme et déterminée aux côtés de
la France. »

Charles Michel (Premier
ministre Belge) : « Je condamne
cette lâche et ignoble agression à
Paris. Soutien à la France ».

Mariano Rajoy (chef du gou-
vernement espagnol) : « J’ai
suivi avec préoccupation les 
informations provenant de Paris.
Nous partageons la douleur du
peuple français en ces temps dif-
ficiles ».

Theresa May (Première
ministre britannique) : « Le
Royaume-Uni condamne ferme-
ment l’effroyable attaque terro-
riste à Paris ».

Mike Pence (vice-président
des États-Unis) : « L’attaque de
Paris est le dernier rappel en date
que le terroriste pouvait frapper
partout, à tout moment ».

Justin Trudeau (Premier
ministre canadien) :  « Le
Canada est solidaire de la France,
comme toujours, face à la terreur.
Nos pensées vont aux victimes
d e  l ’ a t t e n t a t  d e  P a r i s
aujourd’hui ».

Antonio Tajani (président du
Parlement européen) : « Solida-
rité à la France, aux forces de
l’ordre et mes plus sincères con-
doléances aux familles des victi-
mes.»

RÉACTIONS 
DANS LE MONDEUn assaillant animé 

par la haine des policiers

Le tueur des Champs-Elysées, Karim Cheurfi, 39 ans, avait été
condamné à quatre reprises, notamment à 15 ans de prison en
2005 pour avoir tenté de tuer des policiers, puis à deux ans en
2014 pour des faits de vols et de recels. Il faisait l’objet d’un suivi
après être sorti de prison le 14 octobre 2015 après avoir passé
près de 14 ans derrière les barreaux. Objet d’une enquête
antiterroriste, il avait été arrêté le 23 février dernier mais remis en
liberté le lendemain par la justice, faute d’éléments suffisants. Il
ne faisait pas l’objet d’une fiche S et n’avait pas manifesté de
radicalisation ou de prosélytisme pendant sa détention. Karim
Cheurfi, arrêté en février puis relâché ? Les policiers sont montés
hier au créneau. Pour Jean-Claude Delage, le secrétaire général
du syndicat de police Alliance, cela « démontre une nouvelle
fois le fossé entre la mission de protection de la population
assignée aux policiers et les décisions de justice qui compliquent
leur mission et peuvent avoir des conséquences dramatiques ».

14 ANS DERRIÈRE LES BARREAUX

« Jeudi, je ne faisais pas la fière. » C’est en
sortant du cinéma dans la soirée que Lor-
raine, une riveraine, a appris ce qui venait de
se passer quelques encablures plus loin. De
la bouche même des policiers : un attentat
sur la plus célèbre avenue du monde. « Ils
nous ont évacués petit à petit. Ça m’a
profondément choquée. Mais la vie conti-
nue, il le faut. » Au lendemain de l’attaque,
la vie reprenait effectivement ses droits sur
les Champs-Élysées. « À quelque chose
près, on a autant de monde », assure la
gérante d’une petite sandwicherie. « Pour le
moment, ça résiste. »

300 000 personnes chaque jour
Terrasses parisiennes, Stade de France ou

Promenade des Anglais à Nice : depuis deux
ans, les djihadistes ont montré qu’ils raffo-
laient des symboles. Et, quelques semaines
après le Louvre, leur sens de la mise en

scène macabre a trouvé un nouveau théâtre
idéal, la plus belle avenue du monde, fré-
quentée chaque jour par 300 000 badauds.
Il faut dire qu’il est difficile de protéger
totalement cette longue ligne droite, qui
étale magasins de luxe, restaurants chics et
palaces entre l’Obélisque de la Concorde et
l’Arc de Triomphe. Impossible ici d’installer
une paroi en verre pare-balles, comme la
mairie de Paris compte le faire autour de la
Tour Eiffel, autre « aimant » à touristes.

La sécurité repose donc sur les nombreux
CRS et militaires qui arpentent jour et nuit la
large voie. Et rassurent. « Il y a quand même
pas mal de policiers, positive Mark, jeune
Troyen venu passer là quelques jours. Et ça
fait trois fois (avec l’attaque à Orly, ndlr)
qu’ils tuent les terroristes avant qu’ils ne
s’attaquent aux passants. » Un peu plus
loin, Imke, arrivée de Berlin, nuance : « Je ne
veux pas changer mes habitudes mais on a

l’impression que ça peut arriver n’importe
où. » Du côté des commerçants, l’appréhen-
sion aussi est de mise. « Au moment où les
touristes commençaient à revenir… », peste
l’employée d’une bijouterie. Après les atten-
tats du 13 novembre, la région parisienne a
perdu 1,5 million de visiteurs en 2016,
surtout asiatiques. Mais une reprise sem-
blait s’amorcer depuis la fin de l’année.

« Je crains surtout pour la fréquentation
dans 3 à 6 mois, alors que les gens sont en
train de décider de leurs vacances», expli-
que Bernard Kuentz, directeur de la Maison
de l’Alsace, située sur les Champs-Élysées. «
Sur toutes les TV étrangères, on a eu
l’impression que Paris était en guerre. On va
perdre tout ce qu’on avait difficilement
reconstruit depuis le Bataclan. » Une image
qui pourrait coûter plus cher que la réalité. 

Alexis BOYER

Sur les Champs-Elysées, « la vie continue, il le faut »

Des CRS patrouillent comme chaque jour
sur les Champs-Élysées. Photo AFP

Xavier Jugelé était affecté à la
32e compagnie d’intervention de
la direction de l’ordre public et de
la circulation (DOPC) de la préfec-
ture de Paris. Jeudi, vers 21 heu-
res, alors qu’il était en service sur
l’avenue des Champs-Élysées, ce
jeune policier de 37 ans est mort
sous les tirs Karim Cheurfi.

Pacsé et sans enfant, Xavier
Jugelé, originaire du Loir-et-Cher,
avait plusieurs années d’expé-
rience et avait fait toute sa carrière
à Paris. Le policier était un mem-
bre actif du Flag ! une association
qui représente les policiers et gen-
darmes LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres). Le prési-
dent de l’association, Mickaël Bucheron, aussi policier à Paris,
s’est dit « effondré et ému » .

Xavier Jugelé avait été mobilisé le soir des attentats du
13 novembre à Paris et avait assisté à la réouverture du Bataclan
avec Sting en tête d’affiche. Au magazine américain People qui
l’avait interrogé, il avait confié: « Je suis heureux d’être là.
Heureux que le Bataclan rouvre […] Ce concert doit célébrer la
vie. Dire non aux terroristes. »

Onze agressions en trois ans
Jeudi soir, une nouvelle fois les forces de l’ordre ont été prises

pour cible. Parce qu’elles portent l’uniforme. « Parce qu’elles
sont facilement identifiables », relève Jean-Marc Bailleul, secré-
taire national du syndicat d’officiers de police SCSI. « Depuis
trois ans, il y a eu onze agressions sur ces représentants de
l’État », précise-t-il.

Porteurs d’uniforme 
et encore visés

Xavier Jugelé avait 37 ans.
Photo  DR

Clément Baur, converti à l’islam radical en 2007, un des deux
terroristes présumés arrêtés mardi matin à Marseille, serait
fiché S au niveau national auprès de la préfecture des Vosges. Né
le 16 juillet 1993 à Ermont (Val-d’Oise), Clément Baur, qui aurait
des attaches avec le département vosgien, aurait été suivi par les
services de renseignements il y a deux ou trois ans. Un des
membres de sa famille ferait lui aussi l’objet d’une fiche S, là
encore, par la préfecture des Vosges. Contacté, le préfet du
département, Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts n’a ni confirmé ni
infirmé ces éléments de sources fiables. « Je ne m’exprime pas
là-dessus », a répondu le représentant de l’État. Clément Baur et
son complice présumé, Mahiedine Merabet, 29 ans, fiché S
également, étaient toujours hier soir en garde à vue au siège des
services de l’antiterrorisme à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Attentat déjoué : Clément Baur 
fiché S dans les Vosges

éditorial

Sang froid
L’assassinat du policier

jeudi soir sur les Champs-
Elysées porte à 255 le 
nombre des victimes du 
terrorisme depuis 2012. À 
37 ans, Xavier Jugele 
présentait le profil d’un 
flic atypique. Militant 
LGBT, pacsé avec son 
compagnon… bref, aux 
antipodes des caricatures 
brossées avec paresse.

On n’en dira pas autant
de son assassin dont la 
violence pathologique 
rappelle celle du tueur au 
camion de Nice. Pois 
chiche dans la tête et 
djihadiste de circons-
tance, leur arsenal 
– Coran, couteaux de 
cuisine et kalachnikov – 
oscille entre le tragique et 
le pathétique. Mettre 
hors d’état de nuire de 
tels individus s’impose 
d’urgence. Les moyens 
– effectifs, renseigne-
ments – doivent suivre. La
méthode et l’ampleur de 
l’effort font débat entre 
les candidats à l’Élysée. 
Les plus régaliens rempor-
teront-ils la mise diman-
che ? Voire. Petites consi-
dérations partisanes 
mises à part, le tandem 
exécutif reste dans son 

rôle en pointant, comme 
il l’a fait hier, la tentation 
de la surenchère et de 
l’instrumentalisation. 
Contrairement à l’illusion 
du risque zéro, garder la 
tête froide reste le gage 
de la victoire. La vérité 
conduit effectivement à 
reconnaître que le terro-
risme constitue « une 
menace durable » 
qu’enfle la démagogie.

Gare enfin au concours
de fake news rajoutant la 
confusion à l’effroi. La 
fusillade de jeudi soir en a 
offert une pénible illus-
tration. Ni braquage, ni 
2e tireur, ni 2e fusillade, ni 
mort d’un second policier,
ni assaillant fiché S… Les 
fausses infos se sont 
enchaînées, encore 
sciemment alimentées, 
hier, à quelques heures 
du scrutin. Sous la pres-
sion, il s’en est fallu de 
peu que l’ultime presta-
tion télévisuelle des onze 
prétendants ne tourne au 
vinaigre. Le concours de 
muscles n’aura finale-
ment pas lieu. Du moins 
pas tout de suite.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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«Rien ne doit entraver
ce moment démocra-
tique fondamental

pour notre pays »… Le Premier
ministre Bernard Cazeneuve a
clos ainsi hier le Conseil de
défense, appelant les Français à
se rendre aux urnes demain
« au nom de la vitalité de notre
démocratie ». Il a assuré que
tout était mis en œuvre pour
que le scrutin se déroule dans
de bonnes conditions et recadré
les candidats « qui tentent
d’instrumentaliser le drame ».

Forcément, le terrorisme s’est
invité dans les dernières heures
de la campagne électorale. Les
candidats ont tous rendu hom-
mage au policier décédé sur les
Champs-Élysées. Certains ont
annulé des déplacements hier,
d’autres non (lire par ailleurs)
beaucoup ont rappelé leurs
positions ou attaqué des adver-
saires sur ce sujet. Propos que
nous ne reproduisons pas ici, la
campagne étant close depuis
hier minuit.

En 2012, les tueries de
Mohammed Merah à Mon-
tauban et Toulouse avaient gelé
la campagne un mois avant le
scrutin du 21 au 29 mars. Sans
réel impact sur le résultat.

Un précédent : 
Madrid 2004 mais…
On ne saura jamais si le

meurtre de la députée tra-
vailliste Jo Cox (pro UE) le
15 juin 2016 par un extrémiste
nationaliste, dix jours avant le

référendum, a réduit ou pas le
vote favorable au Brexit.

En revanche les attentats du
11 mars 2004 à Madrid (199
morts) ont coûté la victoire au
parti conservateur au pouvoir
trois jours plus tard. Mais il
avait surtout payé dans les
urnes le grossier mensonge
d’Etat du ministre de l’Intérieur,
attribuant l’attentat au groupe
terroriste basque ETA, alors que
c’était l’œuvre d’Al-Qaïda en
représailles au soutien de
Madrid à la guerre de Bush en
Irak.

Impact sur la 
participation ?

Dans ce scrutin de 2017 mar-
qué par une très grande incerti-
tude et des positions serrées
dans les sondages entre quatre
candidats, l’événement peut
déplacer quelques points. Au
bénéfice ou au détriment de
qui ? Impossible à déterminer,
notamment parce que la pre-
mière inconnue reste l’impact
sur la participation. Le sursaut
citoyen sera-t-il une forme de
riposte ? C’est la principale pos-
sibilité.

Sylvain Brouard, directeur de
recherche Sciences Po/Cevipof
souligne la différence entre un
« premier attentat symbolique
contre Charlie Hebdo, un
deuxième très fort au vu du
nombre  de  v i c t imes ,  l e
13 novembre 2015, et un atten-
tat de plus ». Et d’expliquer :
« Même l’attentat de Nice, qui

avait causé le 14 juillet la mort
de 86 personnes, a eu un effet
bien moins important sur les
préférences des Français en
matière de sécurité ». Une sorte
d’accoutumance s’installerait. 

En outre les Français, très cri-
tiques avec l’exécutif sur le
bilan socio-économique du
quinquennat, ont toujours
approuvé ses réactions après les
attentats. « Et 84 % d’entre eux
estiment que cela ne doit pas
devenir un sujet de polémique
politicienne », constate le Cevi-
pof. Rien à voir avec l’affaire
« papy Voise », à trois jours du
21 avril 2002 : les images très
médiatisées de ce vieil homme
d’Orléans passé à tabac par des
jeunes délinquants avaient,
semble-t-il, encouragé le vote
en faveur de Jean-Marie Le Pen.

Le député du Rhône Georges
Fenech (LR), corapporteur de la
commission d’enquête post-at-
tentats de 2015, estime que
l’attentat ne va pas « changer la
donne car on connaît le pro-
gramme de chacun, le sujet est
intégré ». Son homologue PS
Sébastien Pietrasanta observe
que « les principaux candidats
ont tous un programme pour
renforcer le renseignement et
les forces de l’ordre ».

Un tweet prédit que « l’atta-
que terroriste aura un gros effet
sur l’élection présidentielle ». Il
est signé Donald Trump. Jus-
qu’à présent pas répertorié
expert en politique française.

P.J.

POLITIQUE l’attaque a eu lieu à trois jours de l’élection suprême

Un impact sur le scrutin qui reste limité
Si elle a remis le terrorisme au premier plan de l’actualité, à moins de provoquer un sursaut de participation, l’attaque terroriste ne rebat pas les cartes
du vote de demain. Pour une triste raison : cet attentat n’est hélas pas le premier.

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve s’exprime, à l’issue du Conseil de Défense, hier. Photo AFP

DISPARITION
Décès d’Alain Gayet, 
compagnon 
de la Libération

Alain Gayet, compagnon de la
Libération et grand-père de
l’actrice Julie Gayet, est décédé
jeudi à l’âge de 94 ans à Boulogne
(Hauts-de-Seine). Sa disparition
porte à douze le nombre de com-
pagnons de la Libération encore
en vie, sur les 1 036 qui s’étaient
engagés au côté de la France libre
pendant l’Occupation allemande.

PEOPLE
Cancer de Johnny : 
échec du traitement 

Johnny Hallyday se bat mainte-
nant depuis plusieurs mois contre
un cancer du poumon. Le chan-
teur avait confirmé sa maladie sur
les réseaux sociaux début mars.
Selon de nouvelles informations
du magazine VSD, les résultats
du premier protocole des séances
de chimiothérapie ne sont pas
concluants. Soigné au pavillon
d’oncologie du Cedars Sinai
Medical Center de Los Angeles
(États-Unis), l’artiste suit désor-
mais un nouveau traitement qui
serait plus efficace. 

MUSIQUE
Aujourd’hui, c’est 
le 10e Disquaire Day

Il y a dix ans, le disque vinyle se
vendait quelques dollars ou finis-
sait à la poubelle. Il revient
aujourd’hui en force, à la grande
surprise des magasins indépen-
dants qui ont lancé le festival du
disque, qui fête sa 10e édition
aujourd’hui. Le cabinet Deloitte
estime que le chiffre d’affaires du
vinyle atteindra 1 milliard de dol-
lars cette année, alors que les
ventes de CD et les télécharge-
ments baissent.

TÉLÉVISION
Georges Pernoud 
quitte Thalassa

L’animateur Georges Pernoud
va quitter fin août la présentation
de « Thalassa », émission qu’il a
créée et qu’il anime depuis 1980.
L’émission consacrée à la mer est
l’un des plus anciens program-
mes de télévision. « Depuis la
nouvelle programmation, l’émis-
sion est devenue un bouche-trou.
Je ne sais pas qui la présentera et
je ne vais pas m’en mêler », a
déclaré Georges Pernoud. « J’ai
d’autres projets… de télévision.
Vous m’y reverrez ! »

GRIPPE AVIAIRE
Manifestations contre 
l’abattage, la justice 
saisie

Plusieurs dizaines de manifes-
tants, agriculteurs, éleveurs, con-
sommateurs, proches du syndicat
basque ELB, se sont opposés à
nouveau hier matin à l’abattage
de canards dans trois exploita-
tions des Pyrénées-Atlantiques
dans le cadre de la lutte contre la
grippe aviaire. En conséquence, le
préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Eric Morvan, a annoncé qu’il
allait déposer plainte pour entrave
à une disposition réglementaire.

RENNES
Autiste et son père 
radiés de leur banque : 
classé sans suite

Un père de famille, Loïc Croyal,
avait porté plainte le 29 août
2016 contre la Caisse d’Épargne
de Rennes, dont il était client
depuis 25 ans, l’accusant de dis-
crimination en raison du handi-
cap de son fils. Ce dernier avait
baissé son pantalon à l’intérieur
de l’agence. Père et fils ont été
sortis de la banque et leurs comp-
tes ont été clôturés la semaine
suivante. La justice a classé
l’affaire sans suite.

GIRONDE
Incendie : 300 
pompiers mobilisés

Plus de 300 pompiers restaient
mobilisés hier contre un violent
incendie à 55 km au nord de
Bordeaux, dans le Médoc. Envi-
ron 900 hectares de forêt ont été
détruits. 

Julie Gayet et son grand-père
Alain Gayet, décédé jeudi soir.

Photo AFP

EN BREF

Ils ont entre 18 et 22 ans. Le
23 avril, ils participeront
pour la première fois à une

élection présidentielle.

Manque d’infos 
et désamour

Anaïs, 20  ans, étudiante en
cinéma d’animation à Perpi-
gnan s’avoue « complètement
perdue. Je m’y connais peu en
politique  et connais mal les
programmes, mais ne pas voter
me pa r a î t  impensab le  » . 
Comme elle, 48  % des primo-
votants seraient indécis, selon
une enquête du Cevipof. Ceux
qui n’adhèrent pas à un parti ne
se sentent pas toujours assez
informés : « Dans nos études,
on n’a pas vraiment de cours
où on parle politique, beau-
coup de jeunes ont l’impres-
sion que c’est le domaine des
adultes », regrette Lorène. « Les
programmes ne sont jamais
expliqués ou c’est fouillis,
même si c’est aussi moi qui ai
du mal à m’y intéresser », com-
mente Younes, 22 ans, déve-
loppeur web à Paris. Qui votera
blanc… ou pas du tout. « Le
système de vote actuel me
dérange : deux tours, c’est le
meilleur moyen de pouvoir
décider à l’avance de qui sera le
gagnant ». 
La politique, globalement
« c’est le bordel » résume Anaïs,
« un monde pourri par l’argent »
se désole Fanny, 19 ans, étu-
diante en droit à Rennes … Pas
d’accord, Sébastien ? 19 ans, 

militant politique et étudiant
en gestion des entreprises et
administrations à Grenoble,
refuse de « remettre tout le sys-
tème en cause ».

Brouillés 
avec les « affaires »

Tous s’accordent à dire que
les médias se sont trop attardés
sur « les affaires » qui ont tou-
ché certains candidats pendant
cette campagne et pointent
leur responsabilité. Les primo-
votants auraient voulu qu’on
leur parle d’« emploi, d’Éduca-
tion nationale, de prestations

sociales » (Fanny), « des droits
des homosexuels » (Anaïs),
d’« écologie et de santé » 
(Lorène), « d’économie » (Tho-
mas)… 

Génération internet
Le web en a réconcilié cer-

tains avec la politique. Ils
s’informent sur Google, Twit-
ter, Facebook, et surtout You-
Tube comme Lorène, 19 ans,
qui prépare les concours
d’orthophonie à Nantes. You-
nes a réfléchi au poids de l’abs-
tention grâce aux vidéos du
youtubeur Cyrus North.

Votez jeunesse

Se sentent-ils représentés par
les politiques ? Oui, répond
Sébastien, même s’il reconnaît
qu’on ne peut pas être d’accord
à 100 % avec un programme.
Non, « il y a un manque de
jeunes et de diversité au gou-
vernement », observe Lorène.
Younes conclut : « Je pense que
la jeunesse est prise en compte,
mais seulement pour se donner
une image médiatique… ou en
tant qu’électorat. »

L.B.

PRÉSIDENTIELLE les primo-votants face à la campagne

Ils votent pour la première fois

En 2012, 29 % des 18-24 ans avaient voté François Hollande. Qui choisiront-ils en 2017 ? Photo AFP

Le 23 avril, 3,3 millions de jeunes Français sont attendus pour la première fois aux urnes, pour élire
le président de la République. À quelques jours du scrutin, tour d’horizon avec six d’entre eux.

Lors des précédents scrutins,
les intentions de vote des jeunes
de 18 à 24 ans en France au pre-
mier tour se répartissaient 
comme suit  (principaux candi-
dats) :

Présidentielle 2012
François Hollande (PS) :

29  %
Nicolas Sarkozy (UMP) :

27  %
Marine Le Pen (FN) : 18 %
Jean-Luc Mélenchon (Front

de gauche) : 15 à 19  %
François Bayrou (Modem) :

9 à 10  %
Abstention : 30 %

Présidentielle 2007
Ségolène Royal (PS) : 29  %
Nicolas Sarkozy (UMP) :

26  %
François Bayrou (UDF) :

19  %
Jean-Marie Le Pen (FN) :

7  %
Abstention : 22  %

Présidentielle 2002
Jean-Marie Le Pen (FN) :

16  %
Jacques Chirac (RPR) :

14  %
Lionel Jospin (PS) : 14  %
Noël Mamère (Verts) : 10  %
Abstention  : 34  %
Sources : études Ipsos/Logica

Business Consulting, Ipsos/Dell,
Observatoire de la jeunesse.

PRÉCÉDENTES ÉLECTIONS

Dans « Premier vote », vous
donnez la parole aux jeunes
de différentes régions, pour-
quoi ?

« J’ai travaillé deux ans en
cabinet ministériel, et j’ai réalisé
à quel point les politiques ont du
mal à s’adresser à la jeunesse. En
télévision, le sujet est minoré.»

À quoi ressemblent les jeu-
nes qui votent aujourd’hui ?

« L’électorat jeune est encore plus volage que le reste de la
population, très blasé mais moins tenté par le « vote utile » que
d’autres catégories. Trois profils se dessinent : ceux, résignés, qui
n’iront pas voter, ceux viscéralement convaincus par les idées de
Marine Le Pen, et ceux qui s’opposent à elle mais ne savent pas
trop pour qui voter. Les jeunes parlent surtout emploi, s’intéres-
sent aux mesures qui s’adressent directement à eux  : le revenu
universel proposé par Benoît Hamon en séduisait beaucoup au
moment où nous avons tourné. Ils sont aussi de plus en plus
féministes. »

Qu’est-ce qui influence leurs choix de vote ?
« De moins en moins leurs parents et de plus en plus le monde

extérieur. C’est une jeunesse pragmatique, très présente sur les
réseaux sociaux, qui capte et comprend tout grâce à eux. Il y a
cela dit une méconnaissance du panel politique et des program-
mes : peu de médias parlent aux jeunes même s’il y a eu des essais
sur Snapchat.»

Recueilli par Léa BUCCI

* Coproduit avec Marie Dubas et Carine Ruszniewski.
Disponible sur YouTube.

« La jeunesse 
est pragmatique »

Maxime Ruszniewski Coproducteur 
de la série « Premier vote » sur France 3*

QUESTIONS À

Photo DR

Certains candidats regrettaient que la cam-
pagne n’ait que trop peu abordé les thèmes
sécuritaires. Ils se sont imposés de la pire des
façons, jeudi soir, avec l’attaque des Champs-
Élysées, bouleversant la fin de la campagne du
premier tour. L’émission politique de France 2,
qui avait lieu en direct jeudi soir devant
environ 4 millions de téléspectateurs, a aussi
été très impactée par l’attentat. Tous ont réagi
en direct, abasourdis par ce qu’ils apprenaient
en même temps que les téléspectateurs.

Continuer ou pas ?
Hier leurs agendas ont été modifiés. Fran-

çois Fillon devait randonner avec ses soutiens
près de la Mer de Glace, Marine Le Pen avait
prévu de centrer sa journée sur la protection
animale, Emmanuel Macron devait enchaîner
les meetings à l’américaine. Mais comment
profiter du soleil des Alpes le lendemain d’un
attentat ? Comment se faire acclamer quand la
capitale est encore une fois frappée par 
Daech ?

Continuer pour ne pas donner prise aux

terroristes ou être en retrait pour respecter les
victimes : les candidats ont fait des choix
différents.

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)
a maintenu ses apéros insoumis car il refuse
de voir le terrorisme influer sur le choix des
citoyens, il a quand même animé un Facebook
live sur le thème de la sécurité dans l’après-
midi. Marine Le Pen et François Fillon ont été
les premiers, dès jeudi, à dire qu’ils suspen-
daient leur campagne. Mais dans le même
temps, ils ont aussi pris la parole hier pour
répéter leurs propositions pour lutter contre le

terrorisme. Et tous leurs soutiens ont alimenté
les réseaux sociaux toute la journée sur ce
thème. Emmanuel Macron a annulé ses mee-
tings « pour ne pas mobiliser les forces de
l’ordre » mais a assumé continuer à faire
campagne. Même chose pour Benoît Hamon
qui a pris la parole à Carmaux (Tarn) sous la
statue de Jaurès, comme prévu, mais a parti-
culièrement insisté sur les valeurs de la Répu-
blique. Le discours aurait sans doute été
différent sans l’attaque terroriste.

N.M.

La sécurité, invitée de dernière minute

Les candidats ont appris l’attentat durant l’émission de France 2. Photo AFP

Dans la nuit de jeudi à vendredi, après l’attentat terroriste qui a coûté la vie à un policier sur les
Champs-Elysées à Paris, les internautes ont posté sur les réseaux sociaux de nombreuses photos
représentant le calme, la beauté et la sérénité avec le hashtag #BellesChoses. Ils répondaient à l’appel
d’une internaute qui avait, juste après cette attaque, écrit « Partageons de belles choses ». Une
façon, à leur manière, de lutter contre la fatalité.

Magnifiques plages de sable fin en Guadeloupe, paysages à couper le souffle du massif du Vercors,
spirituels bords de la mer noire en Bulgarie, œuvre musicale « Stabat Mater » du compositeur Francis
Poulenc : autant de photos, de vidéos ou de morceaux de musique qui ont afflué pour répondre
autrement à la tragédie.

Ce hashtag a sonné comme un nouveau cri de ralliement pour ne pas céder face à la barbarie et
envoyer, l’espace de courts instants, quelques ondes positives.

Pour s’entraider ou marquer son soutien
Ce n’est pas la première fois que les réseaux sociaux se mobilisent après ce type d’événements. Soit

pour s’entraider. Soit pour marquer son soutien. Le hashtag le plus connu demeure #JeSuisCharlie,
créé en janvier 2015 juste après l’attentat perpétré contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo.

Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le hashtag #PrayForParis (en français
«#PriezPourParis ») a été partagé des millions de fois. Et puis, il y a eu celui de Nice #JeSuisNice,
celui de Londres «#prayforlondon », en passant par #JeSuisBruxelles.

Plus récemment, après l’attentat au camion-bélier au cœur de la capitale suédoise, le hashtag
#openstockholm proposait d’accueillir ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux.

Champs-Élysées : le hashtag 
#BellesChoses comme réconfort

Demain, le vote sous 
haute surveillance

Pour la première fois dans
l’histoire de la Ve République,
l’élection présidentielle se
déroule sous le régime de
l’état d’urgence, instauré dans
la foulée des attentats du
13 novembre 2015 et pro-
longé plusieurs fois. Le pre-
mier tour de scrutin, demain,
est placé sous haute sur-
veillance en raison des mena-
ces terroristes : quelque
50 000 policiers et gendar-
mes, ainsi que 7 000 militaires
sont déployés pour assurer la
sécurité. Cette mobilisation
avait déjà été annoncée en
début de semaine, et le Con-
seil de défense convoqué hier
par François Hollande, après
l’attaque djihadiste perpétrée
sur les Champs-Elysées, à 
Paris, n’a pas débouché sur
des mesures de sécurité sup-
plémentaires pour le scrutin
présidentiel. 

REPÈRES

« Vous êtes le
rempart de la

démocratie. »
Matthias Fekl Le ministre 
de l’Intérieur a adressé un 
message de soutien aux 
forces de l’ordre.
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Ce n’était pas une affaire
d’extrémisme mais… de
gros sous ! L’auteur de

l’attaque contre le bus de
l’équipe de foot de Dortmund
(Allemagne), le 11 avril dernier,
n’est finalement ni islamiste, ni
extrémiste de droite ou de gau-
che. Il a commis son attentat…
pour gagner de l’argent en
bourse !

Sergej W., un ressortissant
germano-russe de 28 ans, a été
arrêté hier par la police alle-
mande. Le jeune homme cher-
chait à provoquer la chute de
l’action du club pour s’enrichir.
Il avait acquis trois produits
financiers dérivés appelés
« put-options », en spéculant 
sur une baisse du prix des
titres.

Pour l’achat de ces produits
dérivés, le suspect a pris un
crédit à la consommation d’une
valeur de plusieurs dizaines de
milliers d’euros. Plus le cours
de l’action aurait chuté, plus le
bénéfice du suspect aurait été
fort. La police allemande n’a
pas chiffré les bénéfices espé-
rés, mais le journal Bild évoque
un gain potentiel de 3,9 mil-
lions d’euros.

3,9 millions de gain 
potentiel

Le suspect avait, d’après le
parquet, acquis le 11 avril, jour
de l’attaque, des options por-
tant sur 15 000 actions du club
en pariant sur leur baisse avec
une date limite fixée au 17 juin.

Sa principale transaction
avait été effectuée le jour de
l’attaque depuis l’hôtel « L’Arri-
vée », où il logeait tout comme
le BVB Dortmund avant de par-

tir en bus affronter Monaco en
quart de finale aller de la Ligue
des champions. C’est cette opé-
ration effectuée en ligne qui a
mis la police sur la piste de
Sergej W. L’homme semble 
avoir agi seul, aucun indice ne
faisant état dans l’immédiat
d’une éventuelle complicité.

Dans la foulée de l’attentat, la
police allemande avait cru à un
acte « terroriste ». Les enquê-

teurs s’étaient d’ailleurs pen-
chés sur trois revendications
contradictoires : l’une islamiste
retrouvée sur les lieux du crime
le jour même, une autre
d’extrême gauche diffusée sur
internet  et  une dernière
d’extrême droite envoyée à des
médias allemands.

Selon le parquet, le suspect
avait loué « mi-mars » une
chambre dans l’hôtel et s’y était

installé deux jours avant les
faits, manifestement pour
mieux observer les déplace-
ments des joueurs. D’après
l’hebdomadaire Der Spiegel, le
suspect est un ancien soldat de
l’armée allemande, la Bun-
deswehr, où il a servi dans le
corps médical, comme ingé-
nieur électrique. La piste
d’explosifs provenant d’anciens
stocks de l’armée allemande

avait déjà été mentionnée par
les médias mais n’est pas con-
firmée par les enquêteurs.

L’explosion au passage du
bus du BVB de trois engins
dissimulés dans une haie sur la
route du stade avait traumatisé
l’équipe. Le joueur espagnol
Marc Bartra a été blessé et dû
être opéré d’une fracture du
poignet. Un policier a souffert
d’un traumatisme auditif.

ALLEMAGNE ni islamiste, ni extrémiste de droite ou de gauche…

Dortmund, un attentat 
pour spéculer !
L’auteur présumé de l’attentat à l’explosif contre le club de foot de Dortmund, arrêté hier, cherchait 
à provoquer la chute de l’action du club allemand pour s’enrichir.

La police a arrêté hier l’auteur présumé de l’attaque contre les joueurs de Dortmund, un germano-russe de 28 ans. Photo AFP

varie d’une zone à l’autre. Les
personnes sont infectées par
l’hépatite C principalement par
des « injections à risque dans
les structures de soin et la
consommation de drogue par
injection ». 

Il n’existe pas de vaccin con-
tre l’hépatite C. Les vaccins
contre l’hépatite B ont en
revanche permis de limiter le
nombre de nouvelles infec-
tions, mais l’OMS souligne
que l’accès au vaccin reste fai-
ble. Bénéficier d’un traitement
est également difficile dans de
nombreuses parties du monde.

SANTÉ selon l’oms

Les hépatites B et C 
tuent de plus en plus
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) alerte 
sur le danger des hépatites, qui ont tué 
1,34 million de personnes dans le monde en 2015.

Il n’existe pas de vaccin contre
l’hépatite C. Photo Julio PELAEZ

La justice peut-elle imposer à l’Etat un « plan d’urgence » pour la
prison surpeuplée de Fresnes (Val-de-Marne), où plus de 2 500
détenus cohabitent avec rats et punaises de lits ? Le tribunal
administratif de Melun a examiné hier cette question.

Ce même tribunal avait déjà ordonné en octobre d’intensifier les
actions de dératisation et de désinsectisation à Fresnes, à la
demande de l’Observatoire international des prisons (OIP). Ven-
dredi dernier, cette association a récidivé en saisissant de nouveau
la justice en urgence.

Cette dernière dénonce, pêle-mêle, la surpopulation d’une
prison remplie à 193,1 % de sa capacité, où des centaines de
détenus vivent à trois par cellule, l’abondance de rats et de
punaises de lits, la vétusté des locaux. Mais aussi les fouilles à nu
« systématiques » et « l’usage excessif de la force » par les sur-
veillants.

En décembre, le contrôleur général des lieux de privation de
liberté (CGLPL) avait dénoncé les conditions d’incarcération
« indignes » à Fresnes et « l’usage banalisé de la force et des
violences » par les surveillants. « Il n’y a pas d’atteinte manifeste-
ment illégale aux libertés fondamentales », a rétorqué Youssef
Badissi, le représentant du ministère de la Justice.

La décision du tribunal est attendue la semaine prochaine.

JUSTICE rats et surpopulation

Prison de Fresnes : la 
gestion de l’Etat décriée

ROYAUME-UNI
La reine Elizabeth II 
fête ses 91 ans

41 salves de coups de canon à
Hyde Park et 62 à la Tour de
Londres ont retenti hier à Lon-
dres pour fêter les 91 ans de la
reine Elizabeth II, qui affiche
une forme resplendissante. Le
sérieux coup de froid dont elle
avait souffert à Noël n’est plus
qu’un mauvais souvenir. Tou-
jours bon pied bon œil, la reine,
montée sur le trône en 1952 à
l’âge de 25 ans après le décès de
son père George VI,  tend à
alléger progressivement ses obli-
gations depuis quelques années.

VENEZUELA
11 morts dans la nuit 
de jeudi à vendredi

Onze personnes sont décé-
dées à Caracas lors des troubles
qui ont éclaté dans la nuit de
jeudi à hier. Ce qui porte à 20 le
nombre de morts de la vague de
manifestations démarrée début
avril contre le président Nicolas
Maduro. Certaines personnes
sont mortes électrocutées et
d’autres ont été tuées par balles.
Les violences dans la capitale
ont également fait six blessés.

USA
Un professeur accusé 
de rapt sur une élève

Un professeur du Tennessee,
dans le sud des Etats-Unis, a été
arrêté jeudi à l’autre bout du
pays, en Californie, accusé
d’avoir enlevé l’une de ses élèves
âgée de 15 ans, retrouvée avec
lui saine et sauve. Tad Cum-
mins, 50 ans, a été interpelé
après une chasse à l’homme
nationale. Il était recherché
depuis sa disparition le 13 mars
tout comme l’adolescente, Eli-
zabeth Thomas. Le quinquagé-
naire est accusé d’enlèvement
aggravé et d’attouchements
sexuels sur mineure.

IRAK
Libération
des Qataris enlevés
en 2015

26 chasseurs qataris enlevés
dans le sud de l’Irak en décem-
bre 2015 ont été libérés hier.
Leur libération était lié à l’accord
ayant conduit l’évacuation de
plusieurs villes assiégées en
Syrie. Le groupe de chasseurs,
qui comprendrait plusieurs
membres de la famille royale
qatarie, avait été kidnappé en
décembre 2015 lors d’une partie
de chasse dans le sud de l’Irak.

AFGHANISTAN
50 soldats tués 

Plus de 50 soldats afghans ont
été tués dans l’attaque de leur
base par les talibans hier près de
la grande ville du nord, Mazar-è-
Sharif. L’attaque a été revendi-
quée par les insurgés.

91 ans fêtés hier. Photo AFP

EN BREF

L’atmosphère était électri-
que, hier matin, au procès de
la filière djihadiste de Cannes-
Torcy. À la cour d’assises de
Paris, l’actualité brûlante a
percuté le temps long de la
justice, lorsqu’une minute de
silence s’est tenue en hom-
mage au policier tué sur les
Champs-Élysées.

Elle avait été proposée par
un avocat d’une partie civile.
Les défenseurs des vingt hom-
mes jugés ont dénoncé une
« instrumentalisation détesta-
ble ». De leur côté, les accusés
se sont contentés de soupirer
ou d’esquisser un sourire rési-
gné.

Pas de juré populaire
Vingt hommes – dont trois

en fuite – sont jugés depuis
jeudi devant la cour d’assises
spéciale pour un attentat à la
grenade contre une épicerie
casher à Sarcelles le 19 sep-
tembre 2012, des projets
d’attaques contre des militai-
res et des départs en Syrie.

Face à eux, pas de juré popu-
laire, mais uniquement des
magistrats. Un cadre, hérité
d’une série de réformes péna-
les adoptées depuis les atten-
tats de 2015 et qui sera la
norme dans les futurs procès
en matière de djihadisme.

Cette filière méritait ce trai-
tement spécial : elle est
décrite par les services antiter-
roristes comme la plus dange-
reuse démantelée en France
depuis les attaques du GIA
algérien. Et elle préfigure les
mutations du terrorisme fran-
çais qui allaient aboutir aux
attentats de 2015.

Le chef du groupe avait été
tué lors de son arrestation.
Celui qui est considéré
comme son bras droi t ,
Jérémy Bailly, un petit délin-
quant converti à l’islamisme
radical, assure avoir changé.
« Avoir du sang sur les mains,
c’est pas forcément une solu-
tion », lance-t-il. Il a jusqu’au
21 juin pour convaincre lors
des débats.

DJIHADISME 53 jours

Le procès hors-normes 
de Cannes-Torcy

Plus nombreux et plus
riches : les milliardaires russes
profitent à plein de la reprise
de l’économie russe et surtout
de ses marchés financiers,
selon le classement annuel
publié jeudi par Forbes.

L’an dernier, la version russe
du magazine avait constaté
une baisse du nombre de mil-
liardaires en Russie et du
patrimoine cumulé des 200
premières fortunes du pays,
dans un contexte de récession
provoquée par le plongeon
des prix du pétrole et les
sanctions imposées par les
Occidentaux en raison de la
crise ukrainienne.

19 milliardaires 
de plus

Cette année, le nombre de
mi l l ia rda i res  en dol la rs
remonte en flèche, de 77 à 96.
La fortune cumulée des 200
Russes les plus riches s’élève
à 460 milliards de dollars soit
100 milliards de plus qu’il y a
un an. 

A contrario, le nombre de
Russes vivant sous le seuil de

pauvreté a lui approché
20 millions en 2016, son plus
haut niveau depuis dix ans.

Par ailleurs, selon le classe-
ment publié dans la version
chinoise du magazine, on
compte 486 milliardaires chi-
nois, soit 23,8 % du total et
116 de plus par rapport à la
liste de 2015. 

Parmi ceux-ci, 69 % sont
originaires de la partie conti-
nentale de la Chine, 14 % de
Hong Kong et 6 % de Taïwan,
selon french.china.org.

Wang Jianlin, président du
Dalian Wanda Group, a con-
servé son titre d’homme le
plus riche d’Asie avec une
fortune de 31,3 milliards de
dollars US (29,18 milliards
d’euros), dépassant Li Ka-
shing de 100 millions de dol-
lars US (93,25 millions
d’euros).

La fortune de deux géants
de l’internet, Jack Ma (Ali-
baba) et Ma Huateng (Ten-
cent) a quant à elle bondi
respectivement de 24,7 % et
de 54,7 % par rapport au
dernier palmarès.

SOCIÉTÉ argent

Les milliardaires 
russes et chinois 
toujours plus riches

« Le printemps économique
arrive », a estimé Christine
Lagarde, directrice générale du
Fonds monétaire international, en
ouverture du raout des grands
argentiers de la planète à
Washington, entre FMI, Banque
mondiale et G20. Preuve en est
des dernières prévisions de ce
même FMI : il relève la croissance
mondiale à +3,5 %, celle de la
zone euro à +1,7 %.

Mais des ombres menacent
l’embellie. Les plus étendues
viennent de la politique du prési-
dent américain, qui a suscité une
nouvelle mise en garde de l’Alle-
magne : « Le libre-échange mon-
dial et l’absence de protection-
nisme sont une des conditions les
plus importantes d’un développe-
ment économique (qui profite à
tous) », a déclaré hier Wolfgang
Schäuble, dont le pays préside
actuellement le G20. La tension
reste cependant contenue, au
regard de la première réunion avec
la nouvelle administration améri-
caine, fin mars à Baden-Baden :
un diktat américain avait conduit
à rayer du communiqué final la
mention rituelle en faveur du

libre-échange. Le conseiller éco-
nomique de Donald Trump, Gary
Cohn, a certes lancé un peu
diplomatique : « Nous traitons
nos partenaires de la manière
qu’ils nous traitent ». Mais le
secrétaire américain au Trésor,
Steve Mnuchin, a cette fois fait
profil bas et préféré vanter le plan
massif de relance promis par le
candidat Trump, et toujours
attendu du président.

« Ce qui est bon pour l’écono-
mie américaine est bon pour

l’économie mondiale », a-t-il fait
valoir, et il ne sera pas démenti
sur ce point précis d’une relance
de l’investissement. Le rendez-
vous crucial dans ce domaine est
fixé au 3 mai : la présidente de la
Federal Reserve Janet Yellen dira
alors si elle poursuit sa politique
de remontée lente des taux
d’intérêt, dans une économie qui
reste en croissance robuste
(+2,3 % cette année).

F.B.

DIPLOMATIE ministres du g20 à washington

Ombre protectionniste 
sur la croissance

Les ministres allemand et français des finances, Wolfgang
Schäuble et Michel Sapin, avec le Commissaire européen Pierre

Moscovici. AFP

Cela n’était pas arrivé
depuis 2005 dans l’Arkansas.
Dans cet État du sud des
États-Unis, un homme noir de
51 ans a été exécuté jeudi soir
juste avant minuit, après le
rejet par la Cour suprême des
États-Unis de demandes de
sursis de dernière minute.
Condamné pour le meurtre
d’une femme blanche en
1993, Ledell Lee a reçu une
injection mortelle. 

Une âpre bataille 
judiciaire

Ces condamnations « à la
chaîne » soulèvent une vive
controverse aux États-Unis et
les opposants à la peine de
mort ont multiplié les recours
judiciaires pour les empêcher.

Trois nouvelles exécutions
sont programmées dans les

prochains jours : celles de
J ack  Ha ro ld  e t  Ma rce l
Williams le 24 avril, ainsi que
celle de Kenneth Williams le
27 avril. Quatre autres con-
damnés à mort que l’Arkansas
entendait exécuter avant la fin
du mois ont obtenu des sur-
sis. 

L’Arkansas  just i f ie  ce
rythme inédit dans les exécu-
tions par la péremption à la fin
du mois d’une substance utili-
sée dans les injections mortel-
les, le midazolam. Ce sédatif
est censé rendre le condamné
inconsc i en t  av an t  que
d’autres produits provoquent
un arrêt cardiaque. 

Mais le midazolam est
accusé d’avoir un effet anes-
thésiant parfois insuffisant, ce
qui peut provoquer des souf-
frances.

ÉTATS-UNIS condamnés à mort

Le macabre programme de l’Arkansas

Les condamnés dans le couloir de la mort de l’Arkansas. Photos AFP

C’est une mauvaise nou-
velle. La mortalité liée aux

hépatites est en hausse dans le
monde. En 2015, l’hépatite
virale a provoqué 1,34 million
de décès, selon un rapport de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), publié hier.

Un chiffre comparable aux
morts dûes à la tuberculose ou
au SIDA dans le monde, patho-
logies qui, elles, cependant,
sont en recul.

Selon l’OMS, 325 millions de
personnes vivent sur la planète
avec une infection chronique
par le virus de l’hépatite B ou
C. Dans leur grande majorité,
ces personnes n’ont pas accès
aux dépistages et aux traite-
ments qui pourraient leur sau-
ver la vie. « Par conséquent des
millions de personnes sont
confrontées au risque d’évolu-
tion lente vers une maladie
chronique du foie, le cancer et
la mort », alerte l’Organisation
mondiale de la Santé.

Les malades frappés par
l’hépatite B se situent majori-
tairement en Afrique et dans le
Pacifique occidental. 

L’hépatite C, elle, est pré-
sente partout, même si elle

San Francisco 
plongée
dans le noir

Une panne de courant
massive a frappé hier une
partie de la ville de San
Francisco, en Californie,
affectant près de 90 000
abonnés pendant plu-
sieurs heures. Elle a
notamment mis hors ser-
vice les feux de circula-
tion et plongé dans le
noir de nombreux com-
merces. Certains ont
fermé, mais d’autres con-
tinuaient a servir les
clients payant en liquide.
Les pompiers ont indiqué
avoir reçu 20 appels pour
des personnes coincées
dans des ascenseurs. 

Selon un tweet de la
police de San Francisco,
l’origine de la panne
serait «une défaillance
d ’équ ipement» .  Les
médias locaux évo-
quaient un incendie dans
une station électrique du
centre-ville.

Guyane : une fin de conflit
à 2,1 milliards d’euros

Un accord a été signé hier à Cayenne entre le collectif qui pilote
depuis plus d’un mois le mouvement social en Guyane, l’Etat et
les élus guyanais, mettant un terme aux barrages qui bloquaient
le territoire et pénalisaient l’économie. Dans cet accord, le
gouvernement « acte » notamment les 2,1 milliards supplémen-
taires que réclamait le collectif « Pou la Gwiyann dékolé » (pour
que la Guyane décolle), estimant que le plan d’urgence d’un peu
plus d’un milliard d’euros validé par le gouvernement n’était pas
suffisant. Mais alors que les barrages avaient commencé à être
démontés hier matin à Cayenne et dans sa périphérie, à Kourou le
giratoire qui marque l’entrée du centre spatial guyanais (CSG) et
bloque depuis un mois le décollage de la fusée Ariane restait
bloqué. « On attend un courrier de la ministre de la Santé, Marisol
Touraine » qui acte par écrit « le passage en secteur public du
CMCK (Centre médico-chirurgical de Kourou), car pour l’instant
on n’a eu que de l’oralité », a déclaré un membre du collectif et
syndicaliste de l’union des travailleurs guyanais (UTG).
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Il est trois heures du matin
jeudi quand sonne le réveil de
Jean-Marc Liénard. Pour la

deuxième nuit d’affilée, le viti-
culteur du Domaine de Muzy,
dans les côtes de Meuse, à
Combres-sous-Côtes, part con-
sulter le thermomètre sonde ins-
tallé dans l’une de ses parcelles.
La veille, à la même heure, il
affichait zéro degré et Jean-Marc
Liénard était parti se recoucher
rassuré. Mais jeudi, la tempéra-
ture est inférieure de trois
degrés. Le seuil qu’il s’était fixé
pour convoquer son équipe est
atteint. Le vigneron passe six
coups de fil. « J’avais demandé à
mes équipiers de garder leur 
téléphone à proximité. »

Tous les cinq mètres
Une demi-heure plus tard,

tous sont à pied d’œuvre dans
les vignes pour allumer au cha-
lumeau à gaz les 750 pains de
paraffine de 2,7 kilos cha-
cun. Ils ont été disposés
mardi en fonction des prévi-
sions météo et à raison d’un
pain tous les cinq mètres à
l’intérieur des rangs. Le tout 
dans une véritable course con-
tre la montre. « La météo
annonçait le pic de gel entre 5 et
6 h. » À ce moment-là, trois des
douze hectares du vignoble
jouent déjà les feux de la Saint-
Jean avec deux mois d’avance.
La scène nocturne offre une
ambiance visuelle surréaliste au
pied des Eparges. « Nous avons
protégé en priorité les parcelles
les plus exposées, à mi-côtes et
en bas de côtes. Ainsi que celles

de chardonnay, gamay et pinot
noir, les cépages les plus avan-
cés.» La température remonte
d’1,5 degrés.

Déjà des différences
Il est encore un peu trop tôt

pour évaluer le résultat. Mais
Jean-Marc Liénard a déjà relevé
plusieurs indices favorables :
« Je vois déjà la différence par
rapport aux parcelles non proté-
gées. Dans certaines, 30 à 40 %

des pieds sont touchés. » De
quoi le conforter dans cet inves-
tissement au final peu onéreux.
« Chaque pain de paraffine vaut
3 €. Je les trouve dans une coo-
pérative d’Epernay, en Champa-
gne. » Le Domaine de Muzy est
équipé depuis 2011, à la suite
d’une gelée dévastatrice. Le viti-
culteur a alors étudié différentes
solutions avant de retenir cel-
le-là : « Les chaufferettes ali-
mentées au fioul ou au gazole

ne sont pas très écologiques. Et
se doter de systèmes d’asper-
sion d’eau ou de pulvérisation
de produits mélangeant du
sucre et de la paraffine repré-
sente une très lourde installa-
tion. Pour des gels très ponc-
tuels, cela ne sert à rien. » À
Combres-sous-les-Côtes, quel-
ques bougies et beaucoup
d’énergie font l’affaire.

Philippe MARQUE

ENVIRONNEMENT viticulture

Comment Muzy a 
sauvé ses vignes du gel
Jeudi, entre 3h et 5h, le Domaine de Muzy, en Meuse, a allumé 750 bougies dans ses vignes 
pour les préserver du gel. Le viticulteur raconte ce combat inouï contre le temps et le froid.

Les parcelles du Domaine de Muzy les plus exposées au froid ont été protégées en priorité.
 Photos archives ER/ Franck LALLEMAND

Grand Est magazine, sep-
tième du nom, est dans les
kiosques à compter de ce
matin. La région s’est cons-
truite sur des dynasties éco-
nomiques dans l’acier, le
champagne, le béton… Que
sont devenus ces groupes
emblématiques ? Qu’en ont
fait les héritiers ? Trois repor-
ters se sont penchés sur ces
empires.

E n  H a u t e - M a r n e ,  e n
Moselle, dans la Meuse, dans
les Ardennes, en Alsace… Le
Grand Est est au cœur de
l’économie de l’atome. Des
élus, soucieux du développe-

ment de leur territoire en dif-
ficulté, accueillent cette
manne financière à bras
ouverts. Ils y voient une
aubaine. D’autres assistent
avec effroi à la multiplication
des sites de production et
d’enfouissement. Une oppo-
sition radicale s’installe, plus
que jamais déterminée. Une
grande enquête explore ces
deux mondes irréconcilia-
bles.

G ra n d  E s t  m a ga z i n e
numéro 7 est aussi sportif
avec un dossier sur les deux
grands tournois de tennis,
féminin à Strasbourg et mas-

culin à Metz ; culturel avec la
carte des festivals de l’été ;
scientifique grâce à une série
de portraits des robots qui
débarquent tous azimuts ;
tendance avec les collection-
neurs obsessionnels de snea-
kers ; historique avec une
redécouverte des femmes
illustres de notre région ;
naturaliste grâce à une plon-
gée dans les milieux suba-
quatiques…

Et bien d’autres choses
encore.

Grand Est magazine 
numéro 7.
4,50 euros.

MÉDIAS à partir d’aujourd’hui

Grand Est magazine n° 7 
est dans les kiosques

En vente 4,50 euros chez
 votre marchand de journaux.

Jean-Marc Lienard.

«Oui, il y a de l’inquié-
tude et certaine-
ment des dégâts.

Mais il est beaucoup trop tôt
pour évaluer cela. » Bruno
Colin, directeur de la coopéra-
tive Végafruits à Saint-Nicolas-
de-Port se refuse à sombrer dans
le pessimisme qui règne depuis
quelques jours dans les vergers
et vignobles lorrains. La faute à
un épisode de gel qui touche à
sa fin mais que les producteurs
de fruits ou de vins pourraient
traîner comme un boulet jusqu’à
la fin de saison. Des températu-
res inférieures à sept degrés en
Meuse, cinq degrés au pays des
Trois Frontières en Moselle ou
quatre degrés dans le Toulois
ont été relevées. Près de Char-
mes (54), un producteur a
retrouvé son verger de pommiers
bruni par le gel. Ils avaient été
mouillés par la pluie toute la
nuit et il a fait -2°C au petit
matin.

Pessimistes
 Jean-Marie Leisen, le repré-

sentant des viticulteurs mosel-
lans, a parfaitement analysé le
phénomène. « La vigne avait
trois semaines d’avance. Elle a
poussé plus tôt, conséquence
du beau temps du début de
printemps. Quelques bourgeons
étaient déjà relativement gros et
dans le coton. Ils avaient déjà

éclos dans certains endroits, où
des feuilles étaient visibles. À ce
moment-là, elles sont très sensi-
bles, gorgées de sève et éclatent
lors de très basses températu-
res. » Ce qui ne lui laisse rien
présager de bon : « On en saura
plus la semaine prochaine. Mais
je suis persuadé que cela aura un
impact catastrophique. » L’an
dernier, ce viticulteur installé à

Malling avait déjà perdu 25 % de
sa production pour les mêmes
raisons. Dans les environs de
Metz, Marie-Geneviève Molo-
zay, du château de Vaux craint
pour ses jeunes vignes. « Elles
ne produisent pas encore mais
ont bien grillé, ce qui pourrait
nous faire perdre une année. » Si
elle reste confiante sur la qualité
du millésime à venir, elle estime

que les quantités vont pâtir de
cet épisode météo. Et elle réflé-
chit à se prémunir face à de tels
é v é n e m e n t s .  «  C ’ e s t  l a
deuxième année consécutive
que nous sommes frappés et
nous allons étudier la possibilité
d’investir dans des systèmes de
protection. »

Ph. M.

« Il faut attendre la semaine prochaine »
Les températures négatives enregistrées tout au long de la semaine en Lorraine 
pourraient avoir d’importantes répercussions sur la production de vin et de fruits.

Les bourgeons de  vigne et encore plus ceux de fruitiers ont souffert des gelées nocturnes
 un peu partout dans l’Est de la France et au Luxembourg.

 Exemple à Contz-les-Bains à la frontière franco-luxembourgeoise. Photo Armand FLOHR
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Le message lancé hier matin
à l’adresse de la clientèle
pour lui demander d’éva-

cuer les allées de l’hypermarché
Auchan Semécourt évoquait
« un incident technique ». Trois
mots qui tiennent à la fois d’un
choix sémantique antipanique
et d’une réalité physique décou-
verte par une salariée. 

Au retour de sa pause vers
son rayon jouets, Aline remar-
que des gravas sur le sol,
absents à l’aller. « Heureuse-
ment que j’ai levé les yeux. J’ai
tout de suite vu le danger »,
raconte la salariée. Au-dessus
du secteur jardin, une solive en
béton est sortie de son loge-
ment dans la poutre maîtresse.
Retenue par un mystérieux
hasard, elle n’attend que de
tomber. 

La sécurité du magasin inter-
dit un premier périmètre, les
secours sont prévenus, mais à
ne voir qu’une ambulance et un
petit fourgon, leur présence est
étonnamment faible. En fait, ils
avaient été informés d’une tôle
de bardage menaçant de tom-
ber. Pas de quoi s’affoler jus-
qu’au moment de lever les yeux
à leur tour dans un commerce
vidé, dans le calme, du millier
de clients qui le parcouraient et
de ses trois cents salariés aux-
quels il faut ajouter le personnel
de la galerie marchande.

« On ne peut 
pas intervenir »

L’évaluation du risque n’a
cessé d’évoluer entre le milieu
et la fin de matinée, conduisant
d’abord à une fermeture par-
tielle de la zone non alimentaire
de l’hypermarché et du ver-
rouillage de la porte des Frai-
siers. Une décision suivie par
l ’ é v a c u a t i o n  t o t a l e  d e s
30 000 m² couverts, ouverts en
1991. Auchan fait appel au
regard technique de spécialistes

de chez Demathieu Bard. « On
avait tout préparé, mais on ne
peut pas intervenir », dit l’un
d’eux, qui n’envisage même pas
de faire travailler quelqu’un 
sous la zone critique. Son cas-
que orange protège son crâne…
mais pas le pessimisme qui le
traverse, lui et ses collègues.
L’idée d’un étayage s’est envo-

lée. On va jusqu’à craindre que
les vibrations d’un engin ne
précipitent l’inéluctable. « Il
faut attendre que ça tombe »,
s’accordent les spécialistes de la
construction aux yeux desquels
la chute ne fait aucun doute.
Provoquée par la gravité terres-
tre ou une intervention, ils
ignoraient hier qu’elles pour-

raient être ses conséquences
sur la structure du bâtiment et
sur un éventuel effet domino.

Fermeture jusqu’à 
lundi au moins

Le directeur de l’hypermar-
ché, Éric Hassan, attend lui
aussi des réponses d’experts
d’assurances. « Ils nous diront

ce que l’on peut faire et quand
on peut le faire », après leur
passage dans le week-end. « On
ne prendra pas de risque », sou-
tient le dirigeant dont les effec-
tifs sont d’ores et déjà mis au
repos forcé aujourd’hui et
lundi.

Frédéric CLAUSSE

FAITS DIVERS semécourt

Une poutre menace 
de tomber, Auchan évacué
Fermé dans le calme dès le milieu de matinée hier car une poutre menaçait de tomber, l’hypermarché Auchan 
Semécourt le restera aujourd’hui et lundi encore, dans l’attente du passage d’experts et surtout de leur avis. 

Rassemblé sur un parking, le personnel du magasin et de la galerie commerciale attend des informations
 et le moment de pouvoir accéder aux vestiaires pour reprendre ses affaires. Photo Gilles WIRTZ

Perte de contrôle 
mortelle

L’accident s’est produit peu
avant 8h hier sur la départemen-
tale 935 à hauteur de la commune
de Merviller, en Meurthe-et-Mo-
selle. Un automobiliste domicilié
à Raon-l’Etape, dans les Vosges, a
perdu le contrôle de son véhicule
à la suite d’une succession de
virages.

Après avoir traversé la chaus-
sée, il s’est échoué dans le fossé,
la voiture se retrouvant position-
née à l’opposé de son sens de
circulation. Les sapeurs-pompiers
de Badonviller, Blâmont et Herbé-
viller ont procédé à la désincarcé-
ration du conducteur, Sukuru
Kose, 51 ans, qui a aussitôt été
pris en charge par les équipes du
Smur de Lunéville. Mais son
décès a été annoncé peu après
9h. Les gendarmes de la brigade
de Baccarat ont ouvert une
enquête pour définir les causes
exactes de l’accident.

Longuyon : 
fronde au conseil

A Longuyon, le divorce semble
consommé entre le maire et une
partie de son conseil municipal.
Lors de la séance de jeudi soir, à
l’occasion du vote du budget pri-
mitif, un groupe de la majorité a
vivement critiqué le mode de
fonctionnement et le manque
d’autorité de Jean-Pierre Jacque.
Ces frondeurs demandent doré-
navant à être associés aux prises
de décision et à la tenue de com-
missions.

Ces élus ont exigé que les
dépenses de la section d’investis-
sement soient votées ligne par
ligne. Et leurs voix, ajoutées à
celles de l’opposition, ont con-
duit à l’ajournement d’un projet
de création d’un parking d’une
cinquantaine de places pour
308 000 €.

Le budget a toutefois été
adopté. Déjà l’an dernier, trois
demandes  de  subvent ions
avaient été retoquées. Pour les
mêmes raisons.

B. B.

EN BREF

Il y a neuf ans, un corps avait
été retrouvé dans la Meuse, dans
une localité située à proximité de
Huy, en Belgique. Il n’a toujours
pas été identifié.

À la requête du procureur de
Huy et du parquet du tribunal
d’arrondissement de Luxem-
bourg, le service de police judi-
ciaire grand-ducale a diffusé
avant-hier un appel à témoins. Il
concerne la découverte du corps
d’un homme le jeudi 19 juin
2008, à 15h45, dans la Meuse, à
Amay, localité située à 65 km de la
frontière luxembourgeoise. La
victime était amputée de ses
membres. Elle a été retrouvée flot-
tant sur le cours d’eau à hauteur
du quai du Halage, alors qu’elle
était emballée dans des sacs en
plastique et lestée de blocs de
béton. L’enquête menée par les

autorités belges a pu déterminer
que le décès se situait entre le
lundi 9 juin et le lundi 16 juin
2008. La victime est un homme
de type européen, qui mesure
environ 1m80 et est de corpu-
lence robuste. Il a les cheveux
châtains et est âgé d’environ
40 ans. Cet homme porte un
tatouage sur l’épaule droite qui
représente deux cœurs croisés
avec les prénoms Peter et Sabine.

Les sacs en plastique retrouvés
avec le cadavre sont bleus et por-
tent les mentions « Pely Profi
120L Schwergut-Müllsacke », ce
qui laisse penser que la victime
aurait pu séjourner en Allemagne
ou dans les pays limitrophes.

Les enquêteurs demandent à
toute personne ayant des rensei-
gnements sur ces faits de prendre
contact avec eux au +352 4997-1.

belgique/luxembourg

Victime non identifiée : 
appel à témoins

Un portrait de la victime
 a été reconstitué.

Photo DR

Au-delà du choix des éléments de langage
dans la construction du message d’évacua-
tion pour ne pas susciter de panique dans la
foule des clients sur le moment, au-delà de la
recherche et de la compréhension des causes
de l’accident ; de l’incertitude attachée au
volume et la durée des travaux de réparations
à entreprendre, l’avarie d’hier matin engendre
une foule de problèmes. Certains très con-
crets et immédiats. Une partie seulement des
salariés, rassemblés par groupes d’activité, a
pu se rendre aux vestiaires à partir de 11h30
pour récupérer effets personnels, clés de
voiture et d’habitation. L’accès s’est subite-
ment refermé un peu avant midi après une
réévaluation du niveau de danger. Il a donc
fallu sortir les portables et appeler des âmes
secourables pour rentrer à la maison.

Confronté pour la première fois de sa
carrière à ce type d’impondérable, Éric Has-
san, le directeur de l’hypermarché Auchan
Semécourt, doit lui aussi, avec son équipe,
faire face à une flopée de difficultés. L’une
tient à l’information du personnel qui devait
travailler aujourd’hui et lundi pour lui deman-
der de ne pas se déplacer. Une autre consiste
à faire le tour des fournisseurs pour différer
leurs livraisons. Mais un certain nombre
roulait déjà, par exemple avec des frigos
chargés de produits frais ou surgelés. Que
faire des cargaisons impossibles à stocker
dans un magasin où plus personne ne peut

mettre les pieds ? Dans la galerie commerciale
de quatre-vingts boutiques, on doit égale-
ment s’interroger sur la durée de la fermeture,
du poids de la perte d’exploitation. Faudra-
t-il envisager le chômage technique ?

La seule certitude est que les clients n’ont
pas pu profiter du moment pour partir avec
des courses gratuites. « Ceux qui passaient
en caisse ont continué l’opération, les autres
ont dû abandonner leur chariot », tient-on
des salariés.

F. C.

Une flopée de casse-tête

Situation difficile pour l’hypermarché
 mais aussi pour les 80 boutiques de

 la galerie commerciale. Photo Gilles WIRTZ

Claire Guillemain quitte 
la Cité musicale de Metz

La décision a été validée jeudi soir, lors du conseil d’administration
de la structure messine : Claire Guillemain a quitté ses fonctions de
directrice générale de la Cité musicale de Metz.

Ancienne présidente de la Fédération des entreprises du spectacle
vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (Fesac), elle avait
été recrutée l’an dernier en qualité de directrice générale de l’Orches-
tre national de Lorraine et de Metz en Scènes, qui regroupe l’Arsenal,
la Bam et les Trinitaires, pour porter le projet de Cité musicale.

Dans un communiqué, la Cité musicale souligne qu’« au cours de
ces derniers mois, un travail important a été engagé. Néanmoins,
certains points de mise en œuvre du projet n’ont pas été conciliables,
c’est la raison pour laquelle l’Orchestre national de Lorraine et
Mme Guillemain ont souhaité d’un commun accord ne pas prolonger
leur collaboration ». Le processus de recrutement d’un nouveau
directeur général est enclenché «  pour une prise de fonctions dans les
plus brefs délais  ».

culture

Route : un garçon 
de 5 ans décède 

Au volant d’une Renault Clio,
une conductrice a perdu le con-
trôle de son véhicule après avoir
mordu l’accotement droit, hier
après-midi à Geispolsheim, au
sud de Strasbourg. La voiture
qui a traversé les voies est partie
en tonneaux avant de s’immobi-
liser dans les champs 80 mètres
plus loin, en contrebas de la
chaussée. L’enfant qui était assis
à l’arrière a été éjecté. En arrêt
cardiorespiratoire à l’arrivée des
secours, il n’a pu être réanimé. Il
est décédé sur place. Choquée,
la conductrice âgée de 37 ans a
été transportée au CHU de
Strasbourg-Hautepierre par les
sapeurs-pompiers.

Les gendarmes de la brigade
de Geispolsheim ont ouvert une
enquête qui devra déterminer les
circonstances exactes de l’acci-
dent. Un expert judiciaire va être
désigné pour analyser notam-
ment le rehausseur sur lequel le
petit garçon avait pris place.

A. B.

Certains facteurs se sont
étonnés de distribuer moins de
plis électoraux que d’habitude
dans le secteur messin. Et pour
cause… Le souci concerne en
fait un périmètre qui n’est pas
encore précisément identifié
sur le territoire mosellan selon
la préfecture : quelque 16 000
votants ne recevront pas les
professions de foi des candi-
dats à l’élection présidentielle
pour le scrutin de dimanche.
Traditionnellement, les servi-
ces de l’Etat sous-traitent la
préparation de la propagande
électorale. Cette année, cette
mise sous pli s’est effectuée
« dans le cadre d’un marché
passé avec une société de rou-
tage, Gestra », basée dans les
Vosges. 

« Dans le cadre de l’achemi-
nement des plis aux électeurs,
une erreur technique a été
identifiée portant sur quelque
16 000 plis. La société de rou-
tage, avec laquelle une réunion
est prévue la semaine pro-
chaine, a été saisie. Tous les
moyens seront mobilisés pour
que cette erreur ne se renou-
velle pas dans la perspective
du second tour. » Concrète-
ment, les courriers ont été mal

orientés ou mal étiquetés.
16 000 d’entre eux ont été dis-
tribués deux fois. Et de fait,
16 000 votants mosellans ne
les recevront pas.

Par ailleurs, la direction de La
Poste explique que les derniers
plis, adressés par le prestataire
vosgien à ses services pour
distribution, sont arrivés jeudi
matin. Un peu tardivement
donc. « Toutes les professions
de foi confiées ont été ou
seront distribuées d’ici samedi
soir », assure la direction de La
Poste Lorraine. 

Les déclarations des candi-
dats peuvent être consultées
en ligne sur le site internet
www.cnccep.fr

L. L.

SOCIÉTÉ présidentielle

Les professions de foi
 pour la présidentielle.

Photo Julio PELAEZ

16 000 professions 
de foi égarées

Besançon : Swatch 
Group dévalisé

Du casse, il ne restait rien, hier,
sinon ce tas de cendres noircies
sur le parking désert. Dans la nuit
qui précédait, des individus ont
cambriolé le site bisontin de
Swatch  Group  Fr ance ,  en
employant la manière forte. Une
grille de l’enceinte a d’abord été
soigneusement découpée. Les
audacieux cambrioleurs ont 
ensuite précipité une voiture
volée contre la porte de livraison,
la forçant avec succès.

Difficile d’évaluer ce qui a été
dérobé. L’inventaire devait être
réalisé dans la journée. Tout juste
sait-on que le site du parc La
Fayette, à Planoise, s’occupe du
service après-vente. Outre du
matériel, les voleurs ont donc
peut-être fait main basse sur
toute une série de montres stoc-
kées sur place.  Swatch Group est
le numéro un mondial de l’horlo-
gerie, et de loin. Il possède une
vingtaine de marques différentes,
dont certaines de luxe, voire
d’exception.

Une fois leur mission accom-
plie, les malfaiteurs ont incendié
leur voiture bélier, qu’ils ont
abandonnée sur place. Le disposi-
tif d’alarme s’est déclenché, mais
tout est allé très vite, trop vite :
les cambrioleurs se sont volatili-
sés à bord d’un autre véhicule
avant l’arrivée des policiers bison-
tins. Une enquête a été ouverte.
Elle sera menée par la Sûreté
départementale.

Willy GRAFF
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L’idée est simple : « Il s’agit de connecter
le jeune passionné de jeux vidéo au
monde professionnel », résume Tho-

mas Willaume, le directeur d’Aux Frontières
du pixel. La société messine est partenaire de
l’école d’enseignement supérieur par alter-
nance BPC-ESC, située à Freyming-Merle-
bach. L’établissement privé lancera en sep-
tembre une nouvelle formation : une section
dédiée aux e-sports. « C’est une première en
Lorraine ! »

E-sports, c’est quoi ?
« Les e-sports rassemblent 35 millions de

joueurs en France, dont 16 millions qui
pratiquent entre sept et quatorze heures par
semaine », explique Thomas Willaume. Des
clubs de football professionnels comme le
PSG, par exemple, ont créé leur propre 
équipe d’e-sport. « Au niveau mondial, de
grandes entreprises s’intéressent à ce
domaine et y investissent. » Le secteur est en
pleine émergence, « mais peu d’infrastructu-
res existent en France », déplore Pierre-Eric
Becker, qui sera le directeur pédagogique de
la section. Pour l’heure, il faut aller à Nantes
et Mulhouse pour se former. « Une section
ouvrira à Paris, en même temps que Frey-
ming-Merlebach. »

Pour faire quoi ?
Cette formation en dix mois est destinée

aux passionnés de jeux vidéo (dès 18 ans),
qui veulent en faire leur métier. Vingt-six
places devraient être disponibles. « Les can-
didats devront obligatoirement être en inter-
nat, du lundi au vendredi, dans les locaux de
l’école », insiste Pierre-Eric Becker. De façon à
apprendre la vie en communauté, comme les

sportifs de haut niveau. Plusieurs spécialisa-
tions sont proposées autour de ces nou-
veaux métiers du numérique : community
manager, journaliste blogueur, e-sportif pro-
fessionnel, animateur streamer, chef de pro-
jet événementiel et technicien réseau. Après
les cours théoriques le matin – communica-
tion, anglais, journalisme, infographie,
vidéo, codage… – les étudiants se consacre-
ront aux e-sports l’après-midi, sur PC et
consoles. Au programme : échauffement,
systèmes d’entraînements, compréhension
des mises à jour, sensibilisation à la triche en
ligne… « C’est extrêmement épuisant menta-
lement ! » Pour éviter le repli sur soi-même,
tous auront un abonnement dans une salle

de sport et des cours de nutrition. « Pour être
performant, il faut être en bonne santé »,
prévient le directeur.

Coût de la formation : 7 500 €, comprenant
l’hébergement. « Un certificat de fin de for-
mation leur sera délivré, car aucun diplôme
n’existe encore. Et nous pourrons ensuite les
connecter à notre réseau professionnel en
France et à l’étranger. »

Vanessa PERCIBALLI

Portes ouvertes aujourd’hui 
de 9h à 12h (2, rue de Savoie 
à Freyming-Merlebach). 
Tél. 03 87 94 54 98.

ENSEIGNEMENT  freyming-merlebach

E-sport et jeux vidéo : ça 
peut devenir un vrai métier !
La troisième section française de sports électroniques ouvrira à Freyming-Merlebach en 
septembre. Une formation pour les passionnés de jeux vidéo, les formant à différents métiers.

Thomas 
Willaume 
(à gauche), 
le directeur 
d’Aux 
Frontières 
du pixel, 
s’associe 
à l’école 
privée 
BPC-ESC  
pour lancer 
une section
e-sports. 
Seules Nantes 
et Mulhouse 
proposent 
actuellement 
cette 
formation. 
Photo RL

France Parkinson 
au Salon 
des seniors

A l’occasion de la Journée
mondiale de la maladie de Parkin-
son, qui s’est tenue le 11 avril, le
comité local de Moselle organise
des journées d’information à
Metz, ce week-end au Salon des
seniors, sur le site de Metz Expo.
Objectifs : faire connaître la
pathologie, lutter contre les idées
reçues qui y sont associées, et
proposer un temps de rencontres
pour les malades et leurs pro-
ches.

Au programme
• Aujourd’hui, à partir de

9h30, informations et échanges :
- 10h : table ronde sur les

« actulités dans la maladie de Par-
kinson ».

- 11 h : conférence sur « les
astuces créées par les personnes
avec Parkinson et les raisons pour
lesquelles elles fonctionnent ».

- 15 h : visite guidée du Salon
seniors, des stands partenaires
avec France Parkinson et les
comités du Grand Est

• Demain à partir de 11h30,
concert lyrique à l’opéra-théâtre
avec Alexandra Dauphin, mezzo-
soprano, et Nathalie Marmeuse,
pianiste, toutes deux ayant un
proche atteint de la pathologie.

Metz Expo, rue de la 
Grange-aux-Bois à Metz

EN BREF

Photo DR

Hydre juridique. Odyssée judi-
ciaire. Les mots ne manquent pas
pour qualifier l’affaire de Monti-

gny-lès-Metz qui, près de 31 ans après
les faits, revient à partir de mardi pour la
cinquième fois devant une cour d’assi-
ses, à Metz.

DOSSIER

Depuis trois décennies, les familles de
Cyril Beining et Alexandre Beckrich,
8 ans, retrouvés, le 28 septembre 1986,
le crâne fracassé à coups de pierres sur
un talus SNCF de la rue Venizelos, sont
passées par tous les états. Car il y a eu
moult rebondissements mais aussi et
surtout, les très nombreux atermoie-
ments de la justice. Le fiasco fera-t-il
place à la vérité ?

Dils en visioconférence
Acquitté de ce double meurtre en avril

2002 à Lyon, Patrick Dils, aujourd’hui
âgé de 46 ans, attend également la
vérité. Quels sentiments l’animeront
quand il pénétrera dans la salle boisée
des assises de Metz, enceinte où il fut,
le 29 janvier 1989, le plus jeune con-
damné à la perpétuité d’Europe ? On ne
le saura pas car s’il figure effectivement
sur la liste des témoins, sa déposition se
fera a priori par l’intermédiaire de la
visioconférence… Mais même assis
dans un tribunal à l’autre bout de la
France, nul doute cependant qu’il son-
gera au témoignage de cette riveraine
qui, le 23 avril 1987, il y a pile 30 ans,
assurait avoir entendu des pleurs et des
cris d’enfants vers 19 h. Cinq jours plus
tard, Dils était placé en garde à vue.

La suite, on la connaît. Face à l’inspec-

teur Varlet et ses policiers expérimentés,
le jeune apprenti cuisinier, 16 ans et
demi, passe des aveux, renouvelés à
cinq reprises, puis, dans le bureau de la
juge d’instruction, devant quatre pier-
res, il reconnaît les trois cailloux qui ont
donné la mort. Il sera renvoyé aux assi-
ses alors que ses aveux occultent des
détails capitaux. Il ne donne, par exem-
ple, aucune description vestimentaire
des deux enfants et, lors de la reconsti-
tution, il situe l’endroit du massacre à

42 m du véritable lieu du crime, devant
lequel il passe deux fois sans s’arrêter.

Trois hommes ont avoué
En 2002, juste avant le procès de

Lyon, la section de recherches de la
gendarmerie de Metz, au terme d’une
analyse criminelle poussée, livre la con-
clusion suivante : « Patrick Dils (Ndlr :
qui est rentré de la Meuse avec ses
parents à 18h45) n’a pu monter ou
évoluer sur le talus qu’en présence du

père de l’une des victimes (le père
d’Alexandre, qui se trouvait sur le talus
à 18h50), lequel n’aurait pas manqué de
constater sa présence. » 

S’ils sont dévastateurs, les aveux de
Dils ne valent pas tripette, pas plus que
ceux passés par Claude Grabot ou
encore, en décembre 1986, par Henri
Leclaire, qui n’a jamais évoqué qu’une
seule pierre et s’est, lui aussi, trompé
d’endroit lors de la reconstitution. Car
oui, la police a fait avouer les meurtres
de Montigny à trois personnes différen-
tes. Joli taux de réussite…

Dils acquitté, Leclaire écarté depuis
janvier dernier, seul Francis Heaulme,
qui a bénéficié d’un non-lieu en décem-
bre 2007 avant d’être renvoyé aux assi-
ses en mars 2013, sera dans le box des
accusés. Et il a le profil. Celui que l’on
surnomme le « routard du crime » a déjà
été condamné à sept reprises par une
cour d’assises, pour un total de neuf
meurtres : il a écopé deux fois de la
perpétuité, trois fois de 30 ans de réclu-
sion, une fois de 20 ans et une dernière
fois de 15 ans de cachot. Entendu par la
justice à douze reprises entre juin 1998
et octobre 2006, il a dit tout et son
contraire. Certains éléments à charge
(lire par ailleurs) sont cependant très
troublants. Comme souvent dans cette
affaire…

Eric NICOLAS

Découvrez notre supplément 
spécial disponible sur 
https://boutique.republicain-
lorrain.fr/hors-series/hors-serie-
de-la-redaction/laffaire-de-
montigny-les-metz

JUSTICE le procès de francis heaulme pour le double meurtre s’ouvre mardi à metz

Montigny : l’épilogue 
de 30 ans d’errance ?
Qui a tué Cyril et Alexandre, 8 ans, le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz ? Plus de 30 ans après les faits, la 
question reste entière. Soupçonné du double meurtre, Francis Heaulme, 58 ans, est jugé à partir de mardi à Metz.

Francis Heaulme en 2006, lors d’une reconstitution à Montigny-lès-Metz. Le « routard
du crime » reste sur sa position : il accuse Henri Leclaire. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Avec les moyens techni-
ques modernes, cette
affaire serait sans doute

résolue rapidement aujourd’hui.
Lors de la découverte des deux
petits corps suppliciés de Cyril
Beining et Alexandre Beckrich,
beaucoup d’éléments matériels
avaient été relevés. L’auteur avait
laissé derrière lui l’empreinte
d’une main ensanglantée sur un
wagon. Son ADN aurait été pré-
levé sur les pierres utilisées. De la
matière fécale et une cordelette
auraient été analysées. Rien n’a
pu servir à l’enquête.

Et tout a été détruit par la
justice en 1995, à une époque où
Patrick Dils, condamné à perpé-
tuité en 1989, avait pourtant déjà
lancé une procédure de révision.

« Quasi-signature 
criminelle »

Francis Heaulme n’a jamais
reconnu le double meurtre de
Montigny-lès-Metz. Pas de preu-
ves matérielles, pas d’aveux
donc, mais des éléments, nom-
breux, relient pourtant le routard
du crime au talus SNCF. En 1992,
il évoque sa possible implication
devant le gendarme Abgrall venu
l’entendre pour une autre affaire.
Il raconte une promenade à vélo
le long d’une voie ferrée dans
l’Est. Il dit avoir reçu des cailloux,
être parti et revenu plus tard à cet
endroit où il a vu les corps des
deux enfants.

Les gendarmes de la section de
recherches de Metz sont plus
précis et parlent d’une « quasi-si-
gnature criminelle ». Les similitu-
des sont nombreuses avec
d’autres crimes pour lesquels
Francis Heaulme a été con-
damné : le déshabillage partiel
des victimes, l’extrême violence

des faits, tout comme l’utilisa-
tion d’une cordelette et la pré-
sence d’excréments. Son admis-
sion dans un hôpital juste après
un crime est une chose récur-
rente dans son parcours san-
glant. C’est le cas après Monti-
gny-lès-Metz.

Des croquis des lieux
Le routard du crime était rue

Venizelos à 13h30 puis 17h40,
avant d’être récupéré par des 
pêcheurs à Ars-sur-Moselle vers
18h52. Il a eu le temps de tuer les
enfants dans un endroit qu’il
connaît pour avoir travaillé dans
une société voisine. Il maîtrise si
bien les lieux qu’il a réalisé plu-
sieurs croquis ultra-précis. Der-
niers éléments importants, les
confidences à des codétenus.
Dans une lettre datée de 2005,
l’accusé écrit ceci : « Je suis tran-
quille pour Montigny-lès-Metz, il

peve pas dire que sais moi pas-
que persone m’a vu faire ça. »
L’avocate de Francis Heaulme,
Liliane Glock, estime « qu’il n’y a
rien de déterminant ».

Les familles de Cyril et Alexan-
dre partagent la même peine.
Mais ne portent pas tout à fait le
même regard sur le dossier.
Chantal Beining a initié la procé-
dure contre Francis Heaulme
envers et contre tous, et n’a rien
lâché pour le voir sur le banc des
accusés, persuadée que les char-
ges sont réelles. La famille Bec-
krich se montre plus mitigée. Elle
demande à être convaincue, 
après avoir cru pendant quinze
ans à la culpabilité de Patrick
Dils. « Le débat public va permet-
tre de se forger une opinion »,
estime Thierry Moser, un de ses
avocats.

K. G.

Une quête : la vérité
Sur quels éléments s’appuyer pour espérer voir jaillir la lumière 
de ce procès ? Qu’attendre des débats ? Eléments de réponse.

Ginette Beckrich, grand-mère d’Alexandre, et Chantal Beining,
mère de Cyril, en 2006. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Cyril Beining (à droite) et
Alexandre Beckrich (à gau-
che) avaient tous deux 8 ans
mais se connaissaient à peine,
lorsqu’ils ont décidé, le 28
septembre 1986, de partir
pour une balade à vélo à Mon-
tigny-lès-Metz. Chantal Bei-
ning n’a plus revu son fils,
après le goûter de 17h.
« Quand il est parti de la mai-
son avec son vélo, il m’a
demandé de préparer un bon
souper… » Les enfants du
quartier avaient l’habitude de
jouer sur le talus SNCF de la
rue Venizelos où les corps ont
été retrouvés. Là où Francis
Heaulme, à vélo lui aussi, dit
avoir reçu des cailloux.

Deux enfants de 8 ans
partis ensemble à vélo

Photo DRPhoto DR

• 28 septembre 1986 :
Alexandre Beckrich et Cyril Bei-
ning, 8 ans, sont retrouvés
morts le long d’une voie ferrée,
à Montigny-lès-Metz. Ils ont le
crâne fracassé.

• 28 avril 1987 : Patrick Dils,
apprenti-cuisinier de 16 ans,
est interpellé. Il avoue le dou-
ble meurtre et est écroué.

• 27 janvier 1989 : Dils est
condamné à la perpétuité par la
cour d’assises des mineurs de
Moselle, qui ne retient pas
l’excuse de minorité.

• 26 juin 1990 : première
demande de révision, qui
remet en cause les aveux. Reje-
tée.

• 27 mars 1998 : deuxième
demande de révision.

• 21 avril 2001 : la cour de
révision annule la condamna-

tion de Patrick Dils. Il sera
rejugé mais reste emprisonné.

• 29 juin 2001 : la cour
d’assises des mineurs de la
Marne le condamne à 25 ans
de réclusion. L’avocat général
avait requis l’acquittement.

• 24 avril 2002 : en appel,
Patrick Dils est acquitté par la
cour d’assises des mineurs du
Rhône.

• 20 septembre 2004 : nou-
velle information judiciaire.

• 9 juin 2006 : Francis
Heaulme est mis en examen.

• 17 décembre 2007 : non-
lieu en faveur de Heaulme. La
famille de Cyril Beining fait
appel de cette décision.

• 21 mars 2013 : la chambre
de l’instruction de la cour
d’appel de Metz, après deux
suppléments d’information

ordonnés en 2008 et 2009,
renvoie Francis Heaulme
devant les assises de Moselle.

• 31 mars 2014 : le procès
de Francis Heaulme est ajourné
après deux jours. Des témoins
de dernière minute incriminent
Henri Leclaire.

• 20 avril 2016 : les juges
d’instruction renvoient Henri
Leclaire aux assises, contre
l’avis du parquet.

• 7 juillet 2016 : la chambre
de l’instruction de Metz
accorde un non-lieu au manu-
tentionnaire retraité.

• 10 janvier 2017 : la Cour
de cassation valide le non-lieu
favorable à Henri Leclaire.
L’ancien manutentionnaire de
68 ans est mis hors de cause.
Francis Heaulme sera seul dans
le box des accusés.

Une longue chronologie

Le 28 septembre 1986, le talus où ont été retrouvés
les corps mutilés des enfants. Photo archives RL
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La place parisienne a vécu une semaine, écourtée par le lundi de Pâques, 

assez agitée. D'abord, les investisseurs ont limité les prises de risques sur fond 

d'inquiétudes géopolitiques, dont la montée des tensions entre les Etats-Unis 

et la Corée du Nord. Prudence également avant le premier tour de l'élection 

présidentielle française. Les investisseurs se sont inquiétés de certains son-

dages qui plaçaient deux candidats eurosceptiques dans le quatuor de tête 

des intentions de votes. Toutefois, après avoir concédé 1,59 % mardi, sa plus 

forte baisse depuis le début de l'année, le CAC 40 a profi té d'achats à bon 

compte. Un mouvement de reprise soutenu par des publications trimestrielles 

d'entreprises globalement encourageantes. Dans ce contexte, les statistiques 

macro-économiques dévoilées de part et d'autre de l'Atlantique n'ont pas eu 

d'incidence sur les places fi nancières. On retiendra toutefois la nouvelle accé-

lération de l'activité dans le secteur privé de la zone euro en avril.

Bourbon 10,24 - 1,06 - 16,41
Bourse Direct 1,65 - 2,94 + 2,48
Bureau Veritas 20,34 + 0,97 + 10,48
Burelle 1075 - 2,72 + 13,16
Capelli 24,8 - 2,78 - 1,67
Casino Guichard 53,02 + 1,98 + 16,30
Catering Intl Sces 16,97 - 9,59 + 0,41
CDA-Cie des Alpes 21,6 - 2,00 + 14,29
Cegedim 24,08 - 7,42 - 8,09
CeGeREAL 37,1 - 0,64 - 1,62
Cegid Group 74,51 - 2,93 + 21,33
Cerenis Therapeu. 1,77 - 1,67 - 79,54
CGG 6,25 - 3,85 - 54,41
Christian Dior 220,5 - 1,45 + 10,66
Cic 194,15 - + 11,77
CNIM 119,25 - 1,80 + 4,22
CNP Assurances 18,215 - 3,03 + 3,49
Coface 6,99 - 0,43 + 12,74
Colas 153,25 - 0,84 + 8,80
Courtois 101,5 - 0,49 + 1,00
CRCAM Brie Pic. CC 24,86 - 2,20 + 6,33
CRCAM Paris IDF 82,01 + 0,63 + 3,56
CRCAM Nord Fr. 19,27 - 3,99 + 5,30
Dalenys 6,8 - 5,03 + 2,41
Dalet 8,91 + 1,02 - 11,52
Dassault-Aviation 1198 + 0,25 + 12,85
Dassault Systemes 82,36 + 0,10 + 13,77
Derichebourg 4,242 - 6,97 + 0,98
Devoteam 59,9 - 0,17 + 4,17
Direct Energie 36,63 + 0,08 + 2,61
Dom Security 55,12 - 2,44 + 8,08
Edenred 23,385 + 2,21 + 24,16
EDF 7,4 - 4,22 - 17,11
Egide 2,47 - 4,63 - 5,04
Eiffage 71,71 - 1,16 + 8,24
Elect.Strasbourg 109 - 2,07 + 4,15
Elior 21,66 - 0,57 - 0,28
Elis 17,495 - 3,64 + 8,28

AB Science 14,5 - 0,82 + 5,99
ABC Arbitrage 6,39 - 0,16 - 11,13
Abivax 6,92 - 0,57 + 9,84
Acanthe Dev. 0,62 - - 3,13
ADP 115,45 - 1,16 + 13,41
Affi ne RE 15,37 - 1,85 + 2,81
Air France-KLM 7,56 + 3,85 + 46,12
Akka Technologies 40,99 - 0,99 + 18,37
Albioma 16,62 - 0,48 + 0,48
Alstom 27,1 - 0,42 + 3,53
Altamir 14,68 + 2,73 + 14,96
Altarea 176,6 - 1,89 - 4,64
Alten 67,5 - 2,40 + 1,17
Altran Techno. 14,93 - 1,68 + 7,56
Amplitude 3,83 - 4,25 + 0,52
Amundi 55,3 - 0,16 + 14,88
Anf Immobilier 19,34 - 3,49 - 4,49
Aperam 46,05 + 1,39 + 6,04
April 10,9 - 0,91 - 9,09
Archos 1,11 - 4,31 - 17,78
Areva 4,363 + 1,49 + 1,44
Argan 28,51 - 1,69 + 14,04
Arkema 91,06 - 1,42 - 2,02
Artprice.com 13,15 - 6,41 + 14,35
Assystem 32,14 + 2,42 + 21,42
Atari 0,19 - 5,00 - 17,39
Aufeminin 27,33 - 7,14 - 4,11
Aurea 6,2 - 8,82 + 7,45
Axway Software 31,25 + 1,30 + 2,12
Bains C.Monaco 31 - 4,64 + 3,02
Beneteau 11,6 - 1,28 - 15,64
Bic 118,7 + 0,30 - 8,09
bioMerieux 173,35 + 8,01 + 22,16
Boiron 81,4 - 1,51 - 3,29
Bollore 3,488 - 1,69 + 4,12
Bonduelle 29,42 - 1,61 + 17,63

Eramet 36,45 - 6,53 - 35,76
Esso 38,1 - 2,43 - 7,43
Etam Develop. 29,02 - 2,94 + 4,95
Euler Hermes Gp 87,45 - + 4,73
Eurazeo 60,4 - 2,99 + 8,67
Euro Disney 2 - + 65,29
Euro Ressources 3,61 - 3,73 - 0,28
Eurofi ns Scient. 419,7 - 0,58 + 3,63
EuropaCorp 3,48 - 3,06 - 7,45
Europcar 10,13 + 5,20 + 5,15
Eurosic 39,18 - 1,58 + 8,23
Eutelsat Com. 21,41 - 1,29 + 16,39
Exel Industries 77 - 1,27 + 0,85
Faurecia 42,79 + 2,17 + 16,17
Fdl 7,98 + 0,25 + 6,54
FFP 85,48 - 0,49 + 18,31
Fimalac 104,3 - 2,30 + 2,41
Fleury Michon 49,5 - 7,08 - 23,14
Flo (Groupe) - - + 101,49
Fonciere des Murs 25,3 - 9,48 - 0,21
Fonc.Regions. 78,96 - 1,79 - 4,80
Fonciere Inea 38,59 + 0,86 + 1,55
Fonc.Lyon. 48,5 + 0,86 - 0,92
Futuren 0,82 - 2,38 + 6,49
Galimmo 21,85 + 0,23 - 1,49
Gascogne 3,91 - 1,01 + 30,33
Gaumont 74,53 + 0,04 + 34,53
Gecina 126,05 - 2,70 - 4,11
Generale de Sante - - 0,69 - 8,51
Genfi t 29,39 - 2,00 + 39,89
Gensight Biologics 6,7 - 6,42 - 13,55
Gerard Perrier 42,5 - 5,35 + 5,99
GFI Informatique 7,41 - 2,37 - 9,19
GL Events 20,73 - 1,80 + 21,94
Groupe Crit 71,8 - 1,32 + 5,59
Groupe Eurotunnel 9,675 + 1,97 + 7,10
Gpe FNAC 64,25 - 3,69 + 0,03
Groupe Gorge 20,15 - 4,05 - 4,64

Groupe Partouche 33,5 - 3,71 - 15,40
Groupe Pizzorno 18,91 - 0,37 + 6,90
GTT 33,23 - 0,75 - 19,14
Guerbet S.A 72,1 - 3,53 + 1,28
Haulotte Group 12,87 + 1,74 - 8,46
Havas 8,197 - 3,88 + 2,46
Herige 29,8 - 3,90 + 15,28
Hermes intl 457,75 - 0,34 + 17,37
Hi-Media 9,45 - 5,88 + 33,10
High Co. 6,05 - 4,72 - 5,91
Icade 68,23 - 2,75 + 0,65
IDI 29,05 + 6,80 + 11,73
Iliad 212,15 + 2,24 + 16,15
Imerys 77,29 - 1,24 + 7,24
Infotel 44,55 + 7,61 + 9,14
Ingenico Group 83,21 + 0,28 + 9,67
Inside Secure 3,04 + 9,75 + 21,12
Interparfums 29,3 - 1,38 + 6,93
Inventiva 7,3 - 0,68 - 14,92
Ipsen 97,18 + 1,44 + 41,46
Ipsos 28,2 - 1,74 - 5,51
Jacques Bogart 12,4 - 3,50 - 6,70
Jacquet Metal Sce 22,35 - 2,40 + 12,82
JC Decaux 31,88 - 0,58 + 14,14
Kaufman et Broad 33,41 - 0,09 - 1,15
Klepierre 34,6 - 6,81 - 7,35
Korian 28,055 - 2,09 + 0,77
Lagardere 27 - 2,21 + 2,29
Lanson-Bcc 29,27 - 3,37 - 13,40
Laurent-Perrier 69,9 + 1,30 - 2,92
Ldc 95,93 - 1,12 + 1,52
Le Noble Age 46 + 2,29 + 30,13
Lectra 20,1 - 1,23 + 11,54
LesNxConstruct. 40 - 1,48 + 0,70
LISI 32,46 + 0,31 + 5,91
Locindus 18,69 + 3,32 + 1,58
M6-Metropole TV 20,5 - 1,56 + 16,02
Maisons du Monde 28,79 - 1,07 + 14,95

Maisons Fce Conf. 51,25 - 2,01 + 7,92
Manitou 25,5 + 3,66 + 36,36
Manutan Inter. 68,6 + 3,94 - 1,58
Marie Brizard 13,99 - 6,42 - 21,67
Mauna Kea Tech 2,23 - 18,91 - 26,16
Maurel et Prom 3,36 - 2,33 - 20,38
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,115 - 5,07 - 11,07
Mersen 23,91 - 5,64 + 17,67
Metabolic Explorer 2,27 - 0,44 - 7,72
Natixis 5,793 + 7,08 + 8,08
Naturex 81,5 - 1,10 - 4,12
Neopost 37 - 0,08 + 24,50
Netgem 2,43 + 2,53 + 32,07
Neurones 22,91 + 0,39 + 2,46
Nexans 45,665 - 0,16 - 7,20
Nexity 44,855 - 1,53 + 0,89
Nicox 9,16 - 2,05 + 7,37
NRJ Group 10,64 - 0,37 + 11,41
Odet(Financ.) 738,25 - 4,13 + 2,53
Oeneo 8,02 - 3,72 + 1,26
OL Groupe 2,66 - 1,48 - 9,52
Onxeo 2,53 - 3,80 + 1,20
Orege 4,06 + 2,78 - 5,58
Orpea 88,85 - 0,99 + 15,75
Parrot 8,13 - 5,24 - 21,68
Pierre Vacances 40,91 - 9,09 + 7,86
Plastic Omn. 33,59 - 0,87 + 10,75
Precia 170,02 - 2,85 + 3,04
PSB Industries 50,5 - 2,23 -
Radiall - + 0,09 + 23,53
Rallye 19,25 - 0,72 + 4,51
Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 90,3 - 4,43 + 11,45
Rexel 16 + 0,47 + 2,33
Robertet 348,51 - 0,28 - 0,43
Rothschild & Co 27,09 + 2,15 + 5,41
Rubis 90,27 - 0,99 + 15,24

Accor 40,14 + 2,05 + 13,29
Air Liquide 105,75 - 1,63 + 0,09
Airbus Grp 71,57 + 0,34 + 13,89
ArcelorMittal 7,14 + 0,13 + 1,77
Atos SE 114,05 - 0,61 + 13,77
Axa 23,495 + 1,05 - 2,04
BNP Paribas 62 + 6,35 + 2,39
Bouygues 37,305 - 0,16 + 9,58
Cap Gemini 87,2 + 0,87 + 8,80
Carrefour 20,82 - 1,75 - 9,04
Credit Agricole 12,43 + 4,41 + 5,52
Danone 62,15 - 3,30 + 3,24
Engie 12,785 - 2,89 + 5,49
Essilor Intl 112,75 - 1,83 + 5,03
Kering 247,45 - 1,32 + 16,01
LafargeHolcim Ltd 54,24 - 0,17 + 8,66
Legrand 57,23 + 1,13 + 6,08
L'Oreal 180,8 - 0,14 + 4,27
LVMH 206,9 - 0,81 + 14,06
Michelin 116,1 + 3,71 + 9,84

Nokia 4,842 - 2,48 + 6,04
Orange 14,01 - 0,99 - 2,94
Pernod Ricard 115 + 0,61 + 11,70
Peugeot 18,02 + 2,53 + 16,30
Publicis Groupe 65 + 0,37 - 0,84
Renault 80,46 + 3,17 - 4,79
Safran 73,73 + 1,28 + 7,76
Saint-Gobain 46,195 - 0,02 + 4,38
Sanofi  82,36 - 3,48 + 7,10
Schneider Electric 70,6 + 3,25 + 6,79
Societe Generale 46,285 + 6,39 - 0,98
Sodexo 112,3 - 1,10 + 2,84
Solvay SA 111,8 - 2,32 + 0,40
Technipfmc 29,475 - 4,97 - 11,35
Total 46,48 - 3,23 - 4,60
Unibail-Rodamco 219,65 - 1,99 - 3,13
Valeo 63,03 + 2,52 + 15,42
Veolia Environ. 17,655 + 3,31 + 9,15
Vinci 73,33 - 0,70 + 13,34
Vivendi 17,66 - 1,89 - 2,19
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5059,2 + 1,38 + 4,05
Cac Next 20 10797,93 + 0,97 + 7,86
SBF 120 4015,65 + 1,27 + 4,69
Cac All Tradable 3944,88 + 1,25 + 4,66

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 38870 - 1,45 + 9,96
Napoléon 235,9 - 0,13 + 11,59
Piece 20 Dollars 1335 0,00 + 10,33
Piece 10 Dollars 670 - 4,29 + 11,30
Piece 50 Pesos 1464 - 2,40 + 10,08
Souverain  294,5 - 1,34 + 11,98
Piece Latine 20F 224,9 - 1,79 + 8,65
Piece 10 Florins   232 - 0,85 + 8,51
Piece Suisse 20F 226,2 - 0,44 + 7,71
Once d'argent ($) 18,19 - 1,99 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0698
Royaume-Uni GBP 0,8372
Suisse CHF 1,068
Canada CAD 1,4413
Japon JPY 116,72
Danemark DKK 7,4369
Singapour SGD 1,4948
Suede SEK 9,639
Australie AUD 1,4219
Hong Kong HKD 8,319

La valeur du jour

Malgré l'attentat des Champs-Elysées, le titre du 
groupe hôtelier a surperformé. Au premier trimestre, 
AccorHotels a enregistré un chiffre d'affaires de 425 
millions d'euros, soit une croissance organique de 
7,4 %. En intégrant les acquisitions et les effets de 
change, la hausse dépasse les 35 %. La valeur a éga-
lement profi té d'une recommandation d'analyste.

Appréhensions

Euronext

Internationaux
Bel20 7537,71 - 0,40 + 4,75
Nasdaq 5913,87 + 1,87 + 9,86
Shanghai Se 3173,151 - 2,25 + 2,24
Swiss Market 8555,44 - 0,85 + 4,08

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 0,24 % à 
20587,8 pts

+ 0,40 % à 
12048,57 pts

+ 0,89 % à 
3440,27 pts

- 0,18 % à 
1281,85 $

- 1,64 % à 
52,12 $ le baril

- 0,25 % à 
1,069 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

mars 2017 : 101,17 variation sur un an: + 1,10 %
mars 2017 : 101,14 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,359 %

-0,332 %

-0,124 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon Markit, la zone euro enre-
gistre ce mois-ci sa plus forte 
croissance économique depuis 
6 ans. L'indice PMI Composite 
du cabinet, qui comprend l'acti-
vité dans les services et le sec-
teur manufacturier, ressort ainsi à 
56,7 points, contre 56,4 points en 
mars. Une accélération alimen-
tée notamment par la France, 
avec un indice à 57,4 points.

Accor             
(+  1,49% - 40,14€)

56,7

Trigano 87,5 - 2,98 + 17,72

Ubisoft Entertain 40,92 + 0,29 + 21,07

Union Fin.France 25,25 - 2,55 + 6,09

Vallourec 5,78 - 5,86 - 11,76

Valneva 2,47 - 0,40 - 20,06

Vetoquinol 46,8 - 9,09 + 2,79

Viadeo - - -

Vicat 62,53 - 4,36 + 8,45

Viel et Cie 5,19 - 0,19 + 19,31

Vilmorin & Cie 63,48 - 0,25 + 6,10

Virbac 134,05 + 0,04 - 19,83

Voltalia 9 - 3,95 + 4,77

Vranken - Pommery 22,08 + 0,68 - 1,82

Wavestone 80,5 - 6,70 - 11,34

Wendel 119,75 - 1,20 + 4,68

Worldline 28,89 - 0,96 + 7,88

XPO Logistics - - 0,58 - 4,37

Zodiac Aerospace 22,85 - 3,01 + 4,74

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 41,9 - 1,50 - 4,77
Adomos 0,06 - 14,29 + 50,00
Bernard Loiseau 3,6 - 1,10 + 3,45
Bilendi 7,65 - 3,29 + 24,80
Cellectis 21,1 - 1,17 + 30,17
Cofi dur 1,86 - 2,11 - 4,12
Damartex 32,4 - 4,00 + 3,32
Demos 0,51 - - 5,56
Entreparticuliers 0,7 - 2,78 - 5,41
Environnement SA 63,18 - 2,12 + 4,00
Freelance.com 0,92 - 9,80 - 20,00
Harvest 55,77 - 0,48 + 0,67
Logic Instrument 0,83 + 1,22 + 12,16
Mastrad 0,71 + 1,43 - 1,39
Microwave Vision 7,6 - + 14,11
Sidetrade 50,66 + 2,45 + 14,43
Siparex Crois. 33,47 + 1,73 + 1,79
Sporever 0,92 - 8,91 - 24,59
Voyageurs du Monde 68,93 - 1,19 + 2,25
Weborama 9,19 - 5,84 - 21,25

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Samse 144 - 3,16 - 1,37
Sartorius Stedim 61,97 + 3,08 + 3,34
Savencia 72,52 - 0,52 + 8,40
Scbsm 6 - 0,83 + 0,84
Scor Se 35,2 + 1,94 + 7,22
Seb 135,15 + 1,96 + 4,97
Seche Environnem. 27,78 - 2,87 - 4,04
Sequana 1,22 - 6,15 - 27,81
SES 22,005 + 0,87 + 5,16
SES-imagotag 27 - 1,50 - 0,95
SFR Group 27,95 - 1,96 + 4,17
Showroomprive 22,48 - 1,88 + 5,44
SIPH 49,03 - 5,51 - 6,73
Smtpc 23,7 + 4,64 - 25,82
Soitec Regr. 36,07 - 4,63 + 22,69
Solocal Gpe 0,891 - 2,94 + 57,27
Somfy 420 + 4,22 + 8,36
Sopra Steria Group 129,5 + 0,12 + 20,07
Spie 23,515 - 2,45 + 17,49
S.T. Dupont 0,2 - + 11,11
Stef 76,43 - 2,14 - 4,26
Suez Env. 14,655 - 2,10 + 4,57
Supersonics 1,62 - 2,41 - 25,35
Sword Group 30,97 + 1,54 + 6,65
Synergie 37,19 + 0,84 + 6,26
Technicolor 4,368 - 0,70 - 15,02
Teleperformance 100,75 - 1,52 + 5,72
Terreis 37,85 - 0,66 + 14,59
Tessi 135,1 - 4,14 - 16,09
TF1 10,46 - 3,01 + 10,68
TFF Group 137,99 + 0,49 + 37,99
Thales 92,84 + 0,71 + 0,77
Thermador Gp 90,25 - 0,70 + 8,08
Tikehau Capital 25,07 - 2,83 + 13,70
Touax 10,83 + 3,14 - 1,55
Toupargel Groupe 3,9 - 5,11 - 18,75
Tour Eiffel 54,88 - 1,56 + 4,53
Transgene 3,07 + 0,99 + 14,55

Alternext

0,8834 1,0081
1,139 1,287
0,8772 0,9901
0,646 0,7593
0,8133 0,9171
0,1246 0,1463
0,6293 0,7485
0,0965 0,1132
0,6402 0,7825
0,1114 0,1368

A2micile Europe 27 - + 24,54
Baccarat 212,79 + 0,14 - 6,26
Biosynex 4,08 - 8,72 + 83,78
D.L.S.I. 21,25 - 6,72 + 3,66
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 109 - 2,07 + 4,15
Exa.Clairefont 110 + 0,04 - 6,78
Fonc.Regions. 78,96 - 1,79 - 4,80
Gaussin 0,32 - 3,03 -
Graines Voltz 22,9 - 0,65 + 23,12
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,4 - - 10,83
LISI 32,46 + 0,31 + 5,91
MNR Group - - - 26,67
NSC Groupe - + 0,14 - 5,84
Ober 12,85 - 2,65 + 20,66
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,65 - 1,32 - 0,32
Precia 170,02 - 2,85 + 3,04
Stradim Espac.Fin - + 0,15 + 13,30
Transgene 3,07 + 0,99 + 14,55
Vetoquinol 46,8 - 9,09 + 2,79

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
Dix minutes
pour une vie
cherche des sous

Ils veulent lancer une application
pour smartphone qui permettrait de
géolocaliser des secouristes volontaires
et de les relier au centre d’appel et de
secours. L’objectif est de permettre une
intervention plus rapide auprès des vic-
times en arrêt cardiaque. « Car chaque
minute compte », rappelle Frédéric Ley-
bold, président de l’Association fran-
çaise des premiers répondants, qui
pilote ce projet. Les membres sont infir-
miers et sapeurs-pompiers mosellans.
Pour financer le développement de
l’application, ils ont fait appel au finan-
cement participatif, via un site spécia-
lisé sur internet (RL du 5 mars). Mais si
l’idée séduit, la levée de fonds ne sera
pas suffisante. L’association change de
stratégie et veut convaincre entreprise,
institutions, associations de les rejoin-
dre pour atteindre les 40 000 € mini-
mum nécessaires. Pour y parvenir, elle a
besoin de soutiens et de bénévoles sur
le terrain.

contact@10minutespour
1vie ou tél. 
07 56 88 180 57

Samsung lance 
son nouveau 
Galaxy S8

Samsung a lancé, hier, en Corée du
Sud son nouveau Galaxy S8, une étape
capitale pour un groupe qui cherche à se
refaire une image après le fiasco du
Note 7 et l’incarcération de son vice-
président.

Il s’agit du premier lancement
d’importance du conglomérat sud-co-
réen depuis l’humiliant rappel plané-
taire du Galaxy Note 7, dont la produc-
tion avait été arrêtée à l’automne en
raison du risque d’explosion de cet
appareil.
 Hier en milieu de journée, le titre de
Samsung Electronics progressait de
2,18% à 2,058 millions de wons.

«La réaction des marchés au lance-
ment de la série S8 est plutôt positive»,
a déclaré Lee Seung-Woo, de IBK
Investment Securities.

Dans l’immense halle de
production, les balles de
papier kraft s’empilent

sur des hauteurs impression-
nantes. Derrière, la ligne de
production tourne à plein
régime, tandis que Jean
s’affaire à l’emballage sans
temps mort. En ce lendemain
de week-end de Pâques,
l’usine met les bouchées dou-
bles. « J’attends dix camions
aujourd’hui », indique Corinne
Antoine, responsable adminis-
trative du site à Faulquemont,
siège de Tonelli France depuis
2005. Ici, se taille, se fraise, se
colle, se découpe et se plie un
des produits phare, Ecopan, la
fabrication de panneaux en
carton en nid-d’abeilles, du
groupe San Marin Tonelli. Un
substitut écologique au polys-
tyrène de plus en plus prisé
dans le secteur de l’emballage.

Plaques de verre, appareils
électroniques, électroména-
gers, pièces mécaniques en
sont friands. Le procédé per-
met de produire des boîtes de
grandes tailles ou des palettes
entièrement faites en papier.
Plaka Group, Ikea Allemagne,
Alsapan, DuraFiber font partie
de ses gros clients avec une
stratégie commerciale euro-
péenne. « Le produit est léger
mais encombrant, admet
Corinne Antoine. D’où la stra-
tégie de M. Tonelli d’avoir un
site de production en Moselle,
proche de l’Allemagne, au
cœur de l’Europe. Une usine
de production du même type
existe près de Venise. Le siège
est à San Marin. »

Le papier des Vosges
A 73 ans, Piero Tonelli gère

de main de maître l’ensemble
du groupe et toutes ses diver-
sifications. « Tout passe par le

siège et M. Tonelli est au cou-
rant de tout, sourit, admirative
Co r inne  An t o ine .  N id -
d’abeilles et colle sont fabri-
qués par le groupe. Le papier
est acheté dans les Vosges
notamment. Les ordres de
fabrication passent par San
Marin et ce sont eux qui
envoient les plans de produc-
tion. » Avec une organisation
drastique puisque tout se

fabrique à la carte : type, épais-
s e u r  d u  p a p i e r  e t  d u
nid-d’abeilles, forme, etc. Du
coup, Stefano est venu d’Italie
pour reprendre en main la pro-
duction après le départ du
directeur à la fin de l’année
dernière. Une décision plus
que nécessaire qui a permis à
l’entreprise de doper sa pro-
duction. Indispensable quand
on sait que la capacité quoti-

dienne du site peut atteindre
10 000 m² de panneaux, soit
200 000 pièces finies. Depuis
dix ans, Tonelli Faulquemont a
développé des produits pour
de nouveaux marchés : Ecopan
drainage pour l’industrie du
bâtiment et Ecopan impres-
sion pour le marché de
l’impression numérique. Une
s t r a tég ie  de  c ro i ssance
gagnante qui a conduit à

l’agrandissement de la zone de
stockage de produits finis,
pour 1,5 M€ d’investissement
avec la participation du Dis-
trict urbain de Faulquemont,
toujours très actif dans sa poli-
tique économique. Ce qui
porte les mètres carrés cou-
verts de l’usine de 6 000 à
8 000 m².

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

La bonne niche 
du nid-d’abeilles
Quand le carton supplante le polystyrène, il y a sans doute du nid-d’abeilles. Le groupe Tonelli a fait
du carton alvéolé sa spécialité. A Faulquemont, depuis 2005, la fabrication se fait à la carte.

Y’a de l’idée dans le carton, surtout lorsqu’il est alvéolé. Le groupe San Marin Tonelli s’est implanté à Faulquemont.
 Un site de production qui permet d’irriguer le nord de l’Europe. Photo Pascal BROCARD « Too good to go » : pas cher et antigaspi

Ils sont une dizaine pour l’heure, répartis
entre Metz, Nancy ou Pont-à-Mousson, à
avoir adhéré à l’application To Good to go :
boulangers, restaurateur, épicier, une sandwi-
cherie, un hôtel… L’idée est danoise, reprise
en France depuis un peu moins d’un an avec
un développement sur seize villes. Mardi
25 avril, les premières commandes pourront
être effectives en Lorraine. L’idée : lutter con-
tre le gaspillage alimentaire et proposer ses

invendus à bas coût. Surfant sur l’idée des
boulangeries qui font des lots de viennoiseries
pour quelques euros, l’application met en
relation consommateurs et commerçants. Pas
de détail de l’offre, un lot surprise pour 3 ou
4 € que le consommateur vient chercher. Il
paye en ligne et l’application récupère un euro
par lot. « Too good to go » espère bien que de
nouveaux commerçants partenaires adhére-
ront à son idée et viendront étoffer son offre.

En quoi une chaussette
connectée peut-el le
minimiser les risques de

la mort subite du nourris-
son ?

Notre chaussette et sa puce
électronique de la taille d’un
centimètre sont capables de
détecter trois éléments bien
distincts. Si le bébé est bien
couché sur le dos, la mesure de
son pouls et son taux de satura-
tion en oxygène. Ce sont les
trois éléments pouvant préve-
nir les risques d’une mort
subite du nourrisson.

Un tel dispositif n’est-il
pas anxiogène pour les
parents ?

Au contraire, notre société,
R-Laab, a mis au point f-oxy
pour rassurer les parents. Sept
sur dix se relèvent la nuit et
72 % se disent inquiets et insuf-
fisamment informés sur la mort
subite du nourrisson. L’applica-
tion est très discrète et ne pré-
vient les parents  que si besoin.
En cas de problème grave, elle
propose même un raccourci
téléphone vers les urgences.
Les gestes de secours s’affi-
chent. Notre volonté est
d’accompagner jusqu’au bout.
Les retours des parents testeurs
ont été positifs. Pour autant,
nous ne sommes pas un dispo-
sitif médical, même si nous
avons développé ce produit
avec des professionnels de
santé et médecins référents.

Qu’en est-il des ondes
dégagées pour le bébé ?

Le capteur communique par
bluetooth faible énergie avec
une base qui fait aussi des
mesures de taux d’humidité et
de monoxyde de carbone dans
la chambre. Cette base commu-
nique avec les parents, comme
un babyphone et peut être
reliée au wifi. L’avantage du
« Bluetooth low energie », c’est
qu’il consomme très peu, émet
très peu et que sa portée est
faible. Le système ne fait que
s’accrocher au système déjà
puissant de la box internet.

Quelles mesures antipira-
tage ?

Comme la société développe
e n  i n t e r n e  h a rd w a r e  e t
software, on garde la main. Le
système n’est pas ouvert et on
verrouille les portes. Tout passe
par un identifiant. Les données
recueillies ne quittent pas
l’objet. La base, envoie une 
alerte, aucune donnée sensible
ne transite par Apple ou Goo-
gle. Le bluetooth est en liaison
sécurisée avec un mot de passe.

A quand la commercialisa-
tion ?

D’ici à la fin de l’année, nous
l’espérons. Un bureau d’études
a finalisé notre dossier d’indus-
trialisation. La chaussette est
fabriquée à Roanne. Les com-
posants électroniques sont
montés en France et l’injection
plastique des coques se fait
dans les Vosges et dans l’Ain.
On privilégie la fabrication
française.

Ce dispositif existe-il déjà ?
Les USA proposent des

bodys détecteurs de mouve-
ments, mais la puce est directe-
ment sur la poitrine du bébé. Il
y a aussi un chausson qui
mesure le pouls et le taux
d’oxygène dans le sang, mais
les données médicales transi-
tent par internet. f-oxy con-
tourne ces écueils. Notre pro-
chaine version pourrait devenir
un véritable dispositif médical,
en incluant un oxymètre.

Recueillis par L. S.

f-oxy : pour minimiser 
les risques de mort subite
Rachid-Antoine Rabla est co-fondateur avec son frère Michaël 
de la start-up R-Laab à Villers-lès-Nancy. Interview.

Rachid-Antoine Rabla : 
« Les retours des parents

testeurs ont été positifs. » Photo DR
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BASKET. 19h30 : Le Mans - Nanterre (finale de la Coupe
de France) en direct sur SFR Sport.

CYCLISME. 15h30 : Tour de Croatie (5e étape) en direct sur
Eurosport.

FOOTBALL. 14h50 : Manchester City - Olympique Lyon-
nais (demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine) en
direct sur Direct 8. 15 h : Brest - Amiens (Ligue 2) en direct sur
beIN sports 1. 15h25 : Bayern Munich - Mayence (Allema-
gne) en direct sur beIN sports 4. 17 h : PSG - Montpellier
(Ligue 1) en direct sur Canal +. 17h55 : FC Barcelone - PSG
(demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine) en
direct sur beIN sports 3. 19h55 : multiplex Ligue 1 en direct
sur beIN sports 1.

RUGBY. 18h40 : Montpellier - Racing 92 (Top 14) en direct
sur Canal + Sport.

TENNIS. 13h55 : France - Espagne (barrages de Fed Cup)
en direct sur France Ô. 14 h : demi-finales du Masters 1000 de
Monte-Carlo en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

Si Patrick Tillman, né le
6 novembre 1976 en Califor-
nie, a aussi été un footballeur
américain de haut niveau
sous les couleurs des Cardi-
nals de l’Arizona, ce sont les
circonstances de sa mort, le
22 avril 2004 en Afghanistan,
qui a divisé les États-Unis.

Volontaire pour rejoindre
l’armée en 2001, Tillman intè-
gre très vite les Rangers, un
corps d’élite dans lequel ses
compétences de sportif de
haut niveau sont pleinement
utilisées. Il participe à l’opéra-
tion liberté irakienne en 2003
et se retrouve envoyé, l’année suivante, en Afghanistan. Le
conflit est très violent et le caporal meurt dans une embus-
cade, le 22 avril 2004, avec ses compagnons d’armes. Son
corps est ramené aux Etats-Unis et sa notoriété d’ex-cham-
pion, utilisée par l’armée comme outil de propagande. Ses
parents ne croient pas à cette thèse.

Au bout de plusieurs années de combat, ils obtiennent la
vérité : leur enfant est mort sous le tir accidentel d’un autre
Américain. Accusé d’avoir couvert l’affaire, un général trois
étoiles à la retraite se retrouve sur le banc des accusés pour
payer les pots cassés. Une conclusion pas vraiment convain-
cante pour le père de Patrick Tillman, encore persuadé
aujourd’hui que l’information était remontée jusqu’au prési-
dent de l’époque, George W. Bush…

2004 : Tillman, au cœur
d’un secret d’Etat

c’était un 22 avril

Patrick Tillman. Photo AFP

« Serena ne veut pas s’arrêter »
« Dire quand elle reviendra précisément, l’an prochain, n’est

pas quelque chose dont elle se soucie dans l’immédiat. Mais
Serena ne veut pas s’arrêter là. Elle a gagné le dernier Open
d’Australie, va probablement redevenir n°1 la semaine pro-
chaine et sent qu’elle peut encore dominer le tennis. » C’est
une nouvelle qui rassurera sans doute ses fans les plus
impatients : actuellement enceinte, la tenniswoman Serena
Williams ne compterait pas mettre un terme à sa carrière pour
autant, selon son entraîneur, le Français Patrick Mourato-
glou.

vite dit

A défaut de duel entre le Kényan Eliud Kipchoge et
l’Ethiopien Kenenisa Bekele, le marathon de Londres propose
ce dimanche un plateau royal avec le second favori déclaré, en
chasse du record du monde du Kényan Dennis Kimetto
(2h02’57").

« Je suis en aussi bonne forme que lors de ma victoire à
Berlin l’an dernier et je pense être capable d’améliorer mon
record personnel (2h03’03") », a déclaré le triple champion
olympique sur piste. Dans la capitale allemande, Bekele avait
signé le deuxième temps de l’histoire du marathon, à seule-
ment six secondes de la marque planétaire réalisée deux ans
plus tôt, sur le même parcours, par Kimetto. Il y a un an à
Londres, où Kipchoge s’était imposé en 2h03’05", record de
l’épreuve et troisième chrono de tous les temps, Bekele avait
souffert, seulement troisième, loin du vainqueur (2h06’36").
« Mais je n’étais qu’à 90 % de ma meilleure forme », se
justifie-t-il, animé par un fort sentiment de revanche après sa
non-sélection pour le marathon des Jeux de Rio.

Kenenisa Bekele 
face au record du monde

coup de reins

C’est la surprise du tirage au sort du match entre l’Espagne
et la France, en barrage de Fed Cup samedi à Roanne. Pauline
Parmentier (photo) a été alignée à la place d’Alizé Cornet, ce
vendredi, pour défendre les couleurs françaises au côté de
Kristina Mladenovic.
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LIGUE DES CHAMPIONS
ALLER
• Mardi 2 mai
Real Madrid - Atlético Madrid.................20h45
• Mercredi 3 mai
MONACO - Juventus Turin ....................20h45
RETOUR
• Mardi 9 mai
Juventus Turin - MONACO....................20h45
• Mercredi 10 mai
Atlético Madrid - Real Madrid.................20h45

LIGUE EUROPA
ALLER
• Mercredi 3 mai
Ajax Amsterdam - LYON........................18h45
• Jeudi 4 mai
Celta Vigo - Manchester United .............21h05
RETOUR
• Jeudi 11 mai
LYON - Ajax Amsterdam........................21h05
Manchester United - Celta Vigo .......................

programme

Retrouvailles au goût de
revanche en demi-finales
de la Ligue des cham-

pions. Monaco défiera la Juven-
tus, qui l’avait éliminé en quart
en 2015, alors que l’Atletico
Madrid a encore hérité ce ven-
dredi au tirage au sort de sa bête
noire, le Real Madrid, qui l’a
battu deux fois en f inale
en 2014 et 2016.

GRAND ANGLE

L’AS Monaco savait que, quel
que soit l’adversaire, ce serait
dur. Mais le sourire crispé de
Vadim Vasilyev, vice-président
de l’ASM, en disait long au
moment du tirage : Monaco
aura le désavantage de se dépla-
cer au retour à Turin le 9 mai
(aller à Monaco le 3 mai). Du
haut de ses 18 ans, l’attaquant
star de Monaco Kylian Mbappé
va pouvoir se mesurer à des
références mondiales en matière
de défense.

« Par son style de jeu, c’est un
a d ve r s a i re  d i f f i c i l e  » ,  a
d’ailleurs synthétisé Vasilyev .
Car la Juve est une dame de fer.
Cette semaine, le gardien Gian-
luigi Buffon et sa paire de défen-
seurs  cent r aux Leonardo
Bonucci et Giorgio Chiellini ont
tranquillement étouffé le Barça.
Affronter la Juve sera aussi
l’occasion pour l’AS Monaco de
tenter de prendre une revanche
sur la saison 2014/15 : l’équipe
de la Principauté n’avait été éli-
minée que de justesse en quart
de finale face aux Piémontais
(1-0 à l’aller ; 0-0 au retour).

Giuly optimiste
« Il y a deux ans, cette équipe

de la Juve était déjà très forte. Ils
sont encore plus forts, mais nous
aussi », a encore commenté
Vasilyev. Ludovic Giuly, ancien

joueur de Monaco lors de la
finale de Ligue des champions
perdue contre Porto en 2004,
est plus optimiste.

« Il faut garder cette insou-
ciance qui est la marque de
fabrique de cette équipe. Il y a
du talent, mais aussi l’insou-
ciance qui permet de se trans-
cender », a-t-il lancé. Pavel Ned-
ved, ambassadeur de la Juve, a,

lui,  t ressé des laur iers à
Monaco : « C’est du 50-50. En
face, il y a des joueurs très
jeunes qui n’ont aucune pres-
sion, qui peuvent évoluer libre-
ment ». Une façon de tendre un
piège à la jeunesse monégas-
que ?

Concernant l’autre affiche,
Zinédine Zidane, qui a gagné en
2016 la 11e Ligue des cham-

pions du club pour sa première
saison sur le banc du Real, rêve
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. 

Zizou doit d’abord éliminer
les Colchoneros d’Antoine
Griezmann en demi-finale pour

rêver de cet exploit en finale à
Cardiff le 3 juin. Pour Grizou, il
faudra effacer le souvenir dou-
loureux de la finale de 2016. Et
déf ier  Cr ist iano Ronaldo,
l’homme aux 101 buts en Ligue
des champions. Ce Portugais
qui lui avait pourri son été 2016
en le privant d’une Ligue des
champions puis d’un sacre à
l’Euro...

FOOTBALL tirage au sort des coupes d’europe

Ce sera la Juventus
Alors que le Real et l’Atlético se retrouveront dans l’autre demi-finale, Monaco défiera la Juventus Turin.
Un choc entre une attaque de feu et la meilleure défense d’Europe.

La défense de la Juventus Turin, portée notamment par Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini, fait peur à toutes les meilleures équipes
d’Europe. En 180 minutes face au Barça, elle n’a pas pris de but... Photo AFP

L’Olympique Lyonnais a évité le pire,
Manchester United, et affrontera
l’Ajax Amsterdam en demi-finale de

Ligue Europa : un tirage à sa portée mais qui
lui rappelle de mauvais souvenirs euro-
péens.

L’Ajax et l’OL se sont en effet déjà affron-
tés à quatre reprises en phase de groupes de
Ligue des champions : deux défaites en
2002/03 (2-1 ; 2-0) et deux nuls sans but en
2011/12. Mais au moins ManU, ce ne sera
pas pour cette fois. Avant le tirage, Jean-Mi-
chel Aulas, le président de l’Olympique
lyonnais, avait lâché : « Je n’ai pas de sou-
hait. On prendra l’équipe qui viendra. Je sais
que José Mourinho a envie de très vite jouer
l’OL. Cela nous plairait aussi de le jouer à un

moment ou un autre, mais plutôt en finale ».
Jusqu’ici, son vœu a été réalisé. Ses Lyon-
nais, eux, reviennent de loin. Ils se sont
qualifiés au bout de la nuit et du suspense
pour les demi-finales en éliminant Besiktas
aux tirs au but jeudi soir (7 t.a.b à 6 ; succès
turc 2-1 au retour, succès lyonnais 2-1 à
l’aller).

« Une des plus belles 
ambiances »

Le match s’est disputé dans une
ambiance incroyable à Istanbul, mais sans
incident, contrairement au match aller
chaotique. Et les joueurs de l’OL garderont
longtemps en mémoire ce quart de finale
retour de C3 disputé dans le bouillant

Vodafone Arena et ses 40 000 fans turcs
déchaînés, au bon sens du terme.

« C’est l’une des plus belles ambiances
que j’ai pu voir dans ma carrière », a salué
Jérémy Morel. « L’ambiance était très
chaude mais très respectueuse, c’est le genre
de soirée qui nous réconcilie avec le foot-
ball », a souligné de son côté le coach
lyonnais Bruno Genesio. Face à Anderlecht,
Manchester United s’est aussi qualifié, mais
une grimace s’est dessinée sur le visage de
José Mourinho. Son attaquant vedette Zla-
tan Ibrahimovic s’est blessé au genou droit
lors de la dernière action du temps régle-
mentaire et « les nouvelles ne sont pas très
bonnes », a déploré Mou. Reverra-t-on Zla-
tan bientôt sur les terrains ?

Lyon hérite de l’Ajax
En affrontant l’Ajax Amsterdam, Lyon a évité Manchester United. Mais exhume
de mauvais souvenirs européens face à une équipe qu’elle n’a jamais dominé.

France
ATHLÉTISME. Sans Christo-

phe Lemaitre, forfait sur une
déchirure à la cuisse, les qua-
tuors français des 4x100 et
4x400 m viseront les finales des
Mondiaux de relais, organisés
samedi et dimanche dans le
cadre idyllique des Bahamas.

Cleveland
BASKET. Cleveland, qui a

réussi l’exploit historique de
combler 25 points de retard à la
mi-temps grâce à sa star LeBron
James, est allé battre jeudi les
Pacers à Indianapolis (119-114)
et le tenant du titre mène désor-
mais 3-0 dans sa série du 1er

tour des play-off NBA.

Murray
TENNIS. Andy Murray a

besoin de matches. Le n°1
mondial, éliminé dès les huitiè-
mes de finale du tournoi de
Monte-Carlo, a accepté l’invita-
tion des organisateurs du tour-
noi de Barcelone, qui débute ce
lundi.

Le Mans
BASKET. Les expérimentés

clubs du Mans, tenant du titre
chez les hommes (contre Nan-
terre), et de Bourges, chez les
femmes (face à Charleville),
tenteront samedi lors des fina-
les de la Coupe de France de
basket d’apporter une nouvelle
ligne à leurs palmarès déjà bien
fournis.

Schoeman
RUGBY. L’ouvreur sud-afri-

cain des Bulls, Tian Schoeman,
évoluera la saison prochaine à
Bordeaux-Bègles, qu’il rejoindra
en octobre pour deux ans après
la saison de Super Rugby.

Vinales
MOTO. L’Espagnol Maverick

Vinales, au guidon de sa
Yamaha, a signé vendredi le
meilleur temps à l’issue de la
première séance d’essais libres
du Grand Prix des Amériques,
qui se déroule dimanche. Le
Français Johan Zarco a signé le
quatrième temps.

Japon
PATINAGE ARTISTIQUE.

Le Japon, porté par Yuzuru
Hanyu et Shoma Uno, a pris
seul les commandes du Trophée
mondial par équipes à l’issue de
la deuxième journée, vendredi à
Tokyo, la France occupant la
sixième et dernière position.

La Rochelle
RUGBY. La Rochelle, dont la

série historique de victoires
s’est interrompue de peu
samedi à Lyon (29-25), a une
occasion rêvée d’atteindre une
première grande finale samedi,
face à Gloucester en demie du
Challenge européen, à domicile,
où les Rochelais sont intraita-
bles depuis le début de saison.

télex

LeBron James. Photo AFP

Après le n°1 mondial Andy
Murray et le n°3 Stan
Wawrinka, battus dès les

huitièmes de finale jeudi, c’est au
tour de Novak Djokovic de quitter
prématurément les courts en terre
battue de Roquebrune Cap-
Martin (en France, en fait). Passé
in extremis lors de ses deux mat-
ches précédents, contre Gilles
Simon puis l’Espagnol Pablo Car-
reno, le Serbe a, cette fois-ci, buté
sur le Belge David Goffin (6-2,
3-6, 7-5).

ZOOM

Le 13e joueur mondial, qui a
signé sa 23e victoire en 2017 (per-
sonne n’a fait aussi bien) sur le
circuit ATP, n’avait pourtant
jamais battu l’ancien n°1 lors de
leurs cinq précédents duels. Mais
Djokovic n’y arrive pas cette sai-
son et la période de blues, qui
avait démarré il y a près d’un an
après son premier titre à Roland-
Garros, se poursuit : il n’a plus
dépassé les quarts dans un tour-
noi depuis son titre dans une
compétition mineure, à Doha en
tout début d’année.

Il y avait pourtant la place con-
tre Goffin qui, après un premier
set survolé à la vitesse d’un
Rafale, n’a plus plané aux mêmes
altitudes. Djokovic a « très bien
joué pendant un set et demi »,
comme il l’a dit lui-même, puis le
bras s’est mis à trembler lorsqu’il
avait un break d’avance (4-2)
dans la dernière manche.

Au tour précédent, le double
lauréat du tournoi (2013, 2015)

avait subi aussi le retour de Car-
reno, mais il avait su tant bien
que mal reprendre le dessus. Pas
cette fois. Pourquoi le « Djoker »,
auparavant si redouté, n’arrive
plus à tuer les matches ? « Je ne le
sais pas, mais on y travaille », a
répondu, laconique, l’intéressé 
en conférence de presse, en se
plaignant du manque de lumino-
sité et des projecteurs qui l’aveu-
glaient.

Le Serbe, qui réside en Princi-
pauté, devrait, en principe, obser-
ver une période de repos avant de
revenir sur le circuit dans une
dizaine de jours lors du tournoi
de Madrid.

Nadal tient bon
Son élimination déblaie un peu

plus la route vers la Decima
(dixième titre) de Rafael Nadal
qui, au crépuscule, a écarté le
bondissant argentin Diego
Schwartzman (6-4, 6-4).

Lucas Pouille, qui a remporté
au forceps son duel contre l’Uru-
guayen Pablo Cuevas (6-0, 3-6,
7-5), affrontera dans la peau du
favori l’Espagnol Albert Ramos,
novice à ce niveau après sa vic-
toire contre le Croate Marin Cilic
(6-2, 6-7, 6-2). « Quand je suis
vraiment focalisé sur le jeu, mon
niveau est bien supérieur. C’est un
match qui va être important pour
la suite », a apprécié le Nordiste,
17e mondial, qui atteint pour la
deuxième fois le dernier carré
d’un Masters 1000 près d’un an
après sa défaite en demi-finale à
Rome face à Murray. Il affrontera
dans le peau du favori l’Espagnol

Albert Ramos, novice à ce niveau.
Mais méfiance car le Catalan de
29 ans a atteint les quarts de
finale l’an passé à Roland-Garros,
avant de remporter son premier
titre sur l’ocre de Bastad.

TENNIS masters 1000 de monte-carlo

Djokovic ne se relève pas
Toujours dans le doute, Novak Djokovic a chuté lors des quarts de finale à Monte-Carlo, un cap franchi par 
Lucas Pouille qui a une belle opportunité d’atteindre sa première finale en Masters 1000.

Novak Djokovic, genou à terre, éprouve les pires difficultés à retrouver son meilleur niveau. Depuis
bientôt un an… Photo AFP

TENNIS. Roland-Garros
retiré de la liste
des candidats,

cinq villes postulent
pour accueillir
la demi-finale

de Coupe Davis
entre la France

et la Serbie, du 15 au 17
septembre prochains.

Nantes, Grenoble,
Montpellier, Le Touquet

et Marseille sont
sur les rangs et attendent

avec hâte la décision
de la Fédération française,

prévue avant le 2 mai.

le chiffre

5

Quarts de finale : Ramos (Esp/n°15) bat Cilic (Cro/n°5) 6-2, 6-7 (5), 6-2 ; Lucas
POUILLE (Fra/n°11) bat Cuevas (Arg/n°16) 6-0, 3-6, 7-5 ; Goffin (Bel/n°10) bat
Djokovic (Srb/n°2) 6-2, 3-6, 7-5 ; Rafael Nadal (Esp/n°4) bat Schwartzman (ARG)
6-4, 6-4

résultats
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Dans une semaine, jour
pour jour, Saint-Sympho-
rien va s’embraser. Dans

sa marmite bouillante : une
explication passionnelle, une
attente monstre, des senti-
ments d’urgence, cette idée de
maintien en péril et, bien sûr,
des envies de revanche. Le FC
Metz retrouvera enfin Nancy
pour un derby incertain à tous
les égards. Car nul ne peut en
deviner l’issue et personne n’a
la garantie de retrouver cette
affiche dans un futur proche. Ni
même en Ligue 1.

Fiévreux samedi soir en pers-
pective. Mais chaque chose en
son temps puisqu’il faut « pren-
dre les matches les uns après les
autres  »,  recommande la
meilleure lapalissade du foot-
ball. Aujourd’hui, il appartient
d’abord au FC Metz de créer des
conditions favorables pour
dédramatiser sa fête des voisins
et empaqueter son maintien,
avant de le ficeler tout à fait.

« Rester calme »
Cette phase préparatoire

passe par Lorient et son stade
du Moustoir, où il sera question
de « prendre un ou trois points »,
affirme Philippe Hinschberger.
Son mode opératoire ? « Rester
calme, très déterminé. »

Ces notions ne seront pas
vaines car elles ont précisément
manqué aux Grenats face à
Caen (2-2) et Paris (2-3). À
deux reprises, en quatre jours,
les Messins ont abandonné des
points dans les dernières minu-
tes. C’est leur petite manie et
elle est fâcheuse pour le classe-
ment et dans la publicité qu’elle
donne au parcours mosellan.
« Si on avait battu Caen 2-1 et
fait 2-2 contre Paris, les gens

diraient qu’on a réussi de bons
matches », regrette le techni-
cien.

Il n’est pas trop tard pour
rectifier le tir. Il est même
l’heure de changer ses habitu-
des défensives comme en dépla-
cement : « À l’extérieur, nous
sommes avant-derniers au clas-
sement en 2017, rappelle encore
l’entraîneur. Et l’on n’a pris
qu’un point en quatre matches,

avec 11 buts encaissés… »
Sur des terres familières à

d’anciens Merlus, comme
Falette, Doukouré et Jouffre, le
défi sera d’abord celui de la
solidité. « Dans un stade plein »,
Lorient et son « gros potentiel
offensif » (Moukandjo, Waris, 
Cabot…) vont s’attacher à pro-
longer un redressement qui a
permis aux Bretons de quitter la
position de lanterne rouge

occupée depuis la 10e journée,
pour se hisser jusqu’au rang de
barragiste. Malgré une rechute à
Montpellier (2-0), le FCL a bien
retrouvé des couleurs avec trois
victoires d’affilée. Et il repassera
dans le vert s’il boulotte des
Grenats tout à l’heure…

Bonne nouvelle : l’infirmerie
lorraine est vide. C’est rare et
c’est bon signe. Le FC Metz a
souvent "performé" quand il

était au complet. Et son entraî-
neur a justement profité de la
venue de Paris, mardi, pour
ménager une tête (Didillon) et
des organismes (Falette, Jouffre,
Diabaté, Balliu, Mandjeck).
C’est donc un groupe frais et
dispos qui va tenter de voyager
à plein et d’écarter la peur pour
de bon. En route pour la joie !

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz aborde un virage
Avant de préparer un derby qui s’annonce électrique, le FC Metz se déplace à Lorient, sur le terrain
d’un concurrent direct. Où le maintien des Grenats peut se préciser dès ce samedi soir.

Les Messins Ismaïla Sarr et Franck Signorino seront tout proches du maintien en cas de victoire à Lorient. Photo Karim SIARI

Multiplex
LIGUE 1. Initialement prévu

le samedi 13 mai, le multiplex
de la 37e journée de Ligue 1 a été
décalé au dimanche 14 à 21 h,
en raison de la participation de
Lyon aux demi-finales de la
Ligue Europa, le jeudi 11 mai.
Par ailleurs, le match en retard
de Monaco, face à Saint-
Etienne, est programmé le mer-
credi 17 mai à 21 h également.

Ibrahimovic
ANGLETERRE. Terrible nou-

velle pour Manchester United.
Touché au genou en Ligue
Europa, ce jeudi, Zlatan Ibrahi-
movic devrait être absent au
moins jusqu’à la fin de la sai-
son. Il rejoint Smalling, Jones et
Mata à l’infirmerie.

Roux
LIGUE 1. Quel est le point

commun entre les Stéphanois
Nolan Roux, Oussama Tannane
et Bryan Dabo ? Les trois
joueurs ont été écartés par leur
entraîneur Christophe Galtier et
envoyés en réserve. Ils sont
« insuffisamment investis en
cette fin de saison », estime
l’entraîneur. Puni à Marseille
(4-0), Saint-Etienne reçoit Ren-
nes dimanche, sans Monnet-Pa-
quet ni M’Bengue, blessés. Pier-
re-Gabriel et Perrin demeurent
incertains.

Féminines
LIGUE DES CHAMPIONS.

Lyon et le Paris Saint-Germain
pourraient se retrouver en finale
de la Ligue des Champions
féminine. Pour réaliser cette
prouesse, les deux clubs fran-
çais devront se défaire de Man-
chester City et Barcelone, ce
samedi, en demi-finales. Les
matches retours seront joués
dans une semaine.

Sakho
ANGLETERRE. Mamadou

Sakho n’aurait jamais dû être
suspendu pour dopage en
avril 2016 et rater l’Euro…
L’UEFA a reconnu que le brûleur
de graisse utilisé par le défen-
seur français ne figurait pas
parmi les substances interdites.
Elle rejette désormais la faute
sur l’Agence mondiale antido-
page. Désormais à Crystal
Palace, l’ancien joueur de Liver-
pool et du PSG pourrait contre-
attaquer en justice mais, « ils ne
pourront remplacer ce qu’ils
m’ont pris », a-t-il déploré.

Lacazette
LIGUE 1. L’attaquant de

Lyon, Alexandre Lacazette,
blessé et sorti en fin de match
jeudi à Istanbul contre Besiktas
en quart de finale retour de
ligue Europa, est forfait pour le
match contre Monaco diman-
che au Parc OL. Lacazette souf-
fre d’une lésion musculaire der-
rière la cuisse droite dont le
délai de guérison est de trois
semaines.

foot actu

Zlatan Ibrahimovic. Photo AFP

« Il faut qu’il revienne.
Il peut revenir, pour

reprendre l’UEFA ou la
Fifa ». Ces mots

appartiennent à Sepp
Blatter et concernent

Michel Platini.
L’ex-président de la

Fédération internationale
assure qu’il dispose

« d’éléments » pour tenter
d’obtenir l’annulation de
la suspension qui frappe
les deux anciens patrons

du football mondial
et européen. Platini est

en effet écarté du monde
du foot pour quatre ans,

depuis 2015, à cause des
deux millions de francs
suisses reçus de Blatter.

l’info
Blatter veut

sauver Platini !

Remplaçants :  
Delecroix (gardien, 16), Touré (5), 
Bellugou (6), Ko� (33), Wakaso (23),
Barthelmé (28), Jeannot (22).
Absents : Marveaux, Mesloub, Aliadière 
(blessés). 
Buteurs : Moukandjo (12 buts) ; Waris (8) ; 
Marveaux (5) ; Cabot (3) ; Ciani (2) ; Mvuemba, 
Philippoteaux, Touré, Lautoa, Aladière,
Hamel  (1).

TVTV
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Toulouse

Lyon
Saint-Étienne

Lorient

Bordeaux
Paris SG

Lille

Dijon

Nancy

Nantes

Rennes

Marseille

Guingamp

Nice

Bastia
Montpellier

Monaco

Angers
Metz

0 - 0

Monaco 77 32 24 5 3 90 27 63
PSG 77 33 24 5 4 69 23 46
Nice 73 33 21 10 2 55 27 28
Lyon 54 32 17 3 12 65 39 26

Bordeaux 52 33 14 10 9 47 39 8
Marseille 52 34 14 10 10 48 38 10

Saint-Étienne 45 32 11 12 9 35 29 6
Guingamp 44 33 12 8 13 40 44 -4
Rennes 43 33 10 13 10 31 37 -6
Nantes 42 33 11 9 13 31 47 -16
Toulouse 41 33 10 11 12 34 35 -1
Montpellier 39 33 10 9 14 47 55 -8
Angers 39 33 11 6 16 32 43 -11
Lille 37 33 10 7 16 31 41 -10
Metz 36 33 9 9 15 33 64 -31
Caen 33 33 9 6 18 33 56 -23
Nancy 32 33 8 8 18 25 44 -19
Lorient 31 33 9 4 20 37 64 -27
Dijon 29 33 6 11 16 41 52 -11
Bastia 28 32 6 10 16 26 46 -20

Caen

L’AS Nancy-Lorraine a con-
cédé le match nul sur son

terrain contre l’Olympique de
Marseille, ce vendredi soir (0-0)
en ouverture de la 34e journée.

Nancy, qui s’est procuré plu-
sieurs occasions, se contentera
de ce point qui pourrait s’avérer
crucial dans la lutte pour le
maintien. Les Lorrains conser-
vent leur 17e place et ont pris un
point d’avance sur Lorient, qui
occupe la place de barragiste
avant de se déplacer à Metz
(15e), un autre concurrent 
direct, samedi. À défaut de vic-
toire, l’ASNL a montré de belles
choses face à l’OM et pourra
aborder sereinement le derby
capital face aux Messins le
week-end prochain à Saint-Sym-
phorien.

Un poteau partout
Dans un stade Marcel-Picot à

guichets fermés, ce sont les
Nancéiens qui entamaient le
mieux la rencontre. Ainsi Fai-
tout Maouassa, bien lancé par
Issiar Dia, trouvait le poteau
droit de Yohann Pelé (14e), tan-
dis que Maurice Dalé tirait au-
dessus (16e). Sur un corner de
Maouassa, le Lorrain le plus 
tranchant, Erick Cabaco plaçait
ensuite une tête à bout portant
que le gardien marseillais
repoussait magistralement
(24e).

Les Phocéens monopolisaient
le ballon mais faisaient preuve

de trop de déchets. Ils ne se
procuraient que deux occasions
en première période : une reprise
acrobatique de Clinton Njie
détournée en corner par le bras
de Julien Cétout (36e), et une
frappe de Morgan Sanson, elle
aussi déviée par Cabaco (38e).

La seconde période était plus
animée, mais les deux équipes
manquaient de réalisme. Pour
Nancy, Maouassa dévissait sa
reprise (51e), tout comme Vin-
cent Marchetti (63e).

Côté marseillais, Florian Thau-
vin, lancé en profondeur par
Payet, envoyait un missile sur le
poteau gauche de Ndy Assembé
dans un angle très fermé (67e).

Impuissants, les Phocéens
protestaient contre deux déci-
sions arbitrales : en position de
dernier défenseur, Cétout accro-
chait Cabella, parti dans son
dos, mais Nicolas Rainville, ne
bronchait pas (71e). Dans la fou-
lée, une main de Michaël Chré-
tien dans la surface n’était pas
signalée non plus par l’arbitre
(73e).

Enfin, sur un contre, Payet
gâchait une occasion en don-
nant mal le ballon, ce qui per-
mettait à Ndy Assembé de
devancer Sanson (82e).

Nancy pensait même arracher
la victoire en fin de match quand
Benoit Pedretti déposait un
coup franc sur la tête de Maurice
Dalé, qui marquait mais était
signalé, à raison, hors-jeu (86e).

Nancy tient tête
à Marseille
À domicile, l’ASNL a obtenu le point du match 
nul contre Marseille (0-0). Un moindre mal.

Issiar Dia et les Nancéiens ont bien résisté contre l’OM. Photo AFP

NANCY - MARSEILLE : 0-0

Stade Marcel-Picot. 20 087 spectateurs. Arbitre : M. Rainville.
Avertissements à Marseille : Payet (81e), Fanni (85e).

NANCY : Ndy Assembé - Cetout, Cabaco, Chrétien (cap.),
Badila - Guidileye, A. Diarra (Pedretti, 75e), Ait Bennasser
(Marchetti, 29e) - I. Dia (Robic, 90e+1), Dalé, Faitout Maouassa.
Entraîneur : Pablo Correa.

MARSEILLE : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando (cap.), Evra - Lopez,
Vainqueur (Anguissa, 89e), Sanson - Thauvin, Njie (Cabella,
61e), Payet. Entraîneur : Rudi Garcia.

Le FC Metz avait sérieusement entamé sa dégrin-
golade lorsqu’il avait croisé Lorient en novem-
bre. C’était déjà le match qui précédait le derby

(4-0) et c’était déjà compliqué défensivement pour
les Grenats, qui s’en étaient remis à deux buts
miraculeux du revenant Vion, pour limiter la casse
face aux Merlus (3-3). « Un point à l’arrache »,
admet Philippe Hinschberger.

Les retrouvailles, ce soir, seront aussi celles de
Cheick Doukouré, Yann Jouffre et Simon Falette,
trois joueurs passés par Lorient. Tous les trois

devraient être titulaires dans une composition sans
surprise qui voit revenir Thomas Didillon dans ses
buts, Franck Signorino à gauche, Cheick Diabaté en
pointe de l’attaque et Renaud Cohade de suspen-
sion. Le turnover appliqué face à Paris devait juste-
ment permettre de préparer ce déplacement à enjeu.

Dans le même esprit, il faut parier sur une
titularisation d’Ismaïla Sarr sur l’aile gauche. Le
jeune Sénégalais s’est mis en évidence à deux
reprises en sortie de banc et il devrait logiquement
retrouver des galons de titulaire en lieu et place
d’Opa Nguette, qui avait débuté contre Caen et
Paris. Sarr l’assurait encore jeudi : ses soucis muscu-
laires sont derrière lui. La présence de 19 joueurs
dans le groupe suppose toutefois un doute. Falette
et sa cheville ? Jouffre ? Sarr justement ? On sera vite
fixé.

Sinon, l’infirmerie est vide de toute façon et les
seules absences sont le fait des suspensions de Thill
et Assou-Ekotto qui prendront fin après Lorient.

Lorient sans Marveaux
Les Messins devront déjouer l’inévitable 4-4-2

breton, puisque Bernard Casoni est revenu vers ce
système historique. L’entraîneur des Merlus est,
pour le coup, épargné par les suspensions et il a
récupéré Maxime Barthelmé en provenance de 
l’infirmerie. Manqueront toutefois à l’appel des
garçons comme Aliadière, Mesloub et surtout Syl-
vain Marveaux, un maillon fort de l’effectif.

Ch. J.

Ils affichent presque complet
Le FC Metz a ménagé des corps, récupéré Cohade et vidé son infirmerie 
avant le voyage à Lorient. Assou-Ekotto et Thill restent suspendus.

Falette va retrouver Lorient. Photo Pascal BROCARD

Des  po ints  ap rès  l es
poings ? Bastia, lanterne
rouge, a bien conscience

de s’être compliqué l’existence
avec les débordements contre
Lyon dimanche dernier. Après
les premières sanctions jeudi
soir et avant celles, sans doute
plus lourdes, attendues le
4 mai, il faut pourtant rejouer,
ce samedi, à Bordeaux.

Mais le Sporting, 20e et der-
nier avec trois longueurs de
retard sur le premier non-reléga-
ble, ne sait pas trop sur quel
pied danser. Si, face caméra,
tout le monde assure que le
chaos de dimanche n’a pas eu
de conséquences sur la prépara-
tion de cette 34e journée, il est
impensable d’imaginer que le
moral du groupe n’a pas été
atteint. Celui des supporters
l’est en tout cas.

« Nous avions tout pour nous
sauver et quelques idiots ont
tout gâché, peste Louis, abonné
depuis plus de trente ans. Nos
concurrents directs avaient
perdu, Lyon avait envoyé
l’équipe B et nous, on se tire une
balle dans le pied. Comment ne

pas être frustrés ? »
Une frustration partagée éga-

lement par les joueurs. Notam-
ment ceux du cru. Jeudi, le gar-
dien Jean-Louis Leca et le
capitaine Yannick Cahuzac fai-
saient partie de la délégation
corse reçue par la commission
de discipline de la LFP. Les deux
hommes tenaient à être pré-
sents pour défendre les intérêts
de leur équipe et des salariés du
club. Car l’instance disciplinaire
du foot pro pourrait sanctionner
le club corse d’un match perdu
sur tapis vert contre Lyon, ou
d’un retrait de points alors que
le retrait d’un point avec sursis
frappe déjà le club depuis les
cris racistes sur Balotelli.

L’espoir demeure
Entre colère, frustration,

inquiétude et tristesse, c’est un
véritable cocktail de sentiments
qui inonde la maison bastiaise.
Malgré la suspension de Furiani
à titre conservatoire, personne
ne veut baisser les bras au club.
À commencer par l’entraîneur
Rui Almeida qui a balayé toutes
les questions autour de la fer-

meture du Stade Armand-Ce-
sari : « Je ne suis concentré que
sur Bordeaux. »

Ensuite, il faudra jouer contre
Rennes, sur terrain neutre et à
huis clos. Un handicap loin de
déstabiliser le Portugais. « Pour
moi, terrain neutre, ça veut dire
jouer à domicile », lâche-t-il en
référence à sa saison dernière où
il avait joué tous ses matches de
L2 avec le Red Star à Beauvais.

Du côté du vestiaire, on joue
aussi la carte de la concentra-
tion et de l’espoir. Tant que le
couperet de la décision défini-
tive de la commission de disci-
pline ne tombe pas, Bastia a
toujours son destin entre les
mains. « Nous ne pouvons pas
contrôler ce que va décider la
Ligue, analyse Almeida. La seule
chose que nous contrôlons, c’est
le terrain. Nous nous devons d’y
croire et de transmettre cet
espoir à tous nos supporters, à
toute une île. Le Sporting peut
rester en L1 ».

En attendant le jugement…
les Corses sont condamnés à
s’imposer chez les Girondins
pour entretenir la flamme.

« Le Sporting peut rester en L1 »
Après les agressions des joueurs lyonnais à Bastia et en attendant des sanctions lourdes, le SC Bastia
veut continuer à défendre ses chances pour le maintien. Les Corses sont attendues à Bordeaux, ce samedi.

Après le match arrêté contre Lyon, Allan Saint-Maximin
et Bastia retrouveront le terrain à Bordeaux, ce samedi. Photo AFP
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La fin de saison de Trémery, leader de
Division d’Honneur depuis de longues
semaines, pourrait bien avoir tourné le

8 avril dernier, à Saint-Dié. Au sortir d’un
match nul et vierge sans histoire, les
esprits s’échauffent et l’arbitre décide 
d’exclure le Déodatien Mezrouai après le
coup de sifflet final. Quelques minutes
plus tard, Sébastien Parant, mêlé à cette
brève échauffourée, est exclu à son tour.
Sans raison apparente si l’on s’en tient à
l’image vidéo, à la disposition du club
lorrain.

Semble-t-il en tout cas, car la commis-
sion de discipline de la Ligue en a décidé
autrement et a infligé six matches de sus-
pension à l’attaquant de Trémery. D’où la
colère de Stéphane Léoni et de ses diri-
geants. « C’est incompréhensible, ubuesque
pour pas ne dire malhonnête, quand on
revoit la vidéo et que l’on compare le
rapport de l’arbitre et du délégué, c’est
scandaleux de mentir de la sorte »,

s’emporte l’entraîneur trémerois.
Le club mosellan a fait appel devant la

Ligue, vidéo de l’altercation à l’appui, et
attend avec impatience la décision de cette
dernière. Si l’instance campe sur ses posi-
tions, le calcul est vite fait. Alors que
Sébastien Parant a purgé son premier
match contre Épinal le week-end dernier, il
lui en reste encore cinq à regarder ses
coéquipiers depuis les tribunes. Et comme
il ne reste que… cinq matches, sa saison
est pour l’instant terminée !

« On a plus d’attaquant
pour terminer la saison »

« Quand on voit que le joueur à l’origine
des provocations (Mezrouai) n’a pris que
deux matches de suspension, il y a de quoi
être vraiment en colère », reprend Stéphane
Léoni.

L’entraîneur Trémerois a sans doute dû
s’arracher les cheveux pour composer un
groupe cette semaine. En plus de Parant,

Trémery se déplacera ce dimanche sur le
terrain de Neuves-Maisons, la lanterne
rouge de Division d’Honneur, sans son
autre attaquant, Julien Nesta, sorti sur
blessure lors de la défaite contre Épinal le
week-end dernier (0-1) et absent un mois !

Ajoutez à cela la blessure de Mickaël
Moussaoui et les incertitudes régnant 
autour de la participation à la rencontre de
son frère Raphaël et de Decker et Gerolt, les
Trémerois sont sacrément amoindris. « On
n’a plus d’attaquant pour terminer la sai-
son, constate Léoni. On fera donc avec les
moyens du bord, mais notre saison est
terminée, nous n’avons plus les moyens de
lutter. »

Pourtant, les Trémerois ont encore tou-
tes les cartes en main. Ils sont en tête de
DH avec un point d’avance sur Amnéville
et deux sur Épinal. Et comptez sur eux pour
défendre cet avantage !

Neuves-Maisons - Trémery
ce dimanche (15 h)

division d’honneur

Trémery est en colère
Les Trémerois se déplacent dimanche chez le dernier, Neuves-Maisons, sans leurs deux 
attaquants, Nesta et Parant. L’absence du second, suspendu six matches, fait jaser.

Suspendu six matches, Sébastien Parant pourrait ne plus rejouer cette saison.

Amnéville - Sarreguemines (18 h)

Dernier match. Amnéville : défaite à Épinal
(2-1). Sarreguemines : défaite contre Magny (1-2).

L’avis de l’entraîneur amnévillois, Cédric
Léonard. « On s’apprête à disputer cinq finales. Je
me méfie de cette équipe de Sarreguemines qui
nous a posé des problèmes à l’aller. Il y a dans ses
rangs des joueurs habitués à évoluer en CFA2. »

À savoir. Amnéville est au complet. À Sarre-
guemines, El Hellaoui est blessé, Sahel Redjam et
Ba sont incertains alors qu’Assekour est absent.

Le groupe amnévillois (à choisir parmi) :
Keldenich, Boussena, Gasparotto, Martin, Kébé,
Falleti, Bourgeois, Maurice, Boncoeur, Pignatone,
Adler, Marques, Karakilinc, Lauratet, Ney. Le
groupe sarregueminois : Grebil, Wengert,
Quéré, Hesse, Mavoungou, Schwartz, Weinach-
ter, Dekoun, Chrabczak Mehl, Slimani, Ba (?),
Hassli, S. Redjam (?), Abdouni.

Thaon - Saint-Avold (18 h)
Dernier match. Thaon : défaite à Jarville (4-0).

Saint-Avold : victoire contre Thionville (7-4).
L’avis de l’entraîneur naborien, Sébastien

Ferrand. « Contre Thionville, l’équipe a montré
de l’envie. Cela s’est traduit par une victoire et
beaucoup de buts marqués. Nous avons les
moyens de bien faire en terre vosgienne et nous
nous emploierons pour ramener un résultat. »

À savoir. Ait-Sayd et Aoukachi sont blessés.
Le groupe naborien (à choisir parmi) : Giraldo,

Bojoly, Walinski, Amri, Saci, Salah-Eddine, Saker,
Steininger, Babit, Ouadah, Isch, Bois, Ghazzale,
Simic, Wojciechowski, Ciumber, Jacquemin.

 APM Metz - Magny (20 h)
Dernier match. APM : nul à Champigneulles

(1-1). Magny : victoire à Sarreguemines (2-1).
L’avis de l’entraîneur de l’APM Metz, Eric

Brusco. « Nous avons manqué de réalisme offen-

sif à Champigneulles. Cela ne nous autorise
aucun relâchement. Magny vient d’assurer son
maintien. Un derby est toujours à part. Un
résultat nous donnerait de la confiance pour la
suite. »

L’avis de l’entraîneur de Magny Christian
Garofalo. « Contre l’APM, on veut rester sur notre
dynamique. Néanmoins, comme dans chaque
derby, tout peut arriver ! »

À savoir. À Magny, Tremlet est blessé et
incertain. Arona est de retour de suspension.

Le groupe de l’APM Metz (à choisir parmi) :
Dropsy, Colin, Charpentier, Pignet, Desroches,
Weinsberg, Patiès, Mboa, Nisi, Frassinetti, Priolo,
Druost, Kessler, Dengler, Diawara, Gadroy. Le
groupe de Magny : Dupuis, Aouada, Arona,
Chevilley, Chirre (?), Dabo, Fortès, Garofalo,
Halm, Hamiane, Jacquat, Lemjaouri, Montgenie,
Paris, Reimeringer, Tremlet (?).

Thionville - Champigneulles (20 h)
Dernier match. Thionville : défaite à St-Avold

(7-4). Champigneulles : nul contre l’APM (1-1).
À savoir. Maison n’est pas encore apte, au

contraire de Bour, qui fait son retour.
Le groupe thionvillois : Geissler, Delgado,

Ubaldini, Godard, Junger, Coluccio, Zywczyn,
Libert, Cuny, Bour, Dehar, Pirus + 2 joueurs à
désigner.

Neuves-Maisons - Trémery
dimanche (15 h)

Dernier match. Neuves-Maisons : défaite à
Magny (4-2). Trémery : défaite contre Epinal
(1-0).

À savoir. Mickaël Moussaoui et Nesta sont
bléssés, Parant est suspendu et Raphaël Mous-
saoui, Decker et Gerolt sont incertains.

Le groupe trémerois : Marsicano, Tozzini,
Barthélemy, Jacquel, Duval, Groune, Olzseswki,
Ostermann, Bardin, Lopez + 4 joueurs à désigner.

Un derby messin très incertain

Pagny - Sarre Union 
(18 h)

Dernier  match .  Pagny  :
défaite à Forbach (3-1). Sarre
Union : victoire contre Illzach-
Modenheim (4-0).

Le contexte. Pagny attend une
victoire depuis 10 matches (4
nuls, 6 revers). Il serait temps : le
premier relégable n’est qu’à un
point.

L’avis de l’entraîneur, Sébas-
tien Reymond : « Pour rester
maître de notre destin, il faut
gagner. On a discuté avec les
joueurs et ils ont vraiment envie
de faire un truc. Ils sont assez
honteux, ils réalisent que l’inves-
tissement n’est pas à la hauteur. »

À savoir. Terzik est toujours
suspendu, contrairement à
Donisa. Zimmer (élongation) est
incertain, mais Deghnouche 
revient, comme C. Sannier.

L e  g r o u p e  d e  P a g n y  :
Schwenck, Ndoye, Bourial, 
Martin, Yao, Zimmer (?), Degh-
nouche, Sissoko, Delize, Patin,
V. et C. Sannier, Diaby, Donisa,
Boya, Denay, Probst, Diaby,
Roch, Tahir, Lider, Lahoussine.

SFC - Lunéville
(18 h)

Dernier match. Sarreguemi-
nes : victoire à Prix-les-Mézières
(2-4). Lunéville : victoire face à
Biesheim (2-1).

À savoir. Babit est suspendu,
Metin, Adebayo sont absents,
Barry, Benichou incertains. Luné-
ville jouera sans André, Caromel,
Dell’Annunziata ni Bezon.

Le groupe sarregueminois :
(à choisir parmi) Trimborn, Mon-
thé, Barry (?), Benichou (?), Coi-
gnard, Karayer, F. Redjam,
Wagner, Taarimte, Miceli, Stel-
letta, Kowalczyk, M’Barki, Sim-
para, Levy-Chapira + 1 joueur à
désigner. Lunéville : Braci-
gliano ; Bakkass, Sow, Kaya, Ami-

che, Poirot, Tourga, Rachid,
Uhlrich, An. Goncalves, Duminy,
Asbabou, Angioni, Guzel, Kiffert.

Illzach - FC Metz
(18 h)

Dernier match.  I l lzach :
défaite à Sarre Union (4-0).
Metz : victoire face à Strasbourg :
(2-0).

Le contexte. Les Messins
brillent en 2017 et sont remontés
au classement (5e s). Après
l’affront au leader (2-0), place à la
lanterne rouge, Illzach, qui reste
sur trois défaites d’affilée.

L’avis de l’entraineur, José
Pinot : « On va essayer de conti-
nuer sur notre lancée ».

À savoir : Peugnet est blessé.

Nancy - Forbach
dimanche (15 h)

Dernier match .  Nancy  :
défaite à Haguenau (3-0). For-
bach : victoire contre Pagny (3-1)

Le contexte. Récents tom-
beurs de Pagny, les Forbachois
savent qu’ils ont tout à gagner
chez des réservistes imprévisibles
et en perte de vitesse. Mais pour
rêver au maintien et rester au
contact de Biesheim et Pagny,
l’USF n’a pas le choix.

L’av is  de  l ’ent ra îneur,
Alexandre Luthardt : « Dans 
l’incertitude de l’équipe que
Nancy va nous opposer, nous
devons aller chercher un résultat
dans l’optique aussi de préparer
l’important match de samedi pro-
chain contre Biesheim. »

À savoir : L’entraîneur se passe
de Jacinto, sous le coup d’une
suspension,  et  de Nkomb
Nkomb. Traoré, Tergou et Bourtal
réintègrent le groupe.

Le groupe de Forbach  :
Cappa, Tergou, Bouscchad, Bour-
tal, Babaya, Traoré, Coulibaly,
Sahraoui, Ozel, Di Maria, Ba,
Osmani,  Eraydin,  Chemin,
Assou.

Pagny et Forbach 
jouent gros
Pagny et Forbach courent toujours après
leur maintien. Cette journée doit les y aider.

Sur un malentendu, un ali-
gnement des comètes ou,
dixit Sébastien Meyer, « un

gros concours de circonstan-
ces », Sarreguemines peut
encore terminer deuxième de
CFA 2 et s’inviter à l’étage supé-
rieur, l’été prochain. L’idéal ?
Finir dauphin de Strasbourg pour
une montée assurée. L’option B ?
Schiltigheim est champion et 
une ouverture resterait possible
si le SFC figurait parmi les quatre
meilleurs seconds de ce cham-
pionnat.

« On a une chance sur cent d’y
arriver, mais tant que c’est possi-
ble mathématiquement, on va
jouer le coup, défend l’entraî-
neur des Faïenciers. On sait très
bien qu’on n’a pas notre destin
en main. Pour espérer, il faudra
absolument battre Haguenau et
Strasbourg aussi. » Accessoire-
ment, il serait déjà utile de se
défaire de Lunéville ce samedi,
un concurrent qui ne vise plus
rien en championnat.

Troisième manche
Sarreguemines connaît bien

cet adversaire, il l’a d’ailleurs
croisé à deux reprises cette sai-
son. Pour le meilleur et le pire.
Les Mosellans s’étaient en effet
imposés à l’aller, à l’extérieur
(1-2) et « sans faire un grand
match », avant d’être éliminés
en coupe de Lorraine, au stade
de la Blies (0-1) début avril.
Sébastien Meyer n’a pas digéré.
« Cette compétition est la seule,
en Lorraine, qu’on n’a pas
gagnée et les joueurs ne l’ont pas
respectée. J’avais pourtant mis
l’armada dans ce match, mais
on a perdu bêtement. »

L’entraîneur attend donc « une
revanche » de ses protégés, mal-
gré quelques absences annon-
cées. Babit est suspendu, Metin
témoin de mariage et Barry
demeure incertain pour un pro-
blème à la cuisse. Originalité
supplémentaire : le SFC songe,
en parallèle, à présenter une
réserve solide en DH. « Notre

équipe B joue Amnéville et on ne
veut pas fausser ce championnat
non plus… »

Reste que Sébastien Meyer se
dit « content de l’état d’esprit »
général et que son équipe a
opposé une prestation très con-
sistante à Schiltigheim, chez le
leader. Malgré la défaite (2-0).
« On a dominé et on s’est procuré

au moins vingt occasions, ça
laisse beaucoup de regrets,
avoue-t-il. En tout cas, on a mon-
tré qu’on pouvait avoir leur
niveau. »

Et si la deuxième place, finale-
ment, n’était plus possible ? « Ce
ne serait pas un échec, conclut
l’entraîneur. Je voulais faire aussi
bien que la saison précédente, en

étant 3e et en jouant un 16e de
Coupe de France. Là, nous som-
mes quasiment assurés de finir 4e

mais, personnellement, je crois
quand même qu’il me manque-
rait un petit truc. »

L’idée est là. Sarreguemines va
jouer pour ne rien regretter.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL cfa 2

Sarreguemines
garde un petit espoir
Si la deuxième place de CFA 2 reste une perspective lointaine et improbable, le Sarreguemines FC entend
bien s’accrocher à ses dernières chances de monter. D’abord, il faut répondre présent face à Lunéville.

Le Sarregueminois Faraji Taarimte (à gauche) retrouve les Lunévillois de Fouad Rachid (à droite). Photo Thierry NICOLAS.

LIGUE 2
• HIER
Red Star - Bourg-en-Bresse..............................4-1
AC Ajaccio - Niort...............................................3-1
Auxerre - Tours...................................................1-1
Clermont - Troyes..............................................1-1
Valenciennes - Orléans.....................................4-0
Laval - Strasbourg..............................................1-2
Sochaux - GFC Ajaccio.....................................1-2
Reims - Nîmes...................................................1-1
• AUJOURD’HUI
Brest - Amiens...................................................15h
• LUNDI
Le Havre - Lens............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 59 34 17 8 9 56 43 13
2 Brest 59 33 17 8 8 46 34 12
3 Nîmes 55 34 14 13 7 50 35 15
4 Lens 55 33 15 10 8 49 37 12
5 Troyes 54 34 15 9 10 50 39 11
6 Reims 52 34 13 13 8 38 33 5
7 Amiens 51 33 14 9 10 44 33 11
8 GFC Ajaccio 48 34 12 12 10 44 40 4
9 Niort 47 34 12 11 11 42 49 -7

10 Le Havre 44 33 11 11 11 30 28 2
11 Valenciennes 43 34 10 13 11 44 42 2
12 Clermont 42 34 10 12 12 41 40 1
13 Sochaux 42 34 10 12 12 33 37 -4
14 AC Ajaccio 42 34 11 9 14 41 51 -10
15 Bourg-en-Bresse 41 34 10 11 13 44 51 -7
16 Tours 37 34 8 13 13 47 52 -5
17 Auxerre 36 34 9 9 16 24 37 -13
18 Red Star 34 34 8 10 16 35 50 -15
19 Orléans 31 34 9 8 17 32 48 -16
20 Laval 30 34 5 15 14 31 42 -11

NATIONAL
• HIER
Marseille Consolat - Les Herbiers.....................1-1
Beziers - Lyon Duchère.....................................1-3
Créteil - CA Bastia..............................................2-1
Paris FC - Quevilly.............................................0-0
Dunkerque - Pau................................................0-0
Avranches - Belfort............................................2-1
Sedan - Boulogne..............................................2-2
Chambly - Epinal................................................0-1
• AUJOURD’HUI
Chateauroux - Concarneau..............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 55 30 14 13 3 47 29 18
2 Dunkerque 49 30 14 7 9 45 27 18
3 Lyon Duchère 47 30 13 8 9 34 29 5
4 Concarneau 46 29 13 7 9 37 30 7
5 Chateauroux 46 29 12 10 7 35 34 1
6 Marseille Consolat 45 30 13 6 11 41 38 3
7 Boulogne 45 30 12 9 9 41 30 11
8 Paris FC 45 30 12 9 9 26 17 9
9 Chambly 44 30 11 11 8 34 32 2

10 Beziers 43 30 12 7 11 37 35 2
11 Les Herbiers 37 30 8 13 9 35 37 -2
12 Avranches 37 30 9 10 11 38 42 -4
13 Ca Bastia 33 30 8 9 13 29 41 -12
14 Créteil 33 30 9 6 15 34 46 -12
15 Epinal 31 30 6 13 11 29 35 -6
16 Pau 31 30 6 13 11 23 35 -12
17 Sedan 29 30 7 8 15 29 45 -16
18 Belfort 28 30 7 7 16 26 38 -12

CFA
• AUJOURD’HUI
Reims (2) - Le Puy ...........................................15 h
Grenoble - Annecy............................................18 h
Jura Sud - Chasselay.......................................18 h
Villefranche - RAON.........................................18 h
St-Louis/Neuweg - Andrézieux........................18 h
Lyon (2) - Montceau..........................................18 h
Yzeure - Mulhouse.......................................18h30

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

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

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Strasbourg (2)-Schiltigheim.............................16 h
SARREGUEMINES-Lunéville FC...................18 h
Illzach-Mod.-FC METZ (2)...............................18 h
Strg Vauban-Prix-lès-Méz................................18 h
Biesheim-Haguenau........................................18 h
Pagny-Sarre-Union..........................................18 h
• DEMAIN
Nancy (2)-FORBACH......................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 45 22 14 3 5 39 18 21
2 Schiltigheim 45 22 14 3 5 39 14 25
3 Haguenau 42 22 12 6 4 42 25 17
4 SARREGUEMINES 38 22 11 5 6 32 30 2
5 FC METZ (2) 31 22 8 7 7 30 25 5
6 Prix-lès-Méz. 31 22 9 4 9 32 32 0
7 Lunéville FC 31 22 8 7 7 27 31 -4
8 Nancy (2) 29 22 8 5 9 31 36 -5
9 Sarre-Union 28 22 8 4 10 32 37 -5

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

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Epinal (2) - Bar-Le-Duc ................................17h30
Thaon - Saint-Avold E.N...................................18 h
APM Metz - Magny...........................................18 h
Amnéville - Sarreguemines (2)........................18 h
Thionville - Champigneulles.............................20 h
Saint-Dié - Jarville.............................................20 h
• DEMAIN
Neuves-Maisons - Trémery..............................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 46 21 14 4 3 40 22 18
2 Amnéville 45 21 13 6 2 54 21 33
3 Epinal (2) 44 21 13 5 3 43 21 22
4 Sarreguemines (2) 34 21 10 4 7 39 34 5
5 Saint-Avold E.N. 31 21 8 7 6 50 35 15
6 Bar-Le-Duc 30 21 7 9 5 22 19 3
7 Thaon 29 20 9 2 9 30 39 -9
8 Magny 27 21 8 3 10 41 44 -3
9 Thionville 24 20 6 6 8 29 33 -4

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

le point

En attendant le match de Brest,
ce samedi, contre Amiens (15 h),
le Racing club de Strasbourg, qui
s’est imposé à Laval (2-1), a pris
les commandes du championnat
de Ligue 2. À quatre journées de
la fin, les Alsaciens comptent
d é s o r m a i s  qu a t r e  p o i n t s
d’avance sur Lens, quatrième,
qui joue lundi, au Havre. Reims,
qui a concédé le match nul à
Nîmes, manque l’occasion de
revenir à la hauteur de son adver-
saire du jour sur le podium.

ligue 2

Strasbourg 
en tête
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-84 kg : Mehdi Bouanane (France) - Beni Osmanoski (Suisse).
-95 kg : Nyienepock Bashirou (Cameroun) -Neil Aquino (Allemagne).
-57 kg : Amine Zitouni (France) - Noureddin Hazret (Turquie).
-72,5 kg : James Benal (France) - Kaiss Najm (France).
-84 kg : Abdel Moulay (France) - Omer Kocak (Allemagne).
-86 kg : Mimoun Jazouli (France) - Lionel Bady (Belgique).
-74 kg : Benoit Pilgram (France) - Florent Pierront (France).
-71 kg : Samir Chouieb (France) - Geoffrey Wagner (France).
-60 kg : Laurent Marie-Francoise (France) - Deniz Demirkapu (Belgique).

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

programme

Nyienepock Bashirou,
Amine Zitouni, James
B e n a l ,  M i m o u n

Jazouli… Depuis quelques
semaines, les pensionnaires du
Fight Club Metz-Borny ne pen-
sent qu’à ça : la sixième édi-
tion de King of the Ring, ce
samedi soir, au complexe
Saint-Symphor ien. El iyas
Tepeli, leur entraîneur, a
comme d’habitude concocté
un plateau de choix pour
l’organisation devenue la plus
importante en pieds-poings
dans  l e  G r and  E s t .  Ça
s’annonce chaud !

Et la température montera
enco re  d ’un  c r an  dans
l’enceinte messine quand
Mehdi Bouanane fera son
apparition en clôture de la soi-
rée pour affronter le Suisse
Beni Osmanoski pour un
superfight en trois reprises de
trois minutes dans les règles
du K1. « Tu me proposes une
grosse organisation à l’étranger
ou le King of the Ring, je choisis
Metz, lance le champion du
monde AFSO des lourds-lé-
gers. Je boxe toujours loin de
chez moi et, là, Eliyas me
donne l’opportunité d’évoluer à
domicile, devant mon public,
ma famille, j’ai envie de lui
faire plaisir. »

Il a changé
Devant les siens, Mehdi

Bouanane entend montrer
l’étendue de ses progrès. Car
depuis un an et son dernier
crochet par le boulevard Saint-
Symphorien, le Messin a
encore parcouru un sacré bout
de chemin. Quatre combats :
trois défaites contestables en
raison d’un arbitrage maison
hors des frontières de l’Hexa-
gone et une victoire lors de
l’Enfusion d’Abu Dhabi le mois
dernier. Une trajectoire qui a

endurci le colosse mosellan.
« J’ai changé dans ma vie

d’homme, je me connais plus
qu’avant, constate-t-il. On
apprend de ses échecs. Mainte-
nant, j’essaye d’exploiter au
maximum mes compétences,
ça s’est ressenti sur les derniers
combats. » C’est d’une façon
plus sereine que le boxeur de
28 ans aborde désormais ses
rendez-vous. « Je me sens
mieux. Avant, parfois, je me
disais sur le ring : qu’est ce que
tu fous là ? Aujourd’hui, c’est
mon travail, je sais ce que j’ai à
faire. »

« Je vais le mettre 
KO ! »

Le temps des questions est
révolu. C’est de la bonne pres-

sion qui l’entoure durant les
dernières heures avant une
confrontation. Tranquille, le
garçon. Même quand il appa-
raît au générique de l’affiche de
la réunion, comme à King of
the Ring. « Faire le "main 
event" (événement principal),
je commence à être habitué »,
avoue-t-il.

Dès lors qu’il a fait le néces-
saire en amont pour répondre
présent, la star du Fight Club
Metz-Borny ne craint rien, ni
personne. Et certainement pas
Beni Osmanoski. « Je vais le
mettre KO ! Je le connais, c’est
un dur au mal, mais il ne
tiendra pas trois rounds face à
moi », promet le Lorrain. « Je
suis en confiance, je m’entraîne
à l’étranger avec des grands

champions du pieds-poings.
Dans tous les cas, je ne peux
pas laisser la place au doute.
Ce n’est pas moi le plus beau,
le plus fort, mais je suis obligé
de le penser. Ce n’est pas de

l’arrogance mais de l’assu-
rance. Donc quand je vais frap-
per, il saura que je suis là. »
Show devant !

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING king of the ring à metz

Mehdi Bouanane
le meilleur pour la fin
Mehdi Bouanane aura l’honneur de conclure la sixième édition de King of the Ring ce samedi soir à Metz.
A domicile, le champion du monde AFSO des lourds-légers est déterminé à frapper un grand coup.

Mehdi Bouanane est fier de pouvoir monter sur le ring devant ses proches. Et démontrer l’étendue de son talent. Photo Pascal BROCARD

Pinot en forme avant le Giro
CYCLISME. Le Britannique Geraint Thomas a remporté vendredi

le Tour des Alpes à l’issue de la 5e étape gagnée par Thibaut Pinot,
les deux hommes confirmant leur bonne forme à l’approche du
Tour d’Italie. Le leader de la FDJ décroche ainsi sa deuxième victoire
de la saison, mais elle n’a pas suffi au classement général. Arrivé
troisième de l’étape, Geraint Thomas a en effet conservé sept
secondes d’avance sur le Français. Auparavant, Pinot avait bien
essayé de décrocher le Gallois sur les pentes du Monte Bordone,
sans succès. « Je voulais à tout prix gagner une étape, je me suis
bien battu et je l’ai finalement obtenue. Bien sûr, c’est dur de perdre
pour quelques secondes mais je ne peux m’en prendre qu’à moi.
Thomas était très fort lors de la 3e étape et j’ai fait l’erreur de ne pas
le suivre quand il a attaqué », a déclaré Pinot. À l’aise lors des cinq
étapes du Tour des Alpes, Thomas s’affirme donc comme un
candidat crédible au classement général du Tour d’Italie, qui débute
le 5 mai en Sardaigne.

Gahié et Pinot sur la boîte
JUDO. Margaux Pinot, en argent (-63 kg), et Marie-Eve Gahié, en

bronze (-70 kg), ont décroché les premières médailles internationa-
les de leur carrière aux Championnats d’Europe de judo, vendredi à
Varsovie. Pinot (23 ans), qui dispute ses premiers Championnats
d’Europe seniors, peut se satisfaire de la manière avec laquelle elle a
obtenu sa médaille. Opposée en finale à la patronne de la catégorie,
la Slovène Tina Trstenjak, championne olympique, du monde et
d’Europe en titre, la Française a tenu tête pendant près de 8’30 pour
ne s’incliner qu’aux pénalités. Pinot avait profité en demi-finale du
forfait de l’autre française, Clarisse Agbegnenou, vice-championne
olympique en 2016, blessés à la hanche.

Comme Pinot, la jeune Marie-Eve Gahié (-70 kg) est montée, à 20
ans, sur son premier podium international vendredi. « C’est un
grand pas dans le monde des seniors, un début », a estimé celle qui
était sacrée il y a sept mois seulement championne d’Europe
juniors. Pas de sourire en revanche chez les messieurs, toujours
bredouilles.

De Jesus dos Santos, 12 ans après
GYMNASTIQUE. Sa grave blessure à un genou à l’été 2015 avait

coupé court à son rêve olympique. Vingt mois plus tard, Mélanie de
Jesus dos Santos (17 ans) a pris sa revanche en apportant à la
France sa première médaille européenne dans le concours général
individuel depuis douze ans, vendredi à Cluj (Roumanie). C’est au
saut, l’agrès sur lequel elle s’était rompu les ligaments croisés en
2015, qu’elle a conclu sans trembler son concours, avec un très bon
score de 14,366, pour s’offrir la médaille de bronze (55,065). « Je ne
réalise pas encore vraiment, ça va venir. Je suis très, très contente. J’y
pensais très fort », a confié l’ado-
lescente, de sa voix fluette.

« C’était un pari pour elle de
revenir au plus haut niveau,
soulignait son entraîneur Eric
Hagard. Je crois qu’elle a passé
un cap. Elle a trouvé la force de
placer un énorme saut en dernier
agrès. C’est comme un conte de
fées. Il y a un an et demi, elle
était sur un lit d’hôpital, et à
force de travail et d’abnégation,
de courage et de volonté, elle a
repris confiance. » La précédente
médaille française dans le con-
cours général remontait à 2005,
quand Marine Debauve avait
décroché le titre continental.

planète sport

Mélanie de Jesus dos Santos.
Photo AFP

1re étape (Frouard-Pompey) : 1.
B. Peak (Centre mondial) ; 2. O. Cham-
possin (AVC Aix) ; 3. B. Lambrecht
(Lotto Soudal) ; 4. J. Mertens (VC Tech-
nics-Experza-Abutriek) ; 5. S. Plouhinec
(Team Peltrax) ; 6. D. Guinet (CC Char-
lott’) ; 7. H. Vanhoucke (Lotto Soudal) ;
8. P. Idjouadiene (CC Etupes) ; 9. J. Tra-
rieux (AVC Aix) ; 10. F. Castellarnau
(AVC Aix) ; 11. M. De Poorter (EFC-L &
R-Vulsteke) ; 12. T. Vereecken (Lotto-
Soudal 23) ; 13. D. Bussard (Humard
Vélo) ; 14. T. Willemes (EFC-L &
R-Vulsteke) ; 15. V. Verschaeve (EFC-L
& R-Vulsteke) ; 16. A. Guillonnet (SCO
Dijon) ; 17. J. De Haes (EFC-L & R-Vuls-
teke) ; 18. A. Van Poucke (VC Technics-
Experza-Abutriek) ; 19. J. Relaes (EFC-L
& R-VULSTEKE) ; 20. B. Chardon
(ASPTT Nancy)...

classement

Qui a déjà escaladé la montée
vers le plateau de l’Avant-
Garde, que ce soit à pied, à

vélo ou en voiture, sait de quoi
il retourne. L’ascension est
courte certes, 1 km environ,
mais elle suffit largement à
départager les ex aequo. Et dans
tous les cas, à faire exploser un
peloton qui arriverait à son
pied. Quitte d’ailleurs à favori-
ser davantage les puncheurs
que les purs grimpeurs.

Comme les pronostiqueurs
les plus hardis l’avaient avancé
au dépar t, ce vendredi à
Frouard, c’est ainsi que s’est
conclu le premier acte de la
première édition du Tour de la
Mirabelle. La conséquence
d’une configuration de course
qui a exclu la réserve des Lotto
Soudal de l’échappée du jour.

Tout le petit monde s’est
regroupé à l’approche de Pom-
pey. Avec, à la clé, une petite
course de côte qui a permis à un
espoir inattendu de s’imposer
avec deux longueurs d’avance.
Car Barnabas Peak, un Hongrois
arborant les couleurs du Centre
mondial, était le premier surpris
de lever les bras. Il faut dire que
le natif de Budapest, 18 ans, a
simplement intégré la structure
d’Aigle il y a un mois et demi.
Du coup, il manque de repères.
Ce qui ne l’a pas empêché de
tenter sa chance. Avec succès.

CYCLISME

Première 
surprise
Un Hongrois s’est offert
à Pompey la 1re étape 
du Tour de la Mirabelle.
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Les favoris, Nicolas Peifer, David Dalmasso, Nico Langmann se
sont imposés lors du premier tour sans rencontrer de grosses

difficultés. Les invités locaux Frank Becker et Christian Gross se
sont arrêtés à ce stade de la compétition. En fin de soirée,
Peifer-Langmann rencontraient Dalmasso-Vandorpe en double.
Chez les dames, on retrouvera les favorites Michaela Spaanstra,
Charlotte Famin et Giulia Capocci qualifiées pour les demi-finales,
Katharina Kruger (C9, All) rencontrait dans la soirée Emmanuelle
Morch (C32, Fra).

TENNIS open avs

Hiérarchie respectée 
à Sarreguemines
Pour l’instant, la hiérarchie a été 
scrupuleusement respectée au tournoi handisport 
sarregueminois. Nicolas Peifer est passé.

METZ. Gardiennes : Glauser, Rajcic.
Joueuses de champ : Edwige, Gros,
Zaadi, Flippes, Nocandy, Horacek, Pop-
Lazic, Maubon, Luciano, Aoustin,
Smits, Luciano, Burlet. Entraîneur :
Emmanuel Mayonnade.

NANTES. Gardiennes: Pierson, Cal-
lavé. Joueuses de champ : Boisorieux,
Chesneau, Clavel, Coatanea, Escribano,
Holta, Klein, Lawson, Lignieres, Man-
dret, Schop, Soulard, Stoiljkovic. Entraî-
neur : Jan Basny.

A suivre en direct
sur notre site 
www.republicain-
lorrain.fr

les équipes

Ger vaise Pierson,  de
retour  en Lor ra ine.
Qu’est-ce que cela vous

inspire ? « Evidemment ça me fait
très plaisir de revenir en Moselle.
Je vais revoir toute ma famille que
je n’ai plus trop l’occasion de
croiser. La salle des Arènes et ses
supporters que j’affectionne.
C’est le principe du sport de par-
tager de bons moments. »

• Quels souvenirs gardez-
vous de votre passage à Metz
(2012-2015) ? « J’ai vécu de très
belles années avec le club avec
notamment deux titres de cham-
pion de France en 2013 et 2014.
Je me souviens aussi du nombre
d’heures passées sur l’A31 entre
Metz et Nancy (rires). Des filles,
des personnages rencontrés au
club. Svetlana Ognjenovic, Nina
Kanto, Kristina Liscevic, Katia
Andryushina : toutes ces joueu-
ses m’ont marquée. Et bien sûr
Jean Piétrala (ancien entraîneur
des gardiennes) et son immense
gentillesse et son investisse-

ment. »
• Tout se passe plutôt bien à

Nantes, cinquième du cham-
pionnat… « Je suis dans une
super équipe avec une grosse
ambiance. Aucune fille ne se
prend pour ce qu’elle n’est pas.
L’équipe a un gros cœur. Si on
prend les budgets des équipes au
départ du championnat, on peut
facilement anticiper les classe-
ments à la fin de la saison régu-
lière. Nantes a bien bossé, on se
retrouve à une bonne cinquième
place. Les play-off ne favorisent
pas trop les équipes qui ont joué
des Coupes d’Europe. On n’a pas
trop de rotations, on arrive avec
moins de fraîcheur… »

« Il faudra tenter
des coups »

• Nantes voyage à Metz ce
samedi soir… « Metz est déjà
assuré de sa première place
depuis quelques matches. De
notre côté, on n’a pas grand-
chose à jouer non plus. C’est un
match intéressant tout de même.
Metz ne voudra pas le perdre,
c’est sûr. C’est une rencontre où
il faudra éviter les blessures, en
particulier de nos cadres. »

• Quelles seront les clés de
ce duel ? « Les forces de Metz
sont bien connues : une grosse
défense, deux arrières percutan-
tes, difficiles à stopper. Il faudra
tenter des coups, trouver des
solutions, jouer décomplexé. On
va mettre en place une stratégie.
Je pense qu’on a des armes pour
embêter Metz comme lors du
match aller chez nous (22-22). »

• On imagine que vous avez
suivi l’épopée des Messines en
Ligue des Champions ? « Bien
sûr ! Je pense que le niveau des
clubs français est en progression.
Les Messines se rapprochent

petit à petit du Final Four. Je
pense aussi que Györ est un tout
petit peu moins fort en termes de
niveau que les années précé-
dents. Dès que les Hongroises
appuyaient sur l’accélérateur,

elles faisaient mal lors du match
retour, elles ont réussi à gérer
avec leur forte expérience euro-
péenne. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL  ligue féminine

Pierson : « De très belles 
années avec Metz »
L’ancienne gardienne de Yutz et Metz Gervaise Pierson retrouve les Arènes ce samedi soir avec Nantes lors
de la dernière journée de la phase régulière. Pour un duel entre deux équipes déjà qualifiées pour les play-off.

Gervaise Pierson : « Je suis dans une super équipe avec une grosse ambiance, un gros cœur. »
Photo Armand FLOHR

Harold Mayot. Fin de la belle
aventure pour Harold Mayot

(0, Marly) à l’Open d’Istres
(Grade 2 junior), ce vendredi. Le
Lorrain de 15 ans, auteur de
deux jolies victoires en début de
semaine, a buté sur Maxence
Brovillé, n°5 français chez les
17-18 ans et 71e mondial junior.
Finaliste la semaine précédente
au Cap d’Ail, Brovillé a fait jouer
sa puissance supérieure pour
s’imposer 7-5, 6-3. Mayot, lui,
ne restera pas à Istres bien long-
temps puisqu’il est attendu, dès
ce lundi, à Beaulieu-sur-Mer 
(Grade 1), où les organisateurs
lui ont accordé une nouvelle
invitation pour le tableau final.
Avant une coupure de quelques
jours.

Anna-Maria Jovanovic. La
représentante du Team Lauthier/
Asptt Metz a effectué un solide
parcours dans le tournoi junior
grade 3 de Tunis. La Messine a
sorti en 8e de finale la tête de
série n°3 El Jardi (Mar, 131e

mondiale) 6-4, 6-2 puis la Hon-
groise Nagy (n°6, 149e) 6-4,
6-0. Hélas, en demi-finale, elle a

craqué face à la n°1 du tournoi :
l’Indienne Yadav (83e) 6-2, 6-1.
Océane Mialon a disparu dès les
huitièmes devant une Russe net-
tement mieux classée (6-2, 6-0).

Boris Fassbender. Le Mosel-
lan du Smec effectuera son
retour sur le circuit à Hammamet
cette semaine après trois semai-
nes d’arrêt à cause d’une déchi-
rure à la cuisse. Une blessure
survenue en plein match alors
qu’il menait 6-1, 3-1 contre le
n°100 Français, Maurin. Boris
Fassbender, qui fait partie main-
tenant de Moselle Sport Acadé-
mie, bénéficiera de l’apport du
coach mental Emmanuel Augey,
l’ancien international de rugby.

Ugo Humbert. Le joueur de
l’Asptt Metz n’a pas profité de
son repêchage pour le tableau
final à Hammamet après avoir
été sorti au dernier tour des
qualifications. Il a été battu 6-2,
6-1 par le Français Okala, 535e

mondial. Ugo Humbert sera ce
week-end à Angers (Future
15 000 dollars) où il retrouvera,
dans les qualifications, le Sarre-
gueminois Hugo Schott.

infos

Mayot et Jovanovic 
ont fait le boulot
Les deux espoirs lorrains, après de jolies 
performances sur le circuit junior, ont fini 
par céder à Istres et Tunis.

Mélanie Longhini et
Gwenaëlle Zowczak
sont tombées aux por-

tes du tableau final, éliminées
respectivement et sur le même
score par Claudia Kieffer et
Brigitte Manceau.

Pourtant, les deux jeunes
filles auront réussi leur par-
cours à Guentrange. On con-
naît désormais le tableau final
avec pour têtes de série, Pris-
cilla Heise (n°22, Belfort) et la
joueuse de Troyes Katharina
Lehnert (n°31). Derrière, on
trouvera Alexandra Rey (-2/6,
Ptt Metz) et Jeanne Aubrion
(-2/6, Ptt Metz) qui joueront
les outsiders, avec Viktoria
Malova (-4/6, Obernai).

Chez les messieurs, l’écré-
mage se poursuit et l’on con-
naît ceux qui se disputeront
les tickets pour le tableau final.
Ce sera Messin (2/6, Basse-
Ham), tombeur de Yanis Sch-
mitt, la révélation du tournoi,
et Maffei (2/6, Mont-St-
Martin) dans le bas du tableau
ainsi que le Thionvillois Vora-
vongsa (2/6) et le Marlien

Macchi (2/6), dans le haut.
Maffei file maintenant sur
Alexis Schmidt (0, Ptt Metz),
Messin aura Boulangeot (0,
Vandœuvre) pour adversaire.
Beaucourt (0, Ptt Metz) est
promis à Macchi et Vora-
vongsa aura Gravier (0, Ptt
Metz) pour relanceur.

Après le forfait du Parisien
Rudy Coco (-15), c’est l’Alle-
mand Timon Reichelt (n°73,
Lisieux) et le tenant du titre, le
Dijonnais Alexandre Renard
(-15) qui font les têtes de série
et qu’on devrait retrouver en
finale, dimanche, à 16h.

A. Z.

tournoi du tc guentrange

Place aux hommes forts
et à Priscilla Heise
On joue le tableau final ce samedi matin (10 h) à Guentrange. Les joueurs 
de l’ASPTT Metz et Priscilla Heise, l’ancienne Mosellane, sont motivés.

Jeanne Aubrion (Ptt Metz).
Photo Anthony PICORÉ

DAMES. Progression à 2/6 :
M. Longhini (3/6, Hagondange) bat
Zink (5/6) 6-0, 6-2 ; Longhini bat Z.
Paris (2/6, Ptt Metz) 6-1, 6-4 ; G. Zowc-
zak (3/6, Ptt Metz) bat A. Cecconi (5/6,
Yutz) 6-2, 4-6, 6-3 ; Zowczak bat S.
Grange (3/6, Hagondange) 6-3, 6-7,
7-6 ; C. Kieffer (2/6, Hagondange) bat
Longhini 6-1, 6-2 ; B. Manceau (2/6,
Obernai) bat Zowczak 6-1, 6-2.

Messieurs. Progression à 2/6 :
Voravongsa (2/6, TCT) bat Pipère (4/6,
Mt-St-Martin) 6-2, 6-4 ; Macchi (2/6,
Marly) bat Nicolas (5/6, TCGT) 2-6,
6-2, 6-4. Voravongsa bat claudel (2/6,
Villers) 7-6, 6-2 ; Macchi bat Mkrtchyan
(2/6, TCGT) 6-2, 6-1 ; Messin (2/6,
Basse-Ham) bat Y. Schmitt (5/6, Mt-St-
Martin) 6-4, 6-3 ; Maffei (2/6, Mt-St-
Martin) bat De Cuyper (2/6, ASCM)
2-6, 6-3, 6-0.

résultats

Yutz ouvre la saison athléti-
que et le circuit des meetings

lorrains à quinze jours des inter-
clubs. Et le programme proposé
par l’EST Yutz de Frédéric 
Mazoyer est court, ramassé et
plutôt séduisant. Il y en aura
pour tout le monde. Mais autre-
ment. Les sprinteurs auront
droit à un 150 m, les fondeurs à
un 2000.

S’il y a encore des trous dans
les rangs car les athlètes rentre-
ront tout juste de stage, on aura
la chance de voir à Yutz deux
championnes de France de
Nationale 2. En effet, Pauline
Lett (A2M) et Emilie Jacquot-
Claude seront de la partie.

La hurdleuse qui, cet hiver, a
battu, lors du meeting de Metz,
son record personnel sur 60 m
haies, en 8"31, avant de finir 7e

des France Elite à Bordeaux,
s’alignera, pour un repérage, sur
100 m haies. Son record person-
nel établi, la saison dernière, est
fixé à 13"52. La petite cham-
pionne messine qui fera la tête
d’affiche du meeting, travaillera
par ailleurs les bondissements
au triple saut.

On suivra également la Sarre-
gueminoise Emilie Jacquot-
Claude sur 2 000 m. Cham-
pionne de France hiver de N2, à
Lyon, sur 1500 m (4’36), la
protégée de David Duchêne qui
aura pour objectif les cham-
pionnats de France Elite de Mar-
seille sur 5 000 m (17’07), atta-
quera l’exercice 2017 en plein
air par un 2 000 m qu’elle n’a
plus couru depuis ses années
juniores (6’36).

Avec le groupe d’A2M
Par ailleurs, il faudra suivre le

concours du saut à la perche
avec le champion de Lorraine, le
local, Quentin Muller (ESTY), et
bien évidemment la sortie sur
2 000 m du groupe de Roland
Simonet (A2M), certes privé
des frères Théo et Fidélio Klein,
blessés, mais chez qui on
retrouvera Guillaume Plas,
Guillaume Barbat et encore
Sofiane Kouakoua.

A. Z.

Stade Mermoz de Yutz
samedi à partir de 14h

ATHLÉTISME meeting de yutz

Lett - Jacquot
c’est la rentrée !
Les athlètes lorrains débutent leur saison, 
aujourd’hui, à l’occasion du meeting interfrontières.

Pauline Lett, la hurdleuse messine, fait sa rentrée. Photo Karim SIARI

q HANDBALL
NATIONALE 1

Montelimar - SARREBOURG................. s.19h
NATIONALE 2

Asptt Mulh./Rixheim - METZ HB d.16h
FOLSCHVILLER - Livry-Gargan.... s.20h30

NATIONALE 3
P2H - Maisons-Alfort ..............................  s.21h
PONT-A-MOUSSON - Franconville.... s.18h

D2 FÉMININE
YUTZ - Rennes ..................................  s.20h30

N1 FÉMININE
Aulnay - METZ HB.................................  d.16h

N2 FÉMININE
MONTIGNY - Altkirch......................... s.20h30

N3 FÉMININE
YUTZ - Chaumont..............................  s.18h15

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

METZ – Bellegarde................................  d.15h

programme régional

PROLIGUE
• HIER
Dijon - GRAND NANCY................................32-21
Sannois-St-G. - Cherbourg...........................25-37
Limoges - Istres ............................................28-24
Billère - Besançon .........................................30-24
Tremblay - Chartres.......................................25-16
• AUJOURD’HUI
Massy - Valence............................................20h30
Pontault-Comb. - Caen ................................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 42 23 21 0 2 718 577
2 Istres 33 23 15 3 5 608 552
3 Pontault-Comb. 33 22 15 3 4 608 558
4 Massy 31 22 15 1 6 604 542
5 Chartres 27 23 12 3 8 630 586
6 Limoges 23 23 11 1 11 614 613
7 Dijon 20 23 9 2 12 638 646
8 Cherbourg 20 23 8 4 11 580 620
9 Billère 20 23 9 2 12 586 607

10 Besançon 18 23 9 2 12 636 630
11 GRAND NANCY 18 23 8 3 12 574 612
12 Caen 14 22 5 4 13 547 598
13 Valence 10 22 5 1 16 525 604
14 Sannois-St-G. 5 23 2 1 20 575 698

HANDBALL. Tombeur
du champion d’Europe

au tour précédent,
Montpellier défie

cette fois le finaliste
sortant, Veszprem,

samedi (17h30)
en Hongrie en quart

de finale aller de
la Ligue des champions.
L’exploit des huitièmes

face aux Polonais
de Kielce a ravivé

les souvenirs de l’épopée
de 2003, lorsque le MHB

avait été le premier,
et le dernier, club français

à inscrire son nom
au palmarès de

la compétition-reine.
De retour en quarts après

six ans d’absence, il se
prend à rêver d’une

première participation
au Final Four de Cologne.

l’info
Montpellier : qui

peut le plus,
peut le moins ?

LIGUE FEMININE
• HIER
Besançon - Nice............................................32-18
Chambray - Celles-sur-Belle.........................29-26
• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - Dijon ..............................................18h
METZ HB - Nantes...........................................20h
• DEMAIN
Brest - Fleury ....................................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 54 19 17 1 1 553 412 141
2 Issy-Paris 49 19 15 0 4 555 484 71
3 Brest 45 19 13 0 6 481 410 71
4 Besançon 42 20 10 2 8 528 498 30
5 Chambray 40 20 9 2 9 512 520 -8
6 Nantes 39 19 9 2 8 496 496 0
7 Toulon 38 20 7 4 9 459 509 -50
8 Dijon 34 19 6 3 10 487 526 -39
9 Nice 32 20 5 2 13 464 540 -76

10 Fleury 29 19 5 0 14 444 515 -71
11 Celles-sur-Belle 26 20 2 2 16 476 545 -69

SIMPLES MESSIEURS TABLEAU 1
Nicolas Peifer (C5, Fra) bat Raphael

Gremion (C150, Sui) 6-1,6-0. Didier 
Guiard (C109, Fra) bat Christian Gross
(C353, Fra) 4-6,7-5,6-3. Yann Jauss
(C162, Sui) bat Frank Becker (C319,
FRA) 6-4,1-6,6-3. Nico Langmann (C25,
Aut) bat Jef Vandorpe (C65, Bel)
6-2,6-4. Luca Spano (C62, ITA) bat Ivan
Kindt (C123, Bel) 6-4,6-1. David Dal-
masso (C23, Fra) bat Konstantin Sch-
maeh (C152, Sui) 6-0,6-2.

SIMPLES DAMES TABLEAU 1
Quarts de finale.
Charlotte Famin (Fra) bat Nalani

Buob (Sui) 6-2,6-3. Giulia Capocci (Ita)
bat Johana Martinez (Col) 6-2,6-2.
Michaela Spaanstra (Pb) bat Mieke Van
Chastelet (Pb) 6-2,6-4.

SIMPLES QUAD
Richard Green (Ang) bat Jérôme De

Meyere (Fra) 6-1,4-6,7-6. Thomas
Huguenin (Fra) bat Werner Pramendor-
fer (Aut) 6-0,6-0. Petter Edstrom (Suè)
bat Eva Maria Kern (Aut) 6-0,6-0.
Sebastien Jance (Fra) bat Sophie Fraioli
(Fra) 7-5,3-6,6-0.

SIMPLES MESSIEURS TABLEAU 2
Se sont qualifiés pour les quarts

de finale : Jérôme Dangin (Fra), Justin
Peraux (C490, Bel), Kevin Piette (C260,
Fra), Pierrejean Gautron (C552, Fra),
Alessandro Bernardi (C536, Ita), Lau-
rent Everaert (C306, Fra), Geoffrey
Jasiak (Fra), Geoffroy Schivi (C242, Fra).

Qualifiés pour les demi-finales :
Justin Peraux, Pierrejean Gautron, Lau-
rent Everaert, Geoffrey Jasiak.

D O U B L E S  M E S S I E U R S
TABLEAU 1

Ivan Kindt-Nicolas Vanlerberhe bat-
tent Pascal Chessel-Konstantin Sch-
maeh.

résultats

le point
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SAMEDI 22 AVRIL 2017 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix du Casino Barrière d'Enghien-les-Bains, R1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 7 à 10 ans - 60.000 e - 2.150 m - Autostart 

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
2BEST BUISSONAY
4ZONGULDAK
3ATTACUS

15RADIEUX
9OLIMPUS CAF
8AGORA

10PIONEER GAR
11VÉNÉZIA DE MAI

nG. VIDAL
3ATTACUS
2BEST BUISSONAY
4ZONGULDAK

15RADIEUX
9OLIMPUS CAF

10PIONEER GAR
11VÉNÉZIA DE MAI
8AGORA

nSINGLETON
15RADIEUX

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 45

1Prix de la Ville d'Eaubonne
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.250 m  Corde à gauche  14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dragster de Bomo D. Bonne  2250
2 Dis Nous Tout  (P)  J. Raffestin  2250
3 Délit de Fuite  (A)  Mlle A. Barthélemy 2250
4 Duo à l'Oliverie  (Q)  M. Mottier  2250
5 Délice Majyc  (P)  F. Desmigneux  2250
6 Dow Jones Emgé D. Thomain  2250
7 Derby du Bourg C. Frecelle  2250
8 Défi d'Urzy  (A)  J. Vanmeerbeck 2250
9 Dear Enemy  (Q)  A. Abrivard  2250

10 Désir de Banome M. Hadjira  2250
11 Dix des Racques E. Raffin  2250
12 Derby Ace P.P. Ploquin  2250
13 Darko des Brousses  (PQ)  S.E. Pasquier  2250
Favoris : 9  6
Outsiders : 7  11  1

3
Prix de l'Office du Tourisme et 
des Congrès d'Enghienlesbains
Course Européenne  Monté  Crse 
C  55.000 €  2.875 m  15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Aqua Ball  (Q)  E. Raffin  2875
2 Virtuose de Grez  (Q)  D. Thomain  2875
3 Val de l'Iton  (P)  M. Mottier  2875
4 Urbain Jet J. Raffestin  2875
5 Vedette des Landes  (Q)  Mlle N. Hardy  2875
6 Tout Va Bien F. Nivard  2875
7 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2875
8 Alain d'Occagnes  (P)  A. Abrivard  2875
9 Union des Prés  E1 A. Angot  2875

10 Années Folles  (Q)   E1 A. Lamy  2875
11 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  Mlle A. Laroche  2875
12 Urzo du Cap Vert  (A)  J.L.C. Dersoir  2875
13 Alto du Lys  (Q)  C. Frecelle  2875
14 And Gibus  (Q)  A. Garandeau  2875
Favoris : 8  6  13
Outsiders : 5  1  12  7

4
Prix de la Ville de Soisysous
Montmorency
Attelé  Femelles  Crse D  46.000 € 
 2.150 m  Auto.  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Balle de Max M. Abrivard  2150

2 Bonjour Tristesse  (Q)  A. Abrivard  2150
3 Brise d'Awagne  (P)  M. Mottier  2150
4 Bomina A. Dollion  2150
5 Bogota d'Herfraie  (Q)  M. Hamelin  2150
6 Boca Ecus M. Vartiainen  2150
7 Baronne Va Béné  (Q)  F. Lecanu  2150
8 Bellone Spéciale P. Vercruysse  2150
9 Bahia Josselyn S. Hardy  2150

10 Bright Moon F. Nivard  2150
11 Bréviana  (P)  L. Aubé  2150
12 Barbadine  (Q)  V. Jarry  2150
13 Bambine B. Piton  2150
14 Bérénice du Val  (PQ)  F. Ouvrie  2150
15 Bella Lauma  (Q)  G. Gelormini  2150
Favoris : 6  5  4
Outsiders : 8  3  1  7

5
Prix de l'Atlantique Casino 
Barrière EnghienlesBains
UET Masters Series  Groupe I  
International  Attelé  200.000 €  
2.150 mètres  Départ à l'autostart  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Bold Eagle  (P)  F. Nivard  2150
2 Booster Winner  (Q)  E. Raffin  2150
3 Billie de Montfort  (P)  D. Thomain  2150
4 Up and Quick  (Q)  M. Mottier  2150
5 Pascia'Lest Y. Lorin  2150
6 Ave Avis  (Q)  M. Abrivard  2150
7 Univers de Pan  (Q)  P. Daugeard  2150
8 Tiégo d'Etang Charles Bigeon  2150
9 Boléro Love  (Q)  G. Gelormini  2150

10 Duke of Greenwood  (P)  H.W. Langeweg Jr 2150
11 Super Ariel  (Q)  J.P. Monclin  2150
Favoris : 1  3
Outsiders : 6  2  9

6
Prix de la Ville d'Enghienles
Bains
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course C  46.000 €  2.150 mètres  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Diamant du Sam  (P)  D. Thomain  2150
2 Dream of Jiel G. Gelormini  2150
3 Défi d'Havane  (Q)  F. Anne  2150
4 Dragon Clémaxelle  (PQ)  G. Contri  2150

5 Drakkar Delo  (Q)  A. Abrivard  2150
6 Dollar Le Blanc  (P)  N. Martineau  2150
7 Diapason de Blary  (PQ)  M. Mottier  2150
8 Driller Killer P.Y. Verva  2150
9 Diavolo Criscani F. Ouvrie  2150

10 Dahir de l'Iton M. Abrivard  2150
11 Destrier Atout  (P)  R. Bakker  2150
12 Douglas du Gîte  (P)  P. Vercruysse  2150
13 Dubisco P.Edou. Mary  2150
14 Danseur du Houlbet E. Raffin  2150
15 Dédé la Science  (Q)  F. Nivard  2150
Favoris : 2  1  7
Outsiders : 5  12  11  8

7
Prix de la Ville de Saint Gratien
Course Européenne  Attelé  
Course A  72.000 €  2.150 mètres   
Départ à l'autostart  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Cuise la Motte C. Herserant  2150
2 Fidelity Rhythm  (P)  P. Vercruysse  2150
3 Captain Lyl  (Q)  B. Masseguin  2150
4 Capitaine France  (Q)  W. Bigeon  2150
5 Coup Droit  (P)  R. Bakker  2150
6 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2150
7 Trading  (Q)  C. Martens  2150
8 Caviar du Vivier F. Ouvrie  2150
9 Top Model Ok  (P)  M. Abrivard  2150

10 Comète Darche  (P)  J. Guelpa  2150
Favoris : 6  5
Outsiders : 4  10  8

8
Prix IDFM Radio Enghien
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darling du Lys  (PQ)  M.J. Chevalier  2150
2 Douce Illusion B. Masseguin  2150
3 Divinity Rânaise M. Bézier  2150
4 Diva de Brion M. Abrivard  2150
5 Darling Lorraine  (Q)  F. Anne  2150
6 Divine d'Ecroville  (Q)  M. Daougabel  2150
7 Dwelling Heights F. Nivard  2150
8 Dolly America M. Lenoir  2150
9 Diana du Pech J.F. Senet  2150

10 Doll Josselyn  (Q)  S. Hardy  2150
Favoris : 1  7
Outsiders : 5  6  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche SAINT-
CLOUD

2e
Prix des Pays 
de Loire
Handicap divisé - 1re 
épreuve - 3 ans - 
55.000 € - 2.100 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 JUST A FORMALITY (Oeil.) F. Blondel 62
2 APOLLO CREED T. Piccone 59
3 QUEEN'S OF MARSHAL E. Hardouin 58
4 MUJEEB A. Lemaitre 58
5 WINFOLA (Oeil.) V. Seguy 58
6 GOLDEN RAJSA M. Barzalona 58
7 QUEVILLON C. Demuro 58
8 BHAGEERATHI P.-C. Boudot 58
9 FROSTY BAY G. Benoist 57,5

10 TINARILOU F. Veron 57,5
11 PASCASHA D'OR T. Bachelot 56,5
12 ZAIN GOLD S. Pasquier 56,5
13 IFIANDRA O. Peslier 56,5
14 EFICHOPE (Oeil.) C. Lecœuvre 55
15 ZAVERNA M. Guyon 54,5
16 NADESCHDA A. Hamelin 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UPPERCUT ORANGE - G. Houel 2150 M 9 16a (r) (16) Dm 3m 9a 4m 0a G. Houel C. Berquier 305.870 119/1 1
2 BEST BUISSONAY P J.-G. Van Eeckhaute 2150 M 6 1a 2a Da (16) 5m Da 5m 9a 15a J. Van Eeckhaute J. Lepeudry 306.120 5/1 2
3 ATTACUS P E. Raffin 2150 H 7 1a 1a 1a 2a 5a (16) 2a 6a 1a S. Guarato J.-M. Machet 310.300 6/4 3
4 ZONGULDAK A C. Martens 2150 H 8 4a 8a 6a 2a Da 6a (16) Da 4a V. Martens J. Vanduffel 310.486 6/1 4
5 UPMAN P B. Mascle 2150 H 9 8a 0a 0a (16) 10a 2a 3a 5a 8a B. Mascle G. Houssaye 305.330 49/1 5
6 VIF D'OR DU POLI - B. Piton 2150 H 8 10m 0a 9a 9a 0m 10a (16) 0m Dm B. Piton B. Piton 309.010 89/1 6
7 TSAR DE TOUCHYVON P F.-X. Koenig 2150 H 10 Da 10m 4m 8a 0a 0a (16) 0m 10a F.-X. Koenig G. Melendez 321.560 149/1 7
8 AGORA A-P E. Guiblais 2150 F 7 7a 2a 4a (16) 7a 1a 5a Da 1a A. Buisson F. Tardieu 319.030 19/1 8
9 OLIMPUS CAF A-P F. Ouvrie 2150 M 9 3a (16) 7a 0a 0a 7a 6a 1a Da J.-E. Le Bec Scuderia Mantaro 269.989 12/1 9

10 PIONEER GAR A-P R. Andreghetti 2150 M 8 5a 6a 8a Da Da Da Da (16) 9a G. Ruocco Y. Sutyaginskiy 275.581 16/1 10
11 VÉNÉZIA DE MAI - F. Nivard 2150 F 8 8a Da 1a 1a Da 2a 6a (16) 2a J. Paillé J. Paillé 302.090 15/1 11
12 BLUES D'OURVILLE - G. Gelormini 2150 H 6 Da 3a 3a Da (16) 1a 4a 5a 2a Mme V. Lecroq D. Marcon 282.060 29/1 12
13 ELTON ATTACK - J. Vanmeerbeck 2150 H 6 Da 4a 9a 0a 0a 0a (16) 0a 0a Anders Lindqvist Anders Lindqvist 108.145 199/1 13
14 TITAN DU CLOSET A-P D. Thomain 2150 H 10 9m 2a 11m 0a (16) 0a 0m 0a Dm S. Meunier Alain François 302.790 59/1 14
15 RADIEUX A-P D. Locqueneux 2150 H 7 5a 3m 5a 10a 3a (16) 2a 0m 4a Lutfi Kolgjini Ec.Lutfi Kolgjini AB 297.886 14/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lUppercut Orange
Deux échecs à Enghien dont un
sur ce tracé. A longtemps fait carri-
ère chez Jean-Loïc Dersoir. Il n'a
qu'une course dans les jambes en
un an et sa spécialité préférée est
désormais le monté. Loin de son
meilleur niveau.
2lBest Buissonay
Débute sur ce tracé, 2 sur 6 à
l'autostart. Il se plaît à Enghien (4
sur 6). Il a recouvré son meilleur
niveau, comme le prouvent ses
brillantes sorties dans le GNT. Il n'a
pas fini de faire parler de lui. 
3lAttacus
Débute à Enghien. 11 sur 13 à
l'autostart. Quel début d'année, il
ne fait que rattraper le temps perdu
! Il a déjà trotté 1'11''3 à Vincennes,
donc aucun problème. Éric Raffin
l'aime bien. 
4lZonguldak
Un sur deux sur ce parcours. Il ne
parvient pas à vaincre, mais a
obtenu des accessits intéressants
à Cagnes cette année, notamment
dans le quinté du 7 février (2e). A
peu près de la même valeur que
Radieux. 
5lUpman
Un sur huit sur ce parcours. Vu à
son avantage en début d'hiver à
Vincennes, avant de sombrer.
Mais il est désormais confronté à
des tâches délicates, vu ses gains.

6lVif d'Or du Poli
Un échec sur ce pacours, un sur
trois à l'autostart. Plus dans
l'argent depuis février 2016. Il ne
cesse de décevoir, mais il sera
sans doute mieux sur ce profil plat
d'Enghien. Il devait être pieds nus
mais reste ferré, pas bon signe. 
7lTsar de Touchyvon
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était en 2015, lorsqu'il
évoluait à un bon niveau. Il a perdu
de sa superbe et n'a comme atout
qu'un engagement au plafond des
gains. Il fera son possible.
8lAgora
Un sur deux sur ce tracé. Régulière
dans l'ensemble. A son actif, une
bonne deuxième place dans le
quinté du 31 mars à Vincennes
(2.100 mètres GPP). Le lot était
trop relevé dernièrement. Idéale-
ment placée en devant.
9lOlimpus Caf
Trois sur quatre sur ce parcours. Il
vient de refaire surface, après avoir
eu du mal à recouvrer ses moyens.
Il finissait ce jour-là tout près
d'Agora dans les mêmes condi-
tions, mais à Vincennes. Il sera
encore mieux à Enghien. 
10lPioneer Gar
100% de réussite sur ce tracé (3
sur 3). Il revient en forme, après un
long passage à vide. Le départ à
l'autostart est un plus pour ce trot-
teur compliqué à partir. 

11lVénézia de Mai

Neuvième de sa seule sortie à
Enghien (2.875 mètres), 18 sur 27
à l'autostart. Jument de qualité,
mais elle n'est percutante que lor-
squ'elle est déferrée des quatre
pieds. Ce n'est pas le cas ici, 
comme dernièrement.
12lBlues d'Ourville

Deux sur trois sur ce parcours. Il se
plaît particulièrement sur des tra-
cés de vitesse. Il aurait la pointure
du lot s'il évoluait déferré, mais
reste ferré. Il a bientôt un meilleur
engagement à Vincennes (6 mai). 
13lElton Attack

Débute à Enghien. Il n'a rien réalisé
de probant depuis son arrivée en
France. Ce n'est pas le moins riche
du lot pour rien ! Vu sa forme et la
qualité de l'opposition, il ne pourra
pas s'en sortir.
14lTitan du Closet

Découvre ce parcours, en vue au
monté à Enghien. Un sur deux à
l'autostart. Il a pu finir deuxième au
sulky début avril, mais dans un
réclamer. Il n'a d'ailleurs pas trouvé
acquéreur. 
15lRadieux

100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il vient d'être devancé par
Zonguldak qu'il avait battu cet hiver
à Vincennes. Il a décompressé
depuis et se présente bien frais.
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2. PRIX ALETHEIA
1 7 Baxter du Klau (J.M. Bazire)
2 8 Agora du Goutier (A. Barrier)
3 13 Universal Rider (M. Mottier)
4 14 Uno Dancer (F. Nivard)
5 3 Blé du Gers (E. Raffin)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,80 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (8): 3,40 €  (13): 9,30 €.
Trio :  (7813) (pour 1 €): 416,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 25,80 €  
Pl. (78): 9,90 €  (713): 29,80 €  (813): 
73,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 28,00 €.
2sur4 :  (781314) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (781314) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.

 

1. PRIX RENÉ LEGAL
1 11 Eolia de Houelle (P. Tijou)
2 8 Easy Girl (M. Abrivard)
3 14 Empreinte (N. Pacha)
4 6 Eclaircie d'Atout (A. Barrier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,80 €  Pl. 
(11): 2,90 €  (8): 2,60 €  (14): 7,70 €.
Trio :  (11814) (pour 1 €): 423,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 28,20 €  
Pl. (118): 11,90 €  (1114): 33,10 €  (814): 
36,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 44,30 €.
2sur4 :  (118146) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (118146) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 

2. PRIX JEAN LEGAL
1 11 Blues des Landiers (C.Y. Fougères)
2 9 Be Bop (J.B. Dhondt)
3 5 Badou (Mlle M. Le Bourhis)
4 10 Buzz Sly (B. Coppens)
15 partants. Non partant : Belphégor du 
Paj (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,60 €  Pl. 
(11): 3,20 €  (9): 4,90 €  (5): 3,50 €.
Trio :  (1195) (pour 1 €): 179,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 46,90 €  
Pl. (119): 14,50 €  (115): 15,70 €  (95): 
21,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 54,80 €.
2sur4 :  (119510) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (119510) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

3. PRIX GUILLAUME DE MARCELLUS
1 2 Cronos d'Hameline (A. Wiels)
2 9 Atout du Lot (J. Travers)
3 7 Apodis Champ Blanc (L.M. David)
4 3 Basket du Mans (M. Fribault)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (9): 5,50 €  (7): 4,50 €.
Trio :  (297) (pour 1 €): 148,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 30,90 €  
Pl. (29): 14,00 €  (27): 7,90 €  (97): 
66,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 32,10 €.
2sur4 :  (2973) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (2973) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

4. PRIX EMILE LEBRETON
1 1 Caesar Céhère (A. Wiels)
2 7 Afrique (J.L.C. Dersoir)
3 6 Cicéron du Cébé (M. Abrivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (7): 1,40 €  (6): 1,20 €.
Trio :  (176) (pour 1 €): 4,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 6,40 €  Pl. 
(17): 2,30 €  (16): 1,90 €  (76): 2,00 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 12,70 €.
Trio Ordre :  (176) (pour 1 €): 45,00 €.

 

5. PRIX BARRE BOISSONS C 10
1 15 Don Juan du Canter (M. Yvon)
2 10 Damsun (M. Abrivard)
3 2 Diégo de Laurière (C. Boisnard)
4 14 Diego Nay (G. Cogné)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,60 €  Pl. 
(15): 2,60 €  (10): 2,90 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (15102) (pour 1 €): 93,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1510): 25,20 €  
Pl. (1510): 9,40 €  (152): 14,10 €  (102): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1510): 
68,80 €.
2sur4 :  (1510214) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (1510214) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 

6. PRIX COCACOLA
1 6 Cazaubon Dairpet (F. Boudet)
2 3 Coquin de Miennais (C.Y. Fougères)
3 7 Caballis (C.A. Mary)
4 1 Chico Célina (M. Fribault)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 10,10 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (3): 2,30 €  (7): 2,60 €.
Trio :  (637) (pour 1 €): 80,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 30,60 €  
Pl. (63): 11,50 €  (67): 10,40 €  (37): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 55,00 €.
2sur4 :  (6371) (pour 3 €): 21,30 €.
Mini Multi :  (6371) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €.

 

7. PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR
1 6 Cékoi (M. Abrivard)
2 5 Cornulier du Tam (A. Barrier)
3 4 Couka d'Echal (A.P. Grimault)
4 12 Chambord Fromentro (F. Lecanu)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (5): 2,50 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (654) (pour 1 €): 43,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 13,70 €  
Pl. (65): 6,20 €  (64): 8,20 €  (54): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 28,10 €.
2sur4 :  (65412) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (65412) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

8. PRIX JEAN SEVESTRE
1 13 Cynthia (M. Van Dooyeweerd)
2 7 California Charm (J. Leroulley)
3 16 Color de Banville (C. Cuiller)
4 8 Chipie Jolie (A.A. Chavatte)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,30 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (7): 4,30 €  (16): 6,40 €.
Trio :  (13716) (pour 1 €): 192,30 €.

Attacus puissance quatre
A l'aise derrière l'autostart,
Attacus est en mesure
d'enlever un quatrième suc-
cès consécutif. Mais Best 

Bu i s s ona y ,  e n  p l e i n
épanouissement, risque de
lui donner du fil à retordre.
Zonguldak a été gardé

pour ça. Je sens Pioneer
Gar proche d'un exploit, il y
aura une cote. Radieux et
Agora ne manquent pas de

vitesse. Olimpus Caf revi-
ent bien. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À MAUREDEBRETAGNE  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 OLIMPUS CAF
Le 31 mars, Olimpus Caf trotte au sein
du peloton avant de sortir dans le
tournant final. Lancé en pleine piste, il
trace une belle fin de course, refaisant
sans cesse du terrain.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION 3  12 H 20

1Prix de Chantilly
Classe 1  30.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Felix  (5)  S. Breux  56,5
2 Voiscreville  (1)  C. Demuro  55
3 Haya of Fortune  (4)  T. Bachelot  55
4 Rueing  (6)  M. Barzalona  55
5 Bless You  (2)  C. Lecœuvre  55
6 Blue Hills  (3)  G. Mossé  55
7 Clear For Take Off  (7)  A. Lemaitre  55

Favoris : 4  7
Outsiders : 2  3  

2Prix Claude Rouget
Course D  24.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Chika Dream  (9)  A. Bourgeais  63
2 Bharuch  (1)  C. Demuro  62
3 Délice du Houley  (2)  C. Guitraud  55,5
4 Safina Blue  (6)  L. Boisseau  57
5 Kahouanne  (4)  P.C. Boudot  58
6 Victory Song  (8)  C. Stéfan  57
7 Rosvana  (7)  G. Mossé  55,5
8 Scattered Stars  (5)  M. Barzalona  55,5
9 Marquisienes  (3)  Stéph.M Laurent 55,5

Favoris : 7  5
Outsiders : 4  1  8

3Prix Claude Gauthier
22.000 €  2.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Prince Bering  (7)  C. Demuro  58
2 Reward  (10)  N. Barzalona  55,5
3 Aurelien  (6)  P.C. Boudot  58
4 Mr Young  (1)  A. Lemaitre  58
5 Great Tonio  (4)  Y. Barille  58
6 Norilsk  (3)  J. Cabre  58

7 Fortune de Mer  (11)  A. Fouassier  56,5
8 Blue Illusion  (5)  M. Barzalona  56,5
9 Say Something  (2)  T. Bachelot  56,5

10 Calayana  (9)  A. Badel  54,5
11 Terrine du Chef  (8)  Stéph.M Laurent 54,5
Favoris : 3  10
Outsiders : 8  7  1

4Prix Riverman
22.000 €  1.950 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sajjad  (10)  A. Badel  58
2 Jaboticaba  (5)  M. Delalande  58
3 Roy Burg  (9)  A. Fouassier  58
4 Mightily  (12)  M. Barzalona  58
5 Lutenist  (8)  C. Lecœuvre  56,5
6 Love Money  (4)  G. Mossé  56,5
7 Rejouissante  (13)  T. Bachelot  56,5
8 Venezia  (11)  P.C. Boudot  56,5
9 Boduon  (6)  G. Trolley de Prevaux 53

10 Jazz Melodie  (2)  F. Lefebvre  54,5
11 La Cambe  (7)  B. Hubert  54,5
12 Nonza  (3)  C. Demuro  54,5
13 Beep Bop Pelem  (1)  J. Guillochon  54,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  6  13

5
Prix de Deauville
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  18.000 €  
2.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Victorious Venture  (9) Y. Barille  60,5
2 Il Duomo  (1)  J. Cabre  58
3 Hod  (11)  L. Boisseau  57,5
4 Ataman Ermak  (3)  R. Juteau  56,5
5 Versailles du Lys  (6)  A. Fouassier  56,5
6 So Crazy  (2)  S. Martino  56
7 Lago Maggiore  (5)  S. Breux  55,5

8 Prince de Bellouet  (10)  A. Werlé  55
9 Major Hollow  (8)  D. Boche  51

10 Kelly's Finest  (4)  C. Grosbois  52,5
11 Diamond Red  (7)  J. Claudic  52
Favoris : 1  2
Outsiders : 10  3  5

6
Prix de Clairefontaine
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +38  Course G  
16.000 €  2.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lady's Spring  (10)  Stéph.M Laurent 60
2 Wild Fly  (8)  A. Bourgeais  59,5
3 Abraxans  (3)  J. Cabre  59,5
4 Della Senora  (4)  L. Boisseau  59,5
5 Ferrio de Beaumont  (11)  Y. Michaux  59
6 Une Royal  (9)  M. Delalande  58,5
7 Sethi Quercus  (15)  C. Grosbois  58
8 Vardaris  (1)   E1 J. Claudic  58
9 Val de Majorque  (12)   E1Alex. Roussel  58

10 Néron  (13)  A. Fouassier  57,5
11 Safari d'Evaille  (14)  S. Breux  56,5
12 Action Discrète  (5)  J. Guillochon  56
13 Khentykhety  (6)  W. Saraiva  55
14 Hidden Value  (7)  D. Breux  53,5
15 Elecktric Café  (2)  G. Fourrier  53
Favoris : 7  10  2
Outsiders : 9  4  3  13

7Prix du Breil
Haies  4 ans  22.000 €  3.400 
mètres  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Kazarov T. Chevillard  69
2 Breton d'Amour M. Regairaz  70
3 Rancunier T. Lemagnen  66
4 Park Square V. Chatellier  65
5 Carnage T. Gueguen  67
6 Draconis N. Chevalier  67
7 Divine Alko S. Paillard  65
8 Dame Desjy D. Delalande  65

Favoris : 1  5
Outsiders : 3  2  6

8
Prix de la Butte Mortemart
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+13 +15  5 ans et plus  23.000 €  
4.100 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Salam Bombay B. Hubert  72
2 Scheibenhard N.W. O'Driscoll  71
3 Dimkara Jap W. Lajon  70
4 Joe de Clermont Peter.J Carberry 69
5 Free Dragon M. Gorieu  67
6 Viking des Ongrais S. Paillard  66
7 Simba de Teillée F. Neveu  66
8 Einulty M. Govaerts  63

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  5

TIERCÉ (pour 1 €)

7-8-13
Ordre.................................880,00
Désordre...........................176,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-8-13-14
Ordre.............................3.108,56
Désordre...........................388,57
Bonus..................................58,37

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-8-13-14-3
Ordre...........................15.104,80
Désordre...........................170,00

Numéro Plus : 0276
Bonus 4...............................51,40
Bonus 4sur5...........................7,80
Bonus 3..................................5,20

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

nL'AMATEUR
3ATTACUS
2BEST BUISSONAY
4ZONGULDAK

11VÉNÉZIA DE MAI
9OLIMPUS CAF

12BLUES D'OURVILLE
8AGORA

15RADIEUX

nLE PRONO
3ATTACUS
2BEST BUISSONAY
4ZONGULDAK

10PIONEER GAR
15RADIEUX
8AGORA
9OLIMPUS CAF

11VÉNÉZIA DE MAI

À COMPIÈGNE RÉUNION 4  16 H 30

1Prix Aubépine
Haies  4 ans  Femelles  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ma Chere Amie S. Cossart  66
2 Fontanges G. Ré  66
3 Lacaune T. Beaurain  66
4 Hit Song T. Henderson  64
5 Unexpected Gift H. Tabet  66
6 Plutonian C. Lefebvre  66
7 Angie Royale C. Smeulders  64
8 Doria des Bordes R. Schmidlin  66
9 Deca de Thaix G. Masure  66

10 Tulip Sun J.B. Breton  64
Favoris : 9  8
Outsiders : 1  3  2

2Prix d'Aumale
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.800 mètres  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Protekapril D. Cottin  73
2 Prince Philippe T. Beaurain  71
3 Prince of Fields A. Duchêne  70
4 Buckenhill S. Cossart  68
5 Livingstone Devaig A. Merienne  67
6 Mon Général R. Schmidlin  68
7 Bleu Et Jaune A. Poirier  68
8 Mayberry M. Delmares  66

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  7  3

3Prix du Finistère
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.200 mètres  Départ à 18h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Boma Has B. Lestrade  68
2 Ça Marche K. Nabet  68
3 Merlin Woods F. Masse  64
4 La Sauveuse B. Claudic  66
5 Waves D. Gallon  66
6 Limelight Lady M. Eissmeier  65

Favoris : 2
Outsiders : 1  5

4
Prix Méhariste
Haies  A réclamer  4 ans  Mâles  
25.000 €  3.600 mètres  Départ à 
18h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ensamo M. Farcinade  68
2 Fort Harmony C. Smeulders  66

3 Combarro D. Cottin  70
4 Flocon du Maine A. Merienne  66
5 Magier S. Cossart  66
6 Rollthediceagain M. Eissmeier  65
7 Djac de Larchamp B. Claudic  68
8 Gescode Borget H. Tabet  67

Favoris : 3  2
Outsiders : 1  7  6

5
Prix Hyères III
Steeplechase  4 ans  52.000 €  
3.400 mètres  Parcours S1  Départ 
à 19h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Derby des Pictons B. Claudic  68
2 Diane d'Oudairies C. Lefebvre  67
3 A Mi Manera G. Masure  67
4 Mona Louisa B. Meme  67
5 Daim Pierji Mme L. Kelly  66
6 Atlanta du Berlais L. Philipperon  65

Favoris : 3
Outsiders : 2  1

6
Prix Radio Paris
Steeplechase  4 et 5 ans  
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  52.000 €  3.800 mètres 
Parcours S3  Départ à 19h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cistude C. Lefebvre  70
2 Cristaline du Repa J.S. Lebrun  66
3 Cercyçoise D. Gallon  68
4 Douma Desbois H. Jumelle  66
5 Drowing A. Fouchet  63
6 Danslemille M. Farcinade  62
7 Daring Rose G. Ré  64

Favoris : 4  7
Outsiders : 5  3  

7
Prix Colonel Bernard Marlin
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  Gentlemenriders et 
Cavalières  23.000 €  3.800 
mètres  Parcours S3  Départ à 
20h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Nisaro de Cimbre M. G. Viel  68
2 Alcapital M. J. Foucher  66
3 Bendidon M. C.A. Prunault 64
4 Volare M. A. Zuliani  63
5 Samsara M. S. Maussion  64
6 Union des Pictons M. P. Dubourg  66
7 Clotaire M. D. Artu  62

Favoris : 5  1
Outsiders : 6  3 

1. PRIX MAGUELONNE
1 4 Kakoline (D. Gallon)
2 1 Mainmise (S. Paillard)
3 5 Rapide des Flos (S. Cossart)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,90 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (1): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 7,90 €.
Trio Ordre :  (415) (pour 1 €): 30,30 €.

 
2. PRIX ALCIDE

1 1 Foreign Flower (L. Philipperon)
2 9 Diamant Bleu (Mme L. Kelly)
3 11 Red Mix (M. Regairaz)
4 5 Mon Prestige (A. Acker)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (9): 2,50 €  (11): 2,10 €.
Trio :  (1911) (pour 1 €): 30,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 12,60 €  
Pl. (19): 5,90 €  (111): 4,00 €  (911): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 15,60 €.
2sur4 :  (19115) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (19115) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
3. PRIX MAURICE DE NEXON

1 17 Robin de Norval (L. Philipperon)
2 2 Amijenka (T. Beaurain)
3 12 Bullrider (R. Schmidlin)
4 4 Vendelogne (V. Bernard)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 42,30 €  
Pl. (17): 10,20 €  (2): 2,60 €  (12): 5,60 €.
Trio :  (17212) (pour 1 €): 614,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (172): 80,60 €  
Pl. (172): 27,20 €  (1712): 62,50 €  (212): 
20,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (172): 
333,30 €.
2sur4 :  (172124) (pour 3 €): 113,70 €.
Multi :  (172124) (pour 3 €). En 4: 
12.253,50 €, en 5: 2.450,70 €, en 6: 
816,90 €, en 7: 350,10 €.
Pick 5 :  (1721243) (pour 1 €): 
4.573,10 €. 11 mises gagnantes.

 

4. PRIX LE HON
1 3 Hallssio (A. Merienne)
2 5 Meissen (N. Gauffenic)
3 2 Quitte et Passe (A. RuizGonzalez)
4 1 Côté Mer (T. Henderson)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,60 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (5): 1,40 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (352) (pour 1 €): 12,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 10,40 €  
Pl. (35): 4,30 €  (32): 5,10 €  (52): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 28,60 €.
2sur4 :  (3521) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (3521) (pour 3 €). En 4: 
34,50 €, en 5: 6,90 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX WILLIAM HEAD

1 5 Bipolaire (T. Gueguen)
2 4 Winneyev (T. Beaurain)
3 8 Vanilla Crush (A. Lecordier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (4): 2,80 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (548) (pour 1 €): 18,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 21,00 €  
Pl. (54): 5,90 €  (58): 2,50 €  (48): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 53,70 €.
Trio Ordre :  (548) (pour 1 €): 156,70 €.
Classic Tiercé :  (548) (pour 1 €) Ordre: 
111,20 €. Désordre: 14,00 €.

 
6. PRIX SICIE

1 4 African Spirit (A. Merienne)
2 2 Zanzisun (A. Moriceau)
3 6 Mesa Arch (F. Leroy)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,60 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (2): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 37,40 €.
Trio Ordre :  (426) (pour 1 €): 121,30 €.

 
7. PRIX RENÉ COUÉTIL

1 6 Dorémi (D. Gallon)
2 5 Dragon d'Estruval (B. Lestrade)
3 2 Danseur Jaguen (T. Gueguen)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,80 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (5): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 11,60 €.
Trio Ordre :  (652) (pour 1 €): 38,30 €.

 
8. PRIX DE PENTHIÈVRE

1 3 Mocalacato Has (L. Philipperon)
2 1 Martinstar (M. Regairaz)
3 2 Saint Anjou (O. Jouin)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,30 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 3,70 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 7,50 €.

 

À AUTEUIL  Vendredi

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 31,30 €  
Pl. (137): 11,20 €  (1316): 18,40 €  (716): 
32,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
40,40 €.
2sur4 :  (137168) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (137168) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

9. PRIX TREBLEC
1 4 As de Muze (T. Duvaldestin)
2 7 Aragonaise (P.P. Ploquin)
3 15 Uricano (J.P. Lecourt)
4 2 Tokio Hotel Hall (M. Fribault)
18 partants. Non partant : Voltaire Blue 
(9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (7): 3,70 €  (15): 13,20 €.
Trio :  (4715) (pour 1 €): 335,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 21,40 €  
Pl. (47): 8,00 €  (415): 40,40 €  (715): 
90,20 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant)Pl. (4): 2,10 €  (7): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 31,80 €.
2sur4 :  (47152) (pour 3 €): 44,10 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 4,20 €.
Multi :  (47152) (pour 3 €). En 4: 
10.867,50 €, en 5: néant, en 6: 724,50 €, 
en 7: 310,50 €.
Pick 5 :  (4715214) (pour 1 €): 
3.030,80 €. 13 mises gagnantes.

 

Bonus 4sur5
Il faut avoir trouvé 4 chevaux parmi les 5 premiers, quel que soit l’ordre.

Les tribunes
Les tribunes sont l’endroit idéal pour
voir et suivre toutes les péripéties de
la  course,  en  vivre  toutes  les  émo
tions. L’arrivée aura lieu juste devant
vous.
A l’arrivée, les écrans afficheront les
résultats  et  le  rapport  probable des
chevaux  participant  à  la  prochaine
course.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Ils font les fanfarons mais ne sont guère 
redoutables. – B – Enfonce le clou. Mesure chinoise. – C – Elle se prépare à 
la mode américaine. Elle fait émulsion. – D – Chambre vétuste. C’est un mau-
vais coup. – E – Vallée engloutie par les eaux. Couteaux de plage. – F – Ancien 
système d’unités physiques. Terre aride. – G – Coiffes papales. Pour trois. – H 
– Civilisation anéantie par les conquistadors. Région des Balkans, entre la 
Grèce et l’Albanie. – I – Compte-pas. – J – Seins. Près d’Helsinki, en Finlande. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle permet la séparation des particules solides 
et des matières fluides. – 2 – C’est extraordinaire ! Pays d’Asie. – 3 – Lourde 
épée à deux tranchants. – 4 – Chose sans valeur. Elabore une combine. – 5 
– Lettres de bourreaux. Pendoir à viande. Vient juste avant la matière. – 6 – 
Belge wallonne. Dessus de table. – 7 – Pousse des hurlements. Un coin de 
campagne. – 8 – Pertes extrêmes d’énergie. – 9 – Additionner d’eau ou de 
bouillon. – 10 – Ils représentent les proches. Là-bas, on divorce aussi vite 
qu’on se marie. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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JNENESESBO Les jeux de l’écrit 

et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : C’est en faisant preuve 
de modération et de réflexion que 
vous parviendrez facilement à vos 
fins. Amour : Ne vivez pas d’espoir, 
amis célibataires ! Prenez votre vie en 
main et déclarez-vous enfin ! Santé : 
Ménagez votre dos.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : La chance est là et vous 
invite à travailler avec des personnes 
qui, comme vous, poursuivent un idéal 
avec énergie. Amour : Solo, votre 
cœur s’embrase. Il y a du nouveau 
dans l’air. Santé : Tension à surveiller.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Croyez en vos possibilités, 
mais agissez avec finesse et justesse 
dans vos échanges. Amour : Ne jouez 
pas double jeu. Vous risqueriez de 
vivre des moments assez angoissants. 
Santé : Sensation de jambes lourdes.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Construisez sur du solide 
pour avancer à pas sûrs et éviter toute 
mauvaise surprise. Amour : Céliba-
taire, si votre charme agit, vous allez 
devoir prendre certaines décisions. 
Santé : Votre peau aurait besoin 
d’être hydratée.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des rencontres intéres-
santes pour les uns, et pour les autres, 
des rentrées d’argent assez consé-
quentes. Amour : Cadeaux, soirée 
romantique et attentions vont forcé-
ment vous combler. Santé : Pensez 
aux massages.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre sens de l’organisa-
tion et des responsabilités vous vaut 
estime et considération. Bravo ! 
Amour : Laissez de côté les menus 
griefs et ouvrez grand vos bras et 
votre cœur à l’être aimé. Santé : 
Soyez plus actif.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : D’aucuns cherchent à vous 
contrarier et prendraient un malin 
plaisir à vous voir chuter. Ne leur en 
donnez pas l’occasion ! Amour : Ne 
compliquez pas les choses et provo-
quez de saines discussions. Santé : 
Excellente forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Mettez en valeur votre luci-
dité et exploitez à fond votre sens du 
commerce. Vous ne serez pas déçu. 
Amour : Ménagez vos proches. Vous 
êtes parfois blessant et maladroit dans 
vos paroles. Santé : Bon équilibre 
général.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : En jouant sur l’effet de sur-
prise, vous parviendrez à tirer le meil-
leur profit de la situation. Amour : 
Solo, rencontres et flirts ne manquent 
pas, mais ne vous emballez pas ! En 
couple, vous misez sur le long terme. 
Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : La période est propice à 
une signature ou un engagement à très 
long terme. Amour : Ce n’est pas en 
brouillant les cartes que vous ferez 
avancer les choses. Bien au contraire ! 
Santé : Faites des séances de yoga.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous savez vous imposer 
avec une autorité si naturelle que per-
sonne ne discute votre leadership ! 
Amour : Vous connaîtrez une 
période sereine qui jouera de façon 
favorable sur votre moral. Santé : 
Sortez plus !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : De la discussion naîtront 
une meilleure entente et de vrais plans 
dressés pour l’avenir. Amour : En 
combinant volonté, conciliation et 
générosité, vos relations s’améliore-
ront et vous rebondirez sans difficulté. 
Santé : Mangez léger.

ou
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Jeu-concours  du 17/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les 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  6  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

MacBook AirMacBook Air
d’une valeur de 999 d’une valeur de 999 €€

•  Taille de l’écran : 13,3 pouces
•  Processeur : Intel Core i5
•  Stockage total : SSD 128 Go (en Pci-Express)
•  Mémoire vive : 8 Go

à suivre…

– Un barrage ! Les Boches vont 
attaquer ! gueula Van Gogh.

– Sur leurs lignes ? s’étonna 
Flavien qui ne comprenait pas. 
Un siffl  ement aigu étouff a ses 
dernières paroles. Le projectile 
claqua sourdement sur le parapet, 
arrachant un abri. Les quatre 

hommes furent ensevelis. Flavien 
s’extirpa d’un monticule de terre 
gemmé de pierres et de sacs 
éventrés en ânonnant.

– Henry ! s’aff ola-t-il tout en 
cherchant Van Gogh du regard. 
Enseveli jusqu’au torse, Henry était 
prisonnier d’un madrier qui pesait 

sur ses jambes. Flavien se précipita 
à son secours. Il s’arc-bouta sur ses 
pieds et, de toute sa force, souleva 
la poutre de bois de quelques 
centimètres. Henry se dégagea. 
Une légère blessure coupait sa joue.

John était étendu à quelques 
mètres de là, la tête fracassée par un 
éclat. Des débris de bois et de fi ls de 
fer barbelés enlaçaient son corps. 
Henry marqua le pas, l’air perdu. 
Flavien s’était agenouillé au chevet 
de Van Gogh qui, inconscient, râlait 
tout en tremblant. Un morceau 
de fer chaud, qu’il n’osait retirer, 
s’était planté dans son épaule en 
lui arrachant le reste de son oreille 
et la peau de son cou. Il saignait 
abondamment.

– Van Gogh, tu m’entends ? 
Van Gogh ! s’aff ola Flavien qui 
secouait son camarade pour qu’il 
lui répondît.

Avec des gestes rapides, il dégrafa 
sa veste, dégagea son cou et sortit 
des pansements. Il en appliqua un, 
puis un deuxième et encore un 
autre. Flavien soignait Van Gogh 
avec rage, mais son camarade 
saignait toujours. Son sang fuyait 
par un trou en passant par les 
mains, les manches et le pantalon 
de Flavien.

Henry s’approcha, le regard 
fi évreux, une peine immense dans 
le cœur. Van Gogh mourut sans 
reprendre conscience. Flavien 

lui caressa le front avec une sorte 
d’égarement avant de l’abandonner. 
Henry était blême. Il regardait 
le visage livide et rouge de Van 
Gogh dont les yeux grands ouverts 
disaient la vérité. Une petite lumière 
ineff able brillait encore dans le 
fond de son regard. La lumière de 
l’homme, d’un rebond éternel, par-
dessous l’abîme.

– Tu ne lui fermes pas les yeux ? 
demanda Henry en voyant Flavien 
se lever.

– Il voulait la voir… Il nous l’avait 
fait promettre.

Les remarques : 
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« On a du mal à saisir exactement qui est mon personnage. C’est
la raison qui m’a poussée à faire le film », confie Isabelle Huppert.

Thriller subversif et féroce
mis en scène par Paul Ve

rhoeven (« Basic Instinct »),
« Elle » a été salué par une
pluie de récompenses et a
valu à Isabelle Huppert le Cé
sar et le Golden Globe de la
meilleure actrice.
Inspiré du roman « Oh… » de
Philippe Djian, « Elle »
s’ouvre sur un viol. Celui de
Michèle (Isabelle Huppert),
une patronne d’entreprise
aussi glaciale qu’un blizzard.
Frappée et abusée, elle se re
lève pourtant sans trauma
tisme apparent…
Quand Paul Verhoeven s’est
attaqué à cette adaptation, il
avait à cœur de tourner aux
ÉtatsUnis. Problème : toutes
les stars américaines décli
nent le rôle. Même celles qui
n’ont pas froid aux yeux.
Principale excuse avancée ?
La façon dont l’héroïne réagit
à son attaque. Pas de peur,
pas de larmes, juste une froi
deur tranchante.
« Il y a des rôles qui font
peur sur le papier », explique
Isabelle Huppert, qui a tout

de suite été séduite par ce
personnage déroutant. « La
raison qui m’a poussée à faire
le film, c’est cette ambiguïté,
cet entredeux ; on a beau
coup de mal à saisir exacte
ment qui elle est, et ce qui
est intéressant c’est que plus
Verhoeven nous donne d’ex
plications, moins on la com
prend. »
Les autres personnages, in
quiétants, troubles ou drola
tiques, comme ce couple de
voisins campé par Laurent La
fitte et Virginie Efira, sont au
diapason. Un scénario per
vers, un suspense calculé et
une mise en scène au cor
deau complètent le tout et
permettent à ce thriller hors
norme – récompensé par le
César du meilleur film – de
brillamment sortir du lot.

Nicolas Jouenne
« Elle » à 20 h 50 
sur Canal+ Cinéma

Fra  All  Bel. 2016. Réal. :
Paul Verhoeven. 2 h 10.
Avec : Isabelle Huppert, Lau
rent Lafitte, Anne Consigny,
Charles Berling, Virginie Efira.

n CONCERT

Les plus grands DJ 
de la planète sur W9

Les 17 000 spectateurs de Bercy ont notamment chaviré sous
 les sets de l’Allemand Robin Schulz ou du Néerlandais Sam Feldt.

W9 diffuse le plus gros show
electro de l’année, qui

s’est déroulé vendredi dernier à 
l’AccorHotels Arena.
Ce soir, dès minuit, les murs vont 
trembler chez les téléspectateurs 
de W9 avides de la Fun Radio 
Ibiza Experience. Proposée par 
Fun Radio, la radio de l’electro, 
elle est redoutable d’efficacité : 
faire venir les plus grands DJ de la 
planète et les mettre en scène sur 
la plus prestigieuse scène 
d’Ibiza : l’Ushuaia Beach Club, 
transposée dans la capitale. Six 
stars internationales et une pro
duction digne des plus grands 

concerts de rock : scène gigantes
que, lanceflammes, canons à 
CO2, danseuses, acrobates… Le 
show, produit par les Français 
Yann et Romain Pissenem, 
confirme qu’ils sont bien les maî
tres dans la mise en scène de 
spectacles d’un nouveau genre, 
une sorte de Cirque du Soleil 
electro. Les 17 000 spectateurs de 
Bercy ont chaviré sous les sets de 
l’Allemand Robin Schulz, des 
Néerlandais Sam Feldt, W&W, 
Afrojack ou Hardwell et des 
sœurs australiennes Nervo… Un 
voyage au bout de la nuit au 
cœur des soirées d’Ibiza.

n EN BREF

Michel Drucker et Thomas
Thouroude présentent
une émission à l’occasion

du cinquantième anniversaire de 
la télévision couleur, qui a été 
lancée le 1er octobre 1967. Durant 
deux heures, l’animateur alterne 
entre invités et images d’archives, 
entre rire et émotion…
Que proposezvous au cours 
de cette émission ?
Six grands plateaux thématiques 
avec des images d’archives in
croyables. On voit que la télé a 
changé, qu’elle était sans promp
teur ni oreillette. Cela me frappe 
de voir trois nouvelles généra
tions. Pour moi, il y a eu un avant 
et un après « Studio Gabriel », un 
avant et un après Laurent Gerra. 
C’est là que, pour la première fois, 
j’ai eu envie de déconner devant 
des caméras. Mais qui aurait pu 
imaginer que Michel Cymes de
vienne une énorme star de télé ? 
Au cours de l’émission, on com
prend aussi combien le ton de 
Cyril Féraud ou de Thomas Thou
roude n’est pas celui des anima
teurs d’il y a quinze ans. C’est 
comme une deuxième lecture de 
ces souvenirs. C’est très intéres
sant.
Vous avez vécu l’arrivée de la 
couleur…

Cela a été un vrai choc et je n’ar
rive toujours pas à réaliser. Je me 
vois encore avec Léon Zitrone. 
Cinquantetrois ans de télé, dont 
quarantesept dans le service pu
blic. Comment aije fait pour être 
encore là ?
Comment trouvezvous la télé 
de cette nouvelle génération ?
C’est une télé qui est plus cruelle, 
car les réseaux sociaux ont tout 

changé. On demande aux gens 
de réussir vite. Or, il n’y a pas de 
Mozart dans nos métiers, c’est un 
long parcours. Je sais de quoi je 
parle !
Que vous restetil à accomplir 
en télévision ?
Je suis arrivé à un stade de ma 
carrière où le vrai bonheur est de 
mettre les gens dans la lumière. 
Mais je dois dire que, cette émis

sion, je ne l’aurais pas présentée 
de la même façon il y a cinq ans. 
Car, depuis trois ans, ma vie a 
complètement changé et, quel 
que soit mon avenir à la télé, je ne 
serai plus jamais le même. Depuis 
que je fais mon onemanshow 
[« Seul… avec vous » actuelle
ment en tournée, ndr], je sais ce 
que ressentent tous ceux qui sont 
sur scène seuls. Pas de musi

ciens, pas de sketchs écrits par les 
autres, être tout seul pendant 
deux heures… Je ne présenterai 
plus jamais des artistes à la télé 
comme je les présentais avant, 
parce que je sais ce qu’ils vivent.

Propos recueillis par Gilles 
Boussaingault

« 50 Ans de rires et 
d’émotions »
à 20 h 55 sur France 2

Michel Drucker 
(aux côtés 
de Thomas 
Thouroude) : 
« L’arrivée 
de la couleur 
à la télévision a 
été un vrai choc 
et je n’arrive 
toujours pas 
à réaliser ». C8 lance 

son émission 
de faits divers
Les amateurs de magazines de 
faits divers ne sauront bientôt 
plus où donner de la tête. La 
chaîne C8 va lancer son émission 
de genre, le vendredi 12 mai à 
21 heures. Présenté par Patrick 
Spica, « Que justice soit faite ! » 
reviendra sur quatre affaires crimi
nelles en s’appuyant sur des té
moignages de personnes mêlées à 
l’enquête, proches de victimes, 
témoins directs, ainsi qu’avocats 
et enquêteurs. Au programme du 
premier numéro : le double assas
sinat qui a eu lieu dans l’Essonne 
en 2011, mais aussi le mystère 
des « disparues de l’A6 ».

L’intégrale 
de « The Good 
Wife » sur Téva
À partir d’aujourd’hui, tous les 
samedis à 20 h 50, Téva redif
fuse l’intégrale de « The Good 
Wife » (7 saisons), série dont Ju
lia Margulies est l’héroïne, à la 
fois avocate compétente et 
femme trompée. Ce rôle lui a 
valu de nombreux prix, après 
ceux reçus grâce à la série « Ur
gences », qui l’a révélée. Une co
médienne qui poursuit à présent 
sa carrière sur grand écran. Après 
« Three Christs », une comédie 
avec Richard Gere, elle tourne 
dans le remake d’« Intoucha
bles », avec Nicole Kidman et 
Bryan Cranston. Ce qui ne l’a 
pas empêchée de faire une halte 
à Paris pour l’hommage que lui a 
rendu le festival Séries Mania.

France 2 leader 
grâce aux 
candidats

Jeudi soir, l’émission animée par 
Léa Salamé et David Pujadas, à 
21 heures sur France 2, a réuni 
près de 4,7 millions de téléspecta
teurs. Les onze candidats, qui 
avaient chacun quinze minutes 
pour présenter leur programme, 
ont permis à la chaîne de se hisser 
en tête des audiences, devant le 
téléfilm de TF1 « On se retrou
vera », qui n’a rassemblé que 
3,5 millions de personnes. Plus de 
1,2 million de personnes ont aussi 
suivi l’émission sur la chaîne fran
ceinfo et ses platesformes numé
riques : franceinfo, Facebook, 
YouTube et Dailymotion.

Yves Bigot 
toujours 
dans la musique

Le patron de TV5 Monde pour
suit son étude sur les amours de 
la chanson française et du rock. 
Après « Je t’aime, moi non plus » 
(de Gainsbourg à Goldman), 
Yves Bigot publie, toujours aux 
éditions Don Quichotte, « Un 
autre monde », concentré de 
l’époque entre Téléphone et 
Christine and the Queens.

Grâce à « Safari go ! », nou
veau divertissement de
Gulli, six familles sont

parties en Afrique du Sud à la 
rencontre des fameux Big Five – 
lions, léopards, éléphants, rhi
nocéros et buffles. Le maître du 
jeu, Vincent Cerutti, a arbitré 
des épreuves hautes en couleur
dans des paysages de rêve.
« J’ai vécu ma plus belle expé
rience de télévision après 70 
prime time ! » Vincent Cerutti
est encore tout à son enthou
siasme quand il évoque « Safari 
go ! », un concept original qui 
débute sur Gulli. L’ancien pré
sentateur de « Danse avec les 
stars » a passé deux semaines 
en Afrique du Sud juste après la
naissance de sa fille, Abbie 
(dont la maman est Hapsatou 
Sy). « C’était un peu dur de les 
quitter, mais je me suis éclaté,
confietil. C’était cohérent 
d’être en contact avec des en
fants, car je venais d’être papa, 

et c’était aussi logique par rap
port au programme familial que
j’anime chaque matin sur Ché
rie FM. J’avais envie de quitter 
la Plaine SaintDenis et les 
beaux plateaux pour bosser 
sans prompteur, aller au 
contact des gens et de surcroît 
en terrain hostile ! Il y a de 
l’émotion, du frisson, des ten
sions et on apprend beau
coup. »
En effet, parmi les défis à relever
par les familles en compétition :
courses, cassetête et épreuves
d’agilité mais aussi connais
sance de la savane ou du code 
des rangers. « Nous ne cher
chions pas forcément des fa
milles sportives, mais des fa
milles passionnées, soudées, 
qui avaient envie de vivre une 
expérience commune et d’être
dans le dépassement de soi, la 
volonté de gagner, précise le 
producteur Frédéric Joly 
(909 Productions). Nous vou

lions des compétiteurs dans 
l’âme. Il fallait qu’elles représen
tent l’ensemble des Français et 
que l’âge des enfants soit ho
mogène. »
Quelles ont été les principales 
difficultés rencontrées ? « La
météo, réplique Pierre Leix
Cote, le réalisateur, un habitué
du genre qui a œuvré sur “Koh
Lanta” ou “Pékin Express”. Le
premier jour, nous avons com
mencé le tournage avec six
heures de retard à cause de la 
pluie, car, en Afrique du Sud,
quand il pleut, il pleut ! Nous
avons aussi dû gérer le manque 
de temps. On ne pouvait répé
ter, tester les jeux pour nous as
surer qu’ils étaient adaptés aux 
enfants et aux parents. C’était
du sansfilet. Mais nous avions 
avec nous Manu Blanquet, un
spécialiste de “Fort Boyard” ! »

Céline Fontana
« Safari go ! » 
à 20 h 50 sur Gulli

Vincent Cerutti : « J’avais envie de quitter la Plaine Saint-Denis et les 
beaux plateaux pour bosser sans prompteur, aller au contact des gens ».

L’animateur lance « Safari go ! », un nouveau jeu d’aventure familial diffusé en prime time sur Gulli.

Vincent Cerutti en pleine savane

n LE FILM DU JOUR

L’animateur de France 2 célèbre, avec Thomas Thouroude, les 50 ans de la télévision en couleur.

Michel Drucker : « La télé 
est devenue cruelle »Scénario pervers, suspense calculé et mise en scène 

au cordeau : « Elle » est un thriller hors norme.

Un Golden Globe 
pour Isabelle Huppert

Snoopy et les Peanuts - 
Le Film
Film. Animation. EU. 2015. Réal. : Steve 
Martino. 1 h 35. 
Une aventure pleine de rebondis
sements où Snoopy se lance à la 
poursuite de son ennemi juré.

Canal+ Family, 20.50

Jeux de pouvoir
Film. Thriller. EU. 2009. Réal. : Kevin 
MacDonald. 2 h 07. Avec : Ben Affleck, 
Robin Wright, Russell Crowe, Helen Mir-
ren.
Un casting des plus exception
nels pour un thriller bien ficelé. 

OCS Choc, 20.40

Grands Reportages
Magazine. Reportage. 2017. Inédit. 
« La pâtisserie les rend “babas” ».
Une plongée au cœur d’un métier 
gourmand avec la rencontre avec 
quatre pâtissiers passionnés, pour 
le plus grand plaisir de nos papilles.

TF1, 13.30

Les Brumes du souvenir
Téléfilm. Policier. Fra. 2017. Réal. :
Sylvie Ayme. 1 h 40. Inédit. 
Une intrigue originale qui bénéfi
cie de seconds rôles à la hauteur 
et du charme des interprètes prin
cipaux.

France 3, 20.55

Personne n'est parfait
Théâtre. Au Théâtre des Bouffes Pari-
siens en 2012. 1 h 45.
C8 diffuse la pièce qui a vu triompher 
l’animateur JeanLuc Reichmann au 
théâtre en 2012, aux côtés de Véro
nique Jeannot et Bernard Dhéran. 

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.35 Schmecksplosion. 8.00 Chec-
ker Can. 8.25 neuneinhalb. 8.35 
Die Pfefferkörner. 10.00 Tages- 
schau. 10.03 Zoobabies. 10.45 Ver-
rückt nach Meer. 11.30 Quarks im 
Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 
Die Kristallprinzessin. Film. Drame. 
14.30 Im Tal des Schweigens. 
Film TV. Drame. 16.00 W wie Wis-
sen. 16.30 Weltspiegel-Reportage. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.50 Tagesschau. 18.00 Sport- 
schau. 8.30 Sportschau. Magazine. 
Prés. : A. Bommes. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Paarduell XXl
Jeu. Présentation  : Jörg Pilawa. 
3h15. Invités : Oliver Mommsen, 
Nicola Mommsen, Linda Hesse.
Jörg Pilawa reçoit ce soir lors du 
grand show «Paarduell XXL» 
l’acteur Oliver Mommsen et son 
épouse Nicola, la chanteuse Linda 
Hesse et son ami André Franke, 
l’actrice Uschi Glas et son mari Die-
ter Hermann.
23.30 Tagesthemen. 23.50 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.55 Besser geht’s nicht. Film. 
Comédie. 2.05 Tagesschau.

11.30 Tierärztin Dr. Mertens. 
12.20 Die zauberhafte Welt der 
Beatrix Potter. Film. Biographie. 
13.45 Sport extra. Tennis Fed Cup 
Frauen - Deutschland - Ukraine. 
16.00 Mein Mallorca. 16.30 Eisen-
bahn-Romantik. 17.00 Rotter-
dam, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.05 Hierzuland. 
18.15 Landesart Plus. 18.45 Hand-
werkskunst! 19.30 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 utta danella - 
liebe mit lachfalten
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2011. Réalisation : Markus 
Hertneck, John Delbridge. 1h29.
Avec Gaby Dohm, Günther Maria 
Halmer, Simone Hanselmann.
Le médecin Maria Wagner accepte 
difficilement son licenciement. La 
cinquantaine, elle ne baisse pas 
pour autant les bras. Sa copine 
Jovana lui présente alors son petit 
ami Steffen, un vrai macho.
21.45 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 21.50 Mord mit Aussicht. 
23.25 Mörderhus - Der Usedom-
Krimi. Film TV. Policier. 0.55 Der 
Tel-Aviv-Krimi: Tod in Berlin. 
Film TV. Policier. All. 2015.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 14.45 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 deutschland 
sucht den suPerstar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 3h15.
20 - 3. Mottoshow.
23.30 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. 0.30 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 20 - 3. Mottoshow. All. 2017. 
3.00 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. All. 2017. 3.50 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. All. 
2017. 4.10 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. All. 2014. 5.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. All. 2014.

 7.25 Mia and me. 8.10 1, 2 oder 
3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 
Bibi und Tina. 10.20 Mako - Ein-
fach Meerjungfrau. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht - 
der Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Inspector Barnaby. 
14.40 Rosamunde Pilcher: Bis ans 
Ende der Welt. Film TV. Comé-
die sentimentale. 16.15 Kerners 
Köche. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland. 19.00 
heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 marie brand 
und der liebesmord
Film TV. Policier. All. 2017. 
Réalisation : Josh Broecker. 1h30.
Avec Mariele Millowitsch, Hinnerk 
Schönemann, Thomas Heinze, 
Heikko Deutschmann, Simon Licht.
La commissaire Marie Brand et 
son collègue mènent une nouvelle 
enquête. Jennifer Winkler est morte 
après son jogging. L’associée de 
l’agence de rencontre sur internet 
«Amore Grande» a été assassinée.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress.

5.30 Ah c’est vous  ! 6.20 Mick 
Brisgau. Série. 8.30 Questions à 
la Une. 10.00 OpinionS. 10.30 
En quête de sens - Il était une foi. 
11.05 L’agenda ciné. 11.15 Jardins 
et Loisirs. 11.40 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Mag. 12.40 Air 
de familles. 12.45 Rapports Euro 
Millions. 12.45 Contacts. 12.55 
13 heures. 13.35 Les Ambassa-
deurs. 14.30 Le printemps Grandeur 
Nature. 14.55 Trop chou. 15.55 
Le sang de la vigne. 17.40 Matière 
grise. 18.30 7 à la Une. 19.30 
19  trente. 20.07 Parents mode 
d’emploi. 20.10 Tirage lotto - Joker. 
20.20 Une brique dans le ventre.

20.50 candice renoir
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Ali Marhyar.
2 épisodes. Inédits.
Quel rapport entre une fusillade à une 
terrasse de café et l’envoi d’images 
érotiques sur la Toile ? C’est ce que 
le groupe Renoir va être chargé de 
découvrir. Le lycée de Sète semble au 
cœur du problème.
22.53 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Studio foot - Samedi. 0.05 
Basket 1. 0.20 7 à la Une. Mag. 
1.15 19 trente. 1.50 Contacts. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.05 Provaci ancora prof! Film TV. 
Comédie dramatique. Ital. 2005. 
Réalisation : Enrico Oldoini. 1h40. 
16.58 Che tempo fa. 17.00 TG 1. 
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord-Ovest. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 ballando  
con le stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.35 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.20 Che 
tempo fa. 1.25 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.24 Sabato Club. 
2.25 La signora voce grossa. 2.30 
Romy. Film TV. Biographie. 4.25 
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.45 Paris Première boutique. 9.45 
Le z#pping de la télé. Divertisse-
ment. 10.05 Hôtel impossible. Télé-
réalité. Présentation : Anthony Mel-
chiorri. Le Fiddler’s Inn. - Le Dude 
Rancher Lodge. - Le Corpus Christi 
Bayfront.  - Le Dream Inn. 13.15 
Jack Hunter et le tombeau d’Akhé-
naton. Film TV. Aventures. 15.05 
Jack Hunter et l’œil de l’Astre. 
Film TV. Aventures. EU. 2008. 
Réalisation : Terry Cunningham. 
1h34 (1/3). 17.00 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Le retour 
de Gordon. - Le retour de Gordon. 
18.35 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. 19.30 Ça balance à Paris.

20.45 bernard 
mabille…
…«DE LA TêTE AUX PIEDS»
Spectacle. 2h15. En direct.
À la veille du premier tour des 
élections présidentielles, Bernard 
Mabille passe en revue l’actualité 
avec un ton corrosif. Il n’épargne 
personne, et surtout pas les 
hommes politiques !.
23.00 Sex in the World Cities. Série 
documentaire. Buenos Aires. - Stoc-
kholm. - Beyrouth.

6.40 Inde : le retour des lions. 7.35 
747, la jumbo révolution. 9.15 
Nanotechnologies : la révolution 
invisible. Série documentaire. 11.05 
Biologie 2.0. Série documentaire. 
Faire évoluer l’évolution. 12.00 
Humains 3.0. Série documentaire. 
L’homme immortel  ? 13.00 100 
jours à Molenbeek. Série documen-
taire. 13.50 Faites entrer l’accusé. 
15.35 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. 17.20 Apocalypse Staline. 
19.20 Échappées belles.

20.55 american  
Pickers - chasseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Captain Quirk.
Le voyage de Frank et de Dave en 
Floride devient des plus étranges. 
D’une collection kitsch effrayante 
à un remorqueur, une demeure peu 
commune abrite un capitaine et son 
animal de compagnie.
Sweet Homes Alabama.
The Need for Speed.
Legend of the Lost Indian.
23.55 Les raisins de la guerre. 
Documentaire. 1.20 La reine bicy-
clette - Histoire des Français à vélo. 
Documentaire. 2.10 L’hirondelle de 
monsieur Simca. Documentaire.



TélévisionSamedi 22 Avril 2017 TTE 171

23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. Invités : Fré-
déric Saldmann, Philippe Labro, 
Stone, Khatia Buniatishvili, Arthur.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. 
Pour animer le débat, mais aussi 
réagir aux réponses des invités, 
Laurent Ruquier est secondé par 
un duo de choc : Vanessa Burg-
graf et Yann Moix. 

2.15 Stupéfiant ! Magazine. 3.40 
Thé ou café. Magazine. 4.20 
Voyage au bout du monde.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
14.45 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Yes we Cannes. 
16.05 Super Nanny. Divertisse-
ment. Papa macho, maman à crans. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h35. Inédit.
Zazie, Florent Pagny, Mika et M. 
Pokora ont désormais chacun leur 
groupe de talents. Sur le nouveau 
plateau transformé en ring, deux 
candidats d’une même équipe vont 
s’affronter sur une même chanson 
lors d’un face à face en public. 
Ils vont devoir donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour décrocher leurs 
places pour l’Épreuve ultime. À l’is-
sue de cette prestation, leur coach 
choisira celui qui pourra accéder à 
la prochaine étape du concours.

23.30 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 1h05. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives  : les premières réac-
tions des coachs, leur regard sur 
les talents et ce qu’ils attendent 
du grand gagnant de «The Voice». 
Par ai l leurs, Jane Constance, 
gagnante de «The Voice Kids» 
saison 2, interprétera «Je serai là 
(Ben)», en plateau.

0.35 Les experts. Série. Pris en 
grippe. - Mise en carton. - Le tau-
reau par les cornes.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation  : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 16.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Magazine. Pré-
sentation : Julie Andrieu. Terrines 
et pâtés. 17.15 Trouvez l’intrus. 
Jeu. Présentation : Eglantine Eméyé. 
17.55 Questions pour un super 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.35 
LA PERMISSION
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réalisation : Philippe Niang. 
1h30. Inédit.
Avec Charlotte de Turckheim, 
Hande Kodja, Michaël Cohen.
1917. La guerre fait rage. Jeanne 
Perraut, une jeune femme moderne, 
pleure son frère mort au front 
quelques mois plus tôt. Elle ne peut 
se résoudre à épouser le riche et 
charmant Adrien de Volnay que 
lui destine sa mère. Un sentiment 
étrange l’empêche d’aimer cet 
homme qui nourrit pourtant pour 
elle des sentiments forts et sincères.

0.05 Soir/3.

6.15 The Last Man on Earth. Série. 
Expérience scientifique. 6.35 Car-
toon+. 8.10 Midnight Special. 
Film. 10.00 Versailles. Série. 11.50 
L’album de la semaine. Magazine. 
12.25 La semaine du Gros. 12.45 
Le tube. 13.35 L’hebdo cinéma. 
Magazine. 14.25 13 Hours. Film. 
Action. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion  : Michael Bay. 2h05. 16.30 
La semaine de Canalbus. Divertis-
sement. 16.40 Paris-SG/Montpel-
lier. Football. Ligue 1. 34e journée. 
En direct du Parc des princes, à 
Paris. 18.55 Canal football club, le 
débrief. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux. 19.20 L’émission 
d’Antoine. Magazine. Présenta-
tion : Antoine de Caunes. 20.30 
Groland le Zapoï. Divertissement.

FILM TV

23.05 
TRIPLE 9 HH
Film. Thriller. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : John Hillcoat. 1h55.
Avec Casey Affleck, Chiwetel Ejio-
for, Anthony Mackie, Aaron Paul, 
Clifton Collins Jr.
Ancien agent des forces spéciales, 
Michael Atwood est à la tête d’un 
groupe de gangsters réputés pour 
leur violence extrême, parmi les-
quels figurent deux policiers cor-
rompus, Marcus Belmont et Franco 
Rodriguez. Le gang travaille essen-
tiellement pour le compte de la 
mafia russe, dirigée d’une main de 
fer par la belle Irina Vlaslov.

0.55 Tout, tout de suite. Film. 

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Magazine. 10.00 Thé ou 
café. Magazine. Présentation  : 
Catherine Ceylac. Invités : Rachida 
Brakni, Gaëtan Roussel. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, 
le samedi... Mag. Prés. : Laurent 
Delahousse. Une vie de soliste. 
14.05 Tout compte fait. Magazine. 
15.55 La loi des lionnes. 16.50 Vu. 
Magazine. 17.00 Chéri(e), c’est 
moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu. 18.35 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.10 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h25.
Au sommaire : «Affaire Prevosto : 
l’amour à mort». Pézenas, 5 juillet 
2009. Jacques Prevosto réchappe 
miraculeusement à l’incendie de sa 
voiture ; «Un coupable de trop ?» - 
«La mort du dentiste».

1.35 Chroniques criminelles. Mag.

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1973. Saison 3.
Avec Peter Falk, Richard Kiley, 
Michael McGuire, Val Avery, Ben 
Marino, Rosemary Murphy, John 
Finnegan.
En toute amitié.
Après avoir assassiné sa femme, 
Hugh Caldwell appelle son ami, 
Mark Halperin, pour l’aider à se 
débarrasser du corps. En retour, 
Mark demande à son ami de lui 
rendre le même «service».

22.50 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1973. Saison 3.
Avec Peter Falk, Jackie Cooper, Ken 
Swofford, Joanne Linville.
2 épisodes.
Harry Stone, directeur de campagne 
de Nelson Hayward, fait croire aux 
médias que ce dernier reçoit des 
menaces de mort. Hayward profite 
de l’occasion pour mettre à exécu-
tion un projet sordide.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h45.
Cette émission compile les images 
les plus drôles de l’année : stars 
qui dérapent, florilège de gaffes, 
bourdes, fous-rires, chutes, déra-
pages en tous genres, enfants 
terribles, animaux incontrôlables, 
vidéos qui font le buzz... rien n’a 
échappé à la chaîne ! Cette sélec-
tion incroyable réunit les moments 
les plus hilarants du petit écran.

22.40 
LE SUPER BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie 
Picch. 1h50.
Avec humour et impertinence, Emi-
lie Picch vous fera découvrir toutes 
les images les plus drôles de l’an-
née. Stars qui dérapent, florilège de 
gaffes, bourdes, fous-rires, chutes, 
dérapages.

0.30 Le super bêtisier. 

THÉÂTRE

21.00
PERSONNE 
N’EST PARFAIT
Théâtre. 2012. Pièce de Simon 
Williams. Réalisation  : Antoine 
Galey, Alain Sachs. Mise en scène : 
Alain Sachs. 1h45.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Quand son roman écrit sous un 
pseudonyme féminin est sélec-
tionné par une maison d’édition, 
un statisticien va devoir assumer 
son statut d’auteur féminin et ren-
contrer son éditrice.

23.00 
JEAN-LUC LEMOINE :
«SI VOUS AVEZ…
…MANQUÉ LE DÉBUT»
Spectacle. 1h50.
Revers de la célébrité, dérives des 
réseaux sociaux ou faits divers 
improbables, rien n’échappe à Jean-
Luc Lemoine, qui de son ton genti-
ment moqueur livre ses réflexions 
sur la bêtise ordinaire et, surtout, 
ne se refuse aucun sujet.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h15.
Au sommaire : «Affaire Omar Rad-
dad : le jardinier innocent ?». Le 
24 juin 1991, Ghislaine Marchal est 
retrouvée assassinée chez elle. Sur 
le mur, figure une phrase : «Omar 
m’a tuer» - «Meurtre entre ados». Le 
27 mars 2012, le cadavre d’un ado-
lescent de 17 ans, est retrouvé dans 
une forêt de Seine-Maritime - «Col-
leen, séquestrée dans une boîte».

Demain soir
19.25 Magazine
Élection présidentielle, 1er tour

Demain soir
19.25 Magazine
Élection présidentielle, 1er tour

Demain soir
21.00 Série
Commissaire Magellan

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Lyon/Monaco

5.15 Ronald Reagan, un prési-
dent sur mesure. 6.05 Pure Love, 
the Voice of Ella Fitzgerald. 7.00 
Square idée. 7.30 Streetphilosophy. 
7.55 Xenius. 8.50 Les îles Cook, 
bienvenue au paradis ! Reportage. 
9.45 Les samouraïs de Fukushima. 
Reportage. 10.50 Humanima. Série 
documentaire. 11.15 À l’ombre des 
Carpates. 12.00 À l’ombre des Car-
pates. 12.45 Le Gulf Stream. 13.30 
Le Gulf Stream. 14.15 Les Açores 
sauvages. 15.00 Nouvelle-Zélande, 
l’aventure aux antipodes. Docu-
mentaire. 16.25 Instantané d’his-
toire 17.20 Profession : cinéaste 
animalier. 18.05 Cuisines des ter-
roirs. 18.35 Arte reportage. 19.30 
Le dessous des cartes. 20.05 Vox 
pop. 20.35 Karambolage.

FILM TV

22.35 
LES PORTS DU FUTUR
Documentaire. Science et technique. 
Pays-Bas. 2016. Réalisation : Tanja 
Dammertz. 0h55. Inédit.
À travers l’exemple de Hambourg, 
Rotterdam et Dubaï,  ce f i lm 
esquisse différents scénarios pour 
l’avenir. Le port Jebel Ali, à Dubaï, 
table sur l’expansion, et bâtit l’un 
après l’autre de nouveaux termi-
naux ouverts sur le large : un pari 
risqué, face à un commerce inter-
national en pleine contraction. A 
contrario, le port de Hambourg ne 
peut s’agrandir.

23.30 Berlin 56. Série. 4.20 Viens 
chez moi, j’habite à l’étranger.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Saison 15.
Avec Dan Castellaneta, Julie Kavner, 
Nancy Cartwright, Yeardley Smith.
Simpson Horror Show XIV.
La Mort vient frapper à la porte des 
Simpson pour venir chercher Bart. 
Homer, qui voulait défendre son 
fils, lui donne un coup de boule 
de bowling, la tue, enfile sa toge et 
prend sa place !
Une mamie hors la loi.
Sois belle et tais-toi !

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
5 épisodes.
Pendant ses cours de gym, Lisa 
rencontre Tina et Karine, deux étu-
diantes avec qui elle s’entend bien. 
Pendant ce temps, Bart est conta-
miné par le virus «Panda», et il doit 
être placé en quarantaine.

0.05 Fun Radio Ibiza Experience.

Demain soir
20.55 Film
La porte du paradis

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Les œufs de Phil. 11.15 Nor-
bert commis d’office. Magazine. 
Présentation : Norbert Tarayre. Jen-
nifer et sa tarte aux poireaux / Alex 
et son fromage. 12.45 Le 12.45. 
Présentation : Nathalie Renoux. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
13.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 18.30 
Redesign : sauvons les meubles ! 
Magazine. Marieke. Présentation : 
Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivas-
soux. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2013. 
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Un patron de bar disparaît après 
avoir tué l’un des deux hommes qui 
l’avaient agressé à la fermeture de 
son établissement. En collaboration 
avec Grover, McGarrett découvre 
que l’homme est en réalité un vété-
ran de guerre, en fuite après avoir 
été impliqué dans un homicide. De 
leur côté, Danny porte secours à 
une jeune femme et Kono retrouve 
enfin Adam.

1.20 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h55.
À la découverte des activités de la 
Gold &amp; Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Film
Avengers

5.35 New York - Liberté, diver-
sité, créativité. Documentaire. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. La botanique 
quête et enquête. 11.15 La maison 
France 5. Magazine. 12.20 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.55 Vu sur 
Terre. Série documentaire. Patago-
nie. 13.55 Déserts. Série documen-
taire. Le désert du Thar. 14.55 Des 
trains pas comme les autres. Série 
documentaire. Turquie. 15.55 Ils 
ont changé le monde. 16.50 Pétra : 
au royaume des femmes. Docu-
mentaire. 17.45 C dans l’air. 19.00 
C l’hebdo. Invités : Adriana Karem-
beu, Michel Scott, Agnès Jaoui, 
Yves Jeuland. 20.00 C l’hebdo, la 
suite. Magazine. 20.25 Poivre & 
Sel : deux oursons en Arctique.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Cuba, un vent de liberté.
Entre le nouveau modèle d’écono-
mie mixte, le rapprochement his-
torique avec les États-Unis et la 
mort de Fidel Castro, les Cubains 
sont divisés entre ouverture et pro-
tection de leur île. Au sommaire : 
«L’essor du tourisme» - «Une 
terre de champions» - «Le pays du 
Havane» - «Le business des clichés» 
- «La Cienaga de Zapata» - «Tu 
viens d’avoir 15 ans».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
TERRAIN DE JEU
Série documentaire. Sport. 2017. 
0h50. Inédit.
Retraçant les parcours atypiques 
des hommes et femmes qui font le 
sport Vosgien, ces épisodes vous 
feront aussi bien voyager dans les 
coulisses du SAS Epinal en Chine, 
que dans l’intimité du lauréat du 
mérite sportif 2013 Nacer Bouhanni. 
Entrainements, préparation, compé-
titions et problématiques sportives, 
vivez le sport côté Vosgiens !

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Christian Barbier, Raymond 
Souplex, Pierre Collet.
Les cheveux en quatre.
L’Inspecteur mènera une enquête : 
un crime commis dans un salon 
de coiffure. Qui a tué d’un coup 
de revolver Mme Germaine Geizat, 
directrice de ce salon ?

Demain soir
20.50 Documentaire
La folie du couscous

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
X-Men : évolution. Série. 6.55 Iron 
Man. 8.10 La Ligue des justiciers : 
action. 9.15 Avengers rassemble-
ment. Série. 10.05 Ultimate Spi-
der-Man. Série. 11.20 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.45 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
12.10 À table les enfants. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.55 Le 
voyage fantastique du capitaine 
Drake. Film TV. Aventures. 15.20 
Bons plans. 15.30 L’île secrète des 
dinosaures. Film TV. Aventures. 
16.55 Les aventures de Flynn Car-
son : le mystère de la Lance sacrée. 
Film TV. 18.40 Un gars, une fille. 
Série. 20.25 Des jours meilleurs. 
Série. 20.45 Monte le son !

RUGBY

22.50 
LA LÉGENDE DES CRÂNES 
DE CRISTAL
Film TV. Science-fiction. EU. 2014. 
Réal. : Todor Chapkanov. 1h23.
Avec Richard Burgi, Hugh Fraser, 
Wendy Glenn, Sam Redford.
2020. Un trou noir se dirige tout 
droit sur le Soleil et plonge petit 
à petit la Terre dans les ténèbres. 
Pour stopper la catastrophe qui se 
prépare, il n’existe qu’une seule 
solution : retrouver douze crânes 
de cristal anciens qui se trouvent 
dans un temple maya. Une équipe 
se lance à leur recherche.

 0.20 Monte le son, le live - Prin-
temps de Bourges. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Big Mamma : de père en fils

5.45 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 12.35 Les rebelles de la forêt. 
Film. Animation. EU. 2005. Réali-
sation : Jill Culton et Roger Allers. 
1h30. 14.00 Ella au pays enchanté. 
Film. Comédie. EU. 2003. Réali-
sation  : Tommy O’Haver. 1h36. 
15.40 Fée malgré lui. Film. Comé-
die. EU. 2009. Réalisation : Michael 
Lembeck. 1h41. 17.25 Les Looney 
Tunes passent à l’action. Film TV. 
Animation. EU. 2003. Réalisation : 
Joe Dante. 1h30. 19.00 Méchant 
menteur. Film. Comédie. EU. 
2002. Réalisation : Shawn Levy. 
1h24. 20.40 Vertical Limit. Film. 
Aventures. EU. 2000. Réalisation : 
Martin Campbell. 1h52. 22.45 Car-
jacked. Film TV. Thriller. EU. 2011. 
Réalisation : John Bonito. 1h29. 
0.15 Hitcher. Film. Epouvante. 1.40 
Fantasmes. Série. 2.10 Libertinages. 
Série. 2.30 112 unité d’urgence. 

6.45 Watts. 7.00 Equitation. Global 
Champions Tour. À Anvers. 8.30 
Cyclisme. Amstel Gold Race. 9.30 
Cyclisme. Tour des Alpes. 5e étape 
(199,6 km). 11.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. 8e journée. En 
direct.14.00 Snooker. Championnat 
du monde. 8e  journée. En direct. 
15.30 Watts. Magazine. Spécial 
Avril. 15.45 Warm Up. 16.00 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Essais libres Moto 3. En direct. 
16.45 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Essais libres Moto GP. En 
direct. 17.45 Moto. Grand Prix des 
Amériques. Essais libres Moto 2. 
En direct. 18.45 Warm Up. 19.00 
Watts. 19.15 Warm Up. 19.30 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Qualifications Moto 3. En direct. À 
Austin. 20.30 Moto. Grand Prix des 
Amériques. Qualifications Moto 
GP. En direct. 22.30 Moto. Grand 
Prix des Amériques. Qualifications 
Moto 2. En direct. 23.00 Warm Up. 
23.15 Cyclisme. Tour de Croatie. 
5e étape. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.05 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Qualifications Moto GP. 
0.50 Eurosport 2 News. 

6.40 Monacoscope. Magazine. 
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Les mystères de l’amour. Série. 
Petit meurtre et gros mensonges. 
10.00 Friends. Série. 13.20 TMC 
infos. 13.25 Mentalist. Série. (6 
épisodes). 18.50 Les mystères de 
l’amour. Série. Horrible décou-
verte. - Sur deux tableaux.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série (11 épi-
sodes). 14.20 The Middle. Série. 
Développement personnel.  - Le 
vingtième anniversaire de mariage. - 
Les nouveaux voisins.  - L’hypo-
thèse. - La Saint-Valentin IV. 16.35 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide. 
Magazine.

11.05 En famille. Série. 14.20 
Norbert et Jean  : le défi  ! 16.30 
Norbert commis d’office. 20.55 La 
malédiction du pharaon. Film TV. 
Aventures. (1 et 2/2). 0.00 Storage 
Wars - Texas. Téléréalité. 

12.00 Direct auto express. 13.05 La 
proie du collectionneur. Film TV. 
14.50 Manchester City/Lyon. Foot-
ball. Ligue des champions féminine. 
Demi-finale, match aller. En direct. 
17.05 Fausse identité. Film TV. 
19.00 Salut les Terriens ! Invités, 
notamment : Pascal Obispo, Chris-
tophe Barratier, Reem Kherici.

8.40 River Monsters, le best of. 
11.30 Coast Guard Alaska. Téléréa-
lité. 14.40 Profession vétérinaire. 
17.10 Super vétérinaire. Téléréa-
lité. 20.55 Non élucidé. Magazine. 
22.50 Non élucidé. Magazine. 

6.35 Violetta. Série. Mon meilleur 
moment. 7.30 Revenge. Série. 
12.45 Miami Magma. Film  TV. 
Science-fiction. EU. 2010. Réali-
sation : Todor Chapkanov. 1h22. 
14.30 La colère du volcan. Film TV. 
Drame. All. 2009. Réalisation : Uwe 
Janson. 3h40 (1 et 2/2). 18.10 
Appels d’urgence. 20.50 NT1 Infos.

6.50 La France des mystères. Série 
doc. 8.25 Hors de contrôle. 11.20 
Cars Restoration. Téléréalité. 15.30 
Lagoon Master. 20.50 Cabanes per-
chées. Série doc. 22.30 Cabanes 
perchées. Série documentaire.

9.50 Talents W9. 10.45 Généra-
tion Top 50. 12.40 L’enfant de mes 
rêves. Film TV. Drame. 14.40 Pas 
à pas vers son destin. Film TV. 
Drame. 16.30 Paradis d’amour. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
18.10 Comment j’ai rencontré le 
prince charmant. Film TV. Comé-
die. 19.55 Les Simpson. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.10 Le jour où tout a basculé. 
17.05 New York, police judiciaire. 
20.55 Belle grand-mère 2. Film TV. 
Comédie. 22.45 Belle grand-mère. 
Film TV. Comédie.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top CStar. 
10.15 Top clip. 11.30 Top France. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
2000. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

20.30 Chaumon /Ajaccio. Volley-
ball. Ligue A féminine. Demi-finale, 
aller. En direct. 23.00 Tommy Lan-
gford/Avtandil Khurtsidze. Boxe. 
Championnat du monde WBO des 
poids moyens. En direct.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Busin’Est. 20.15 JT 
de la semaine.

17.55 Trolls de Troy. Série. 18.30 
In ze boîte. Jeu. 19.05 Franky. 
Feuilleton. 20.45 G ciné. 20.50 
Safari Go ! 22.30 Grandir avec les 
animaux sauvages. S 23.30 Zig et 
Sharko. 0.00 Trolls de Troy.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
13.45 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Amour à la carte. Film TV. Comédie 
sentimentale. 22.35 Les 10 règles 
d’or d’une parfaite mariée. Film TV. 
Comédie sentimentale. 

20.55
50 ANS DE RIRES 
ET D’ÉMOTIONS
Divertissement. Prés. : Michel Druc-
ker, Thomas Thouroude. 2h20. 
Inédit. Invités notamment : Michel 
Cymes, Marina Carrère d’Encausse, 
Laurent Gerra, Sophie Davant, Olivier 
Minne, Cyril Lignac, Michel Bouje-
nah, Nelson Monfort, Philippe Can-
deloro, Laurent Luyat.
Michel Drucker et Thomas Thou-
roude célèbrent les 50 ans de la 
télévision en couleurs. Entourés de 
tous ceux et celles qui font et ont 
fait la télé, ils passent en revue cinq 
décennies du petit écran.

20.55
LES BRUMES 
DU SOUVENIR
Film TV. Policier. Fra. 2017. Réali-
sation : Sylvie Ayme. 1h40. Inédit.
Avec Gaëlle Bona, David Kammenos, 
Mhamed Arezki, Didier Flamand.
Verdun, au cœur de la zone rouge. 
Jean Mercier, maire de la com-
mune-fantôme de Bezonvaux, est 
retrouvé assassiné. L’enquête est 
confiée à Clara Merisi, capitaine 
de la police criminelle de Nancy. 
Sur place, elle est épaulée par la 
gendarmerie de Verdun, mais aussi 
par François Gilbert, un historien en 
poste à l’ossuaire de Douaumont.

21.00
LES 33 HH
Film. Drame. Chili-EU. 2015. VM. 
Réalisation : Patricia Riggen. 2h05.
Avec Antonio Banderas.
Le 5 août 2010 au Chili, suite à un 
effondrement dans une mine de 
cuivre et d’or, trente-trois mineurs 
se retrouvent coincés dans les 
décombres. Réfugiés dans un abri 
à 700 mètres de profondeur, ces 
hommes attendent que des équipes 
de secours viennent les récupérer. 
Leur attente et leur angoisse, par-
tagée par leurs proches, vont durer 
soixante-neuf jours.
n Un récit haletant.

20.50
BONAPARTE, 
LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE
Film TV. Docu-fiction. Fra. 2016. 
Réalisation : Fabrice Hourlier. 1h45.
La conquête (1/2). Inédit.
Fabrice Hourlier retrace l’expédition 
militaro-scientifique de Napoléon 
Bonaparte au pays des pharaons, 
qui permit notamment l’éclosion de 
l’égyptologie en Europe.
Les découvertes (2/2). Inédit.
Tandis que Bonaparte marche sur 
la Syrie, Villiers et Jollois s’exta-
sient devant les merveilles de la 
Haute-Égypte.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan.
Ka makuahine a me ke keiki-
kane. Inédit.
Alors qu’il partage un dîner galant 
avec Lynn, Steve reçoit la visite 
de son ex, Catherine. Celle-ci 
vient l’informer que sa mère, Doris 
McGarrett, a été emprisonnée au 
Maroc alors qu’elle tentait de libérer 
le père de Wo Fat.
Hana Komo Pae. Inédit. 
Alors que Danny chaperonne le bal 
d’hiver de sa fille Grace, des terro-
ristes s’emparent des lieux.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Week-end à Collioure. Inédit.
Raphaël de Casabianca part à la 
découverte d’une zone étonnam-
ment méconnue : la Côte Vermeille 
et son arrière-pays surplombé par 
le mythique Mont Canigou. Au 
sommaire du magazine, les repor-
tages : «Un tourisme qui réhabilite 
sa région» - «Cerbère, dernière ville 
avant l’Espagne» - «Le camping d’Ar-
gelès» - «Artisanat made in Nord-
Catalogne» - «La fête de la mer de 
Collioure» - «Terre de sport».

20.50
LA ROCHELLE/
GLOUCESTER
Rugby. Challenge européen. Demi-
finale. En direct du stade Marcel-
Deflandre. Commentaires : Laurent 
Bellet et Jérôme Cazalbou. 
Irrésistibles depuis trois mois, les 
Rochelais visent rien moins qu’un 
doublé historique : Challenge euro-
péen-Top 14 ! Ils auront la chance 
d’évoluer à domicile. Attention, 
cependant  : contrairement à La 
Rochelle, Gloucester, pas très bien 
classé en championnat d’Angleterre, 
où il n’a rien à craindre ni à espérer, 
jouera tout sur cette demi-finale.
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Un ciel nuageux à très nuageux prédominera ce samedi et quelques pluies
ou averses se déclencheront en journée. Les températures seront fraîches

pour la saison et le vent soufflera faiblement.
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Les nuages resteront nom-
breux vers le Luxembourg, 
sinon un ciel plus partagé 
s’illustrera. Un temps enso-
leillé et doux nous accompag-
nera lundi, puis un passage 
pluvieux suivi d’averses 
prendra le relais mardi et 
mercredi. Les températures 
fraîchiront à nouveau.
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L’Esat dans les cuisines de l’Elysée
> En page 2

Les lauréats du programme des écritures innovantes qui sera
accueilli successivement à Strasbourg, Lyon et Paris ont été
désignés à Saint-Quirin, parmi 26 candidats. Un programme de
conférences complète la résidence, ouvert sur la recherche autour
des médias, de l’économie et des sciences cognitives.

> En page 2

SAINT-QUIRIN

Stage d’écritures 
innovantes : les 
lauréats désignés

Cette résidence dédiée aux écritures innovantes pour les médias
interactifs a accueilli 5 à 6 porteurs de projets

issus de toute la francophonie. Photo RL

Comme chaque 
année, l’association 
de motards Les Gorets 
de Dieuze participera 
à l’opération 
Une rose, un espoir. 
Le week-end prochain, 
ils sillonneront 
les communes du 
secteur pour proposer 
des roses aux 
habitants. Les bénéfices 
seront reversés à la 
lutte contre le cancer.

> En page 7

Dieuze : les Gorets
mobilisés contre le cancer

Ph
ot

o 
R

L

L’entreprise familiale Helmstetter à Metting ouvrira ses
portes au public les 6, 7 et 8 mai pour faire découvrir son
métier. La société, spécialiste du monument funéraire depuis
1872, s’est diversifiée dans le granit décoratif. Les ateliers
seront accessibles aux visiteurs, ainsi que la boutique de la
pierre et son espace extérieur.

> En page 4

Helmstetter 
ouvre ses portes

METTING

Le patron Gauthier Kolkmann parle de son métier
 avec passion. Photo Arnaud THIRY

CINÉSAR À SARREBOURG

Le Sarrebourgeois Tigono, issu de la communauté tsigane, rendra hommage au musicien Django Reinhardt, dans
le cadre de la projection du film Django, à partir du 26 avril à Cinésar. Le groupe de Sarreguemines Hassli Weiss
Quintet donnera un concert le 26 avril à 20h avant le film. Tigono montera sur scène avec son groupe Color Sinti
le 30 avril à 20h, après le film (à 17h) et le débat animé par le journaliste Philippe Creux.

> En page 3

L’hommage de Tigono 
à Django Reinhardt

Le Sarrebourgeois Tigono se produit
régulièrement au Luxembourg. Il souhaite faire

connaître le jazz manouche et la vie
 de sa communauté au plus grand nombre.

Photo Arnaud THIRY
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Le week-end de Pâques, les enfants ayant participé à la
chasse aux œufs organisée par l’Association du chemin de fer
forestier d’Abreschviller (Acfa) n’avaient pas eu de chance : la
pluie et le froid se sont invités à la fête. Ils ont le moyen de
conjurer le sort ce dimanche 23 avril.

Déjà, et c’est à souligner, la météo s’annonce belle. Ensuite,
à 16 h 45 dans le bâtiment d’accueil du train, à la gare
d’Abreschviller, les bénévoles de l’association procéderont à
un tirage au sort qui fera vite oublier au gagnant la recherche
des œufs dans la forêt sous la pluie.

Lors de cette chasse de Pâques, l’Acfa avait mis en jeu, pour
la première fois, une console de jeux, une PS4 accompagnée
de 4 jeux. Le tirage au sort se fera par une personne
assermentée, et le gagnant repartira avec un cadeau sans
doute plus durable que les chocolats…

ANIMATION à abreschviller

Train de Pâques :
tirage au sort dimanche

La dernière étape de la chasse aux œufs d’Abreschviller,
le tirage au sort de la console de jeux,

se déroulera ce dimanche. Photo RL

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, 
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 fermé au public.

 RL SERVICES

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 

La Belle et la Bête, un film fantastique avec Emma
Watson. Photo DR.

Les sangliers n’ont pas la cote. Dans notre sondage de
la semaine dernière, nous vous demandions, au regard

des nombreux dégâts constatés sur les cultures, s’il
fallait mettre en place de nouvelles mesures pour régu-

ler la population de sangliers en Moselle-Sud.
308 lecteurs nous ont donné leur avis. 57 % d’entre

eux estiment que des quotas minimums de chasse
doivent être mis en place et qu’il faut arrêter de nourrir

les suidés. 14 % pensent que le quota de chasse suf-
fira pour réduire la population. Et 22 % d’entre vous
jugent qu’aucune de ces mesures ne sera utile pour

lutter contre les dégâts causés par les sangliers.
Cette semaine, nous vous proposons de donner votre

avis sur la présence des éoliennes, alors qu’un parc est
actuellement en construction à Aulnois-sur-Seille et

Fossieux.
Votez sur le site internet www.republicain-lor-
rain.fr, édition de Sarrebourg-Château-Salins.

le chiffre

57 %

L’association De l’écriture à
l’image propose cette année
une 3e édition de la rési-

dence dédiée aux Écritures Inno-
vantes pour les médias interac-
tifs. Cette résidence itinérante,
conçue selon ses animateurs
pour être à l’avant-garde des nou-
veaux types de narrations et
d’économies qui se créent à tra-
vers les mutations actuelles des
médias, accueille 5 à 6 porteurs
de projets issus de toute la fran-
cophonie.

L’an passé, la résidence s’était
déroulée à Strasbourg, Metz et
Differdange au Luxembourg.
Cette année, la résidence va
démarrer ce mois-ci à Strasbourg,
se poursuivre en juillet et septem-
bre à Lyon pour se termine en
octobre à Paris, à la Gaîté Lyrique,
haut lieu de la création numéri-
que. Les lauréats viennent d’être
désignés parmi 26 candidats.
« Les écritures dites innovantes
sont des projets hybrides dont la
narration se déploie sur au moins
deux médias différents qu’elle que
soit le secteur de création : jeu
vidéo, édition, art, BD, spectacle
vivant, etc. explique Emine Seker,
la coordinatrice du programme.
Parce qu’on y aborde des ques-
tions inédites et que l’approche
des intervenants est exploratoire,
cette résidence intègre une dimen-
sion recherche et développement
qui lui est propre. »

Un programme de conférence
complète la résidence, ouvert sur
la recherche autour des médias,
de l’économie et des sciences
cognitives. Autour de la table,
des débats siégeaient cette fois
Laurent Bogen (responsable
cinéma DRAC Grand Est), Alice
Lepetit (auteure résidence Ecritu-
res Innovantes 2016), Frédéric

Fisher (directeur de production -
a_bahn - société de production
luxembourgeoise), Marion Gra-
voulet (chargée de mission
cinéma et audiovisuel pour la
Région Grand Est), Fairouz M’Silti
(auteure résidence Ecritures Inno-
vantes 2016) et Magali Rofidal
(Responsable Talents et Dévelop-
pement - Imaginove - partenaire
de la résidence 2017).

Le comité arrête ses choix en
fonction des critères de sélection,
préétablis par le président du
comité de lecture que sont l’origi-
nalité et pertinence du projet, la
corrélation entre les médias choi-
sis et la nature de l’histoire, la
cohérence entre le porteur de pro-
jet et le projet soumis, la motiva-
tion à travailler de manière collec-
tive.

Contenu adapté

« À ces critères, détaille encore
Éminé Seker, nous ajoutons,
quand l’opportunité se présente,
une certaine similitude entre des
projets dans le but de créer une
synergie dans le groupe autour de
thématiques communément abor-
dables dans le cadre de la rési-
dence et susceptibles des ponts et
des réflexions communes pour 
mieux avancer ensemble ». Alors
forcément, dit-elle : « l’issue d’un
comité de sélection, outre une lec-
ture attentive des 26 dossiers en
amont c’est 4 h de débats souvent
enflammés lors de la rencontre
entre les lecteurs et à l’issue des
résultats de votes serrés ».

Plusieurs des projets retenus
pour 2017 font appel aux cinq
sens. « De ce fait, nous propose-
rons une intervention spécifique
autour des technologies dites sen-
sorielles ».

CULTURE résidence d’auteur de l’écriture à l’image à saint-quirin

Des écritures innovantes 
pour les médias interactifs
Le comité de sélection des lauréats de résidence dédiée aux écritures innovantes s’est réuni à Saint-Quirin 
pour désigner les lauréats du programme qui sera accueilli successivement à Strasbourg, Lyon et Paris.

Le comité de lecture rassemble des professionnels des médias, des responsables des institutions
culturelles et de jeunes auteurs sélectionnés les années précédentes. Photo RL

Dans la sélection 2017, les auteurs, retenus parmi 26 candidatures viennent de Paris, Lyon et
Bruxelles. Leur projet ont en commun d’en appeler à l’éveil des sens. Il s’agit de :

• Caroline Fournier pour « 3 sœurs », une adaptation d’une pièce d’Anton Tchekhov mêlant théâtre
et réalité virtuelle.

• Henne Anton avec « Tactilanimation », un film d’animation tactile utilisant le toucher comme
accès à la narration.

•Lobos Jonathan pour « Charlie, sa voix et autres choix », un spectacle interactif et démocratique où
le spectateur oriente, par ses choix, le quotidien politique de Charlie.

• Pelloille Nicolas avec « M », un jeu d’ombres et de lumières où l’intrigue évolue selon
l’environnement de l’utilisateur.

• Anthony Touzalin pour « Transcendo », un projet qui donne à entendre au public la richesse du
patrimoine sonore tout en l’invitant à participer à cette collecte.

Les lauréats mettent 
les cinq sens en éveil

L’association quirinoise de
l’Écriture à l’image invite sys-
tématiquement des auteurs
précédemment soutenus dans
la résidence à contribuer au
choix des suivants. La lau-
réate 2016, Alice Lepetit sié-
geait donc autour de la table
avec les autres membres du
comité, appelés ici lecteurs.

Sélectionnée en 2016 à tout
juste 24 ans pour son projet
« Rêves Polyphoniques », un
documentaire et un jeu qui
invitent à la rencontre des
co-rêveurs, ceux qui font de la
nuit un espace de communi-
cation. La jeune femme s’est
exprimée sur ses participa-
tions à la résidence et au
comité de lecture. La rési-
dence 2016, elle la résume en
trois mots : « des superbes
rencontres ». Autant concer-
nant les participants, que les
intervenants et l’équipe de
l’Écriture à l’image.

« Les rencontres avec les
intervenants ont été primor-
diales pour analyser les atten-
tes du secteur et élargir mon
réseau », témoigne-el le.
« L’accompagnement bien-
veillant d’Eminé et Etienne m’a
permis d’avoir confiance en
moi et en mon projet pour le
porter au mieux face à des
décisionnaires. Mais les dis-
cussions, souvent animées
entre porteurs de projet, sont
celles qui ont fait le plus
avancer et mûrir le projet. »

De son expérience au sein
du comité de lecture, Alice
Lepetit garde le souvenir
« d’une première très forma-
trice » grâce à laquelle elle
dispose désormais « d’une
visibilité plus précise sur les
attentes d’un comité, sur ce
qui est important et ce qui ne
l’est pas dans un dossier ».
Elle aura ainsi appris : « à
prendre du recul et à penser
autrement la façon d’exposer
un projet ».

Retour 
d’expérience 
d’Alice Lepetit

Des casseroles en cuivre de 1845,
des truffes de grande qualité,
des produits nobles, etc. Du 13

au 15 mars dernier, Sébastien Potdevin
et Amando Pescrilli, lauréats du con-
cours Assiette Gourm’Hand en 
novembre dernier (lire RL du 7 décem-
bre 2016), ont mitonné des plats dans
les cuisines élyséennes. « On a été très
bien accueilli et bien intégré à 
l’équipe », confient les cuisiniers sarre-
bourgeois de l’Établissement et service
d’aide par le travail (Esat) l’Éventail,
Un seul point noir dans leur retour
d’expérience : « On serait bien resté
plus longtemps », assurent-ils.

Après avoir reçu les badges et les
laissez-passer d’usage, les voilà dans
un des antres les plus prestigieux de
leur art, où cuisine s’associe toujours
avec politique. « Le mardi soir, on a
aidé pour le dîner d’État avec l’Azer-
baïdjan, explique Amando Pescrilli. Il
y avait 150 personnes. » De quoi met-
tre sous pression. « J’étais un peu
stressé », concède Sébastien Potdevin,
car il le sait : à l’Élysée, pas le droit à
l’erreur.

Rencontre avec le Président

Accueillis par le chef Guillaume
Gomez, ils ont découvert les salles de
réception, l’Élysée. Au menu : des
journées de travail de 8 h à 17 h, dans
de grandes cuisines, au contact d’un
savoir-faire hors pair où l’imagination

n’a pas de limite. Les menus en témoi-
gnent : flan d’épinard et d’oursin ; 
lotte à l’ananas, au curry et au céleri ;
pointe d’asperge verte et brandade de
morue ; etc. « On va essayer de repro-
duire ce que l’on a appris pendant ces
trois jours », assure Sébastien Potde-
vin.

Le mercredi, après avoir préparé le
buffet lunch, ils sont reçus par le
président en personne pour se voir
remettre le plateau d’argent, Graal du
concours l’Assiette Gourm’Hand,
gravé de leurs noms. Un moment
d’anthologie. « Ce n’est pas tous les
jours que l’on rencontre un président »,

raconte Sébastien Potdevin, qui avoue
avoir eu un peu le trac alors que ses
parents étaient aussi invités. « Je l’ai
trouvé très ouvert, on a pu rire, il s’est
intéressé à nous, assure Armando Pes-
crilli. Il a reconnu avoir été bluffé par
tout ce que nous avons fait. » Autant
de motifs de satisfaction qui leur font

dire que ce genre d’expérience est à
renouveler. « Ça change de notre quo-
tidien », assure Sébastien Potdevin.
Un moment d’histoire aussi car les
deux Sarrebourgeois ont assisté aux
derniers instants d’un président en
exercice.

Mais pour eux deux, l’aventure ne
s’arrête pas là. Sébastien Potdevin pré-
sidera le prochain jury des Assiettes
Gourm’Hand, tandis qu’Armando Pes-
crilli concourra avec un autre cuisinier
de l’Esat. Avant que le duo au plateau
d’argent n’intègre l’équipe de France
pour le championnat international en
2019.

GASTRONOMIE concours assiette gourm’hand

Dans les cuisines de l’Élysée
Mi-mars, Sébastien Potdevin et Armando Pescrilli de l’Esat l’Éventail de Sarrebourg ont été invités au Palais de l’Elysée pour cuisiner. 
Une expérience inoubliable pour tous les deux. Ils racontent…

Dans les jardins de l’Élysée, de gauche à droite, Frédéric Juilles-Baraud (ancien directeur de l’Esat l’Éventail),
Sébastien Potdevin et Armando Pescrilli immortalisent leur succès avec François Hollande,

 qui a reçu les stylos créés à l’Esat. Photo DR

Le jeudi 16 mars, Sébastien
Potdevin et Armando Pescrilli ont
visité le siège de Nestlé France, à
Noisiel. Après la visite, Sébastien
Potdevin a dirigé une brigade de
cuisiniers composée de meilleurs
ouvriers de France, d’employés de
chez Nestlé, des membres de
l’Assiette Gourm’Hand. Objectif ?
Recréer l’assiette qui lui a permis,
avec Armando Pescrilli, d’accéder à
la première marche du podium en
novembre dernier.

Le jour 
d’après…

La commission départementale d’athlétisme de l’UJLL-FSCF vient
de se réunir à Saint-Louis pour évoquer le 29e trophée Paul-Michaux
et établir un programme de la prochaine édition. 997 coureurs ont
participé aux cinq épreuves, soit une moyenne de 200 par épreuve.
Cette faible fréquentation peut s’expliquer par les conditions
climatiques difficiles et le changement de date du cross de 
Neufgrange qui s’est trouvé en concurrence avec les Départemen-
taux de cross de la Fédération française d’athlétisme. Si la quantité a
déçu, la qualité des athlètes était bien là. Ces derniers peuvent être
satisfaits de leurs performances.

La prochaine saison a déjà été évoquée par la commission. Les
dates suivantes seront définitivement entérinées en septembre :
Schneckenbusch (5/11), Sarre-Union (11/11), Hirschland (26/11),
Neufgrange (3/12), Saint-Louis (4/02/2018), Wingen-sur-Moder
(18/02). La remise des prix est d’ores et déjà prévue à Wingen-sur-
Moder début mai 2018.

SPORT
Le 30e Trophée Paul-
Michaux sur les rails

La commission départementale s’est retrouvée à Saint-Louis
pour définir le prochain programme de la compétition. Photo RL
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Expositions

Les chemins de l’Everest :
exposition photos proposée par
l’association d’aide humanitaire
internationale Sagarmatha sur
ces derniers voyages au Népal.
Ventes de photos et de tableaux
sur place. De 10 h à 18 h à la
salle caveau, 8 Vivier-Wayers-
te in .  Par t ic ipat ion l ib re .
Tél. 06 80 26 48 94.

Les paysages de Pierre
Lauer : l’artiste peintre Sarre-
bourgeois, qui fêtera bientôt
ses 80 printemps, propose à
tous les amateurs d’art de jeter
leurs regards et leurs rêveries
dans ses gouaches dans le hall
d’exposition de l’agence du
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

Jeux, concours
Jeux de société : après-midi

proposé par la bibliothèque
Pierre-Mesmer de 14 h 30 à
17 h, pour permettre de jouer
en famille ou entre amis à des
jeux de société classiques. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -

Messmer : de 10 h à 17 h
(adultes et 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 ’ Informat ion
Touristique : de 14 h à 17 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h,  chemin d ’ Iml ing
(tél. 03 87 23 82 61).

Réunion
Croix d’or : la réunion de la

Croix d’Or (mouvement de
lutte contre l’alcoolisme) aura
lieu à la salle Saint-François à
p a r t i r  d e  2 0  h  3 0 .
Tél. 03 87 25 56 38.

Spectacles, théâtre, 
contes

Théâtre Guignol : Guignol
fera son spectacle (5 €) à 17 h
au centre socioculturel (salle 
16). Tél. 07 63 31 18 71.

AUJOURD’HUI

Exposition

Les chemins de l’Everest : de 10 h à 18 h à la salle caveau.
Participation libre. Tél. 06 80 26 48 94.

Randonnée, balade
Randonnée sur le circuit archéologique à Ernolsheim : le

club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller propose une sortie
familiale de 4 h sur le circuit archéologique des hauteurs 
d’Ernolsheim avec visite des vestiges celtiques, gallo-romains et
médiévaux. Guide Marie-Christine Karas au 03 87 24 33 01. Ren-
dez-vous à 13 h à l’Allée des Aulnes.

Rencontre
Amitié Franco-Turque : célébration de la fête de la souverai-

neté nationale et des enfants de l’association d’amitié Franco-Tur-
que. De 14 h à 16 h au Cosec.

DEMAIN

SAMEDI 29 AVRIL

Rencontre
Fête du Livre : l’Espace Culturel du centre Leclerc organise

pour la deuxième fois sa Fête du Livre de 10 h à 17 h.
28 auteurs et illustrateurs seront présents pour rencontrer,

échanger  et  dédicacer  leurs  ouvrages au publ ic . 
Tél. 03 87 03 27 12.

DANS UNE SEMAINE

On a tous en tête un ou plu-
sieurs morceaux de la musi-
que de Django Reinhardt.

Mais que sait-on de la vie de ce
guitariste de jazz français issu de la
communauté tsigane ? L’homme a
fait la manche pour nourrir sa 
famille avant d‘être repéré, et de
faire vibrer le tout-Paris aux Folies
Bergères avec sa musique swing
dans les années 1940. C’est ce pan
de sa vie que les amateurs de
cinéma découvriront dans le film
Django d’Étienne Comar, avec
Cécile de France, le 26 avril sur les
écrans.

Isabelle Oerther, directrice de
CinéSar à Sarrebourg, l’a voulu à
tout prix dans sa programmation.
Elle a été conquise par le film, en
avant-première à Gérardmer, lors
des Rencontres du cinéma. « J’ai eu
un coup de cœur. La
vie de ce personnage
est fascinante. Toute
la salle tapait du pied
pendant le film parce
qu’il y a énormément de musique »,
fait valoir Isabelle Oerther.

Le biopic raconte comment, en
1943 pendant l’occupation alle-
mande, le Tsigane Django Rein-
hardt est au sommet de son art.
Lorsque la propagande allemande
veut l’envoyer à Berlin pour une
série de concerts, il sent le danger
et décide de s’évader en Suisse, aidé
par une de ses admiratrices. Pen-
dant cette période dramatique, il
n’en demeure pas moins un musi-
cien exceptionnel qui résiste avec
sa musique, son humour, et qui
cherche à approcher la perfection
musicale.

La plupart des figurants sont des
Tsiganes de la communauté de Sar-
reguemines et Forbach. Pour faire le
lien entre cinéma et musique, Isa-
belle Oerther organise des con-
certs. « J’avais envie de trouver une
animation pour accompagner la
projection. J’ai invité le groupe Has-
sli Weiss Quintet, composé de cinq
musiciens de Sarreguemines. Ils

joueront avant le film le 26 avril à
20 h dans la salle de cinéma. »
Djino Antoni, Sarrebourgeois de 29
ans, connu sur scène sous le nom
de Tigono, a souhaité rendre hom-
mage à Django en faisant chanter sa
guitare. Il a pris son téléphone pour
contacter CinéSar et proposer ses
services. « Quand j’ai su que
Django était à l’affiche dans ma
ville, j’ai tout de suite eu envie de
participer », livre Djino, qui se pro-
duira le 30 avril à 20 h au cinéma
avec son groupe Color Sinti, en
compagnie de son cousin Mayo
Hubert, de Sarreguemines, à la gui-
tare, et de son ami Manuel Gérard,
de Walscheid, à la contrebasse. Ce
concert sera précédé de la projec-
tion du film à 17 h et d’un échange
animé par le journaliste Philippe
Creux.

« Ce qui me  plaît dans
la musique de Django,
c’est la pureté, le feeling,
le cœur et la force »,
confie Djino Antoni.

Depuis plus d’un siècle, les géné-
rations de sa famille vivent à Sarre-
bourg et pratiquent la musique.
« Tout petit, je les voyais faire la
tournée des bars avec leurs instru-
ments. Ça m’a donné envie de faire
de la musique. J’ai réellement appris
la guitare à l’âge de 12 ans avec
Mandino Reinhardt, un manouche
de Strasbourg », raconte Tigono,
qui chante aussi. Jazz manouche,
bossa-nova, samba, musique
moderne, le jeune homme cherche
à faire danser son public. Il joue
beaucoup au Luxembourg dans des
restaurants et des soirées privées.
Cet été, il tournera dans les Landes
et grattera sa guitare à La Réunion
en septembre. Un album est en
préparation avec son groupe.

M. M.

Concert le 26 avril à 20 h 
avant le film. Projection
le 30 avril à 17 h, suivie d’un
débat et d’un concert.

ÉVÉNEMENT film et concerts à cinésar

Django Reinhardt 
dans les cordes de Tigono
Le film Django programmé à CinéSar dès le 26 avril fera l’objet de deux concerts animés par des Tsiganes. Le 
Sarrebourgeois Tigono et son groupe joueront le 30 avril, et Hassli Weiss Quintet de Sarreguemines, le 26 avril.

Les dés de ce championnat
sont quasiment jetés. Seule la
relégation reste sujette à incerti-
tudes et le HBC dispose d’un
pécule de 10 points d’avance sur
Mulhouse, l’actuel 10e. Mais
l’intérêt de cette fin de saison est
ailleurs et peut se résumer à cette
interrogation : comment motiver
un groupe qui n’a plus d’objectif
sportif à atteindre ? « On va à
Montélimar pour gagner. Ce n’est
pas dans la mentalité de nos gars
que de lâcher maintenant, après
avoir fait tous ces efforts depuis
le mois d’août dernier, explique
Christophe Bondant, le coach.
Le déplacement dans la Drôme
sera un excellent test. On en
saura plus sur l’état d’esprit de
l’ensemble et sur notre capacité à
nous projeter vers l’avant. » Bat-
tus par Chambéry 2 à domicile
(22-28) lors du dernier match,
les Nougatiers auront sans doute
à cœur de se reprendre, au même
titre que les Mosellans d’ailleurs.
Ils en ont les moyens et ne sont
pas leaders de la poule pour rien.

Coubertin sera en ébullition ce
samedi pour le match retour des
½ finales du championnat de
Lor raine, qui opposera,  à
20 h 30, l’équipe réserve d’Alen
Kozlicic à Villers-lès-Nancy. Au

match aller, les deux équipes
s’étaient séparées sur un score
nul de 23 partout. Le vainqueur
rencontrera l’équipe victorieuse
de l’autre ½ finale qui oppose
Thionville à Amnéville (23 par-
tout également). En lever de
rideau (18 h), l’équipe 3 tentera
de confirmer la victoire enregis-
trée à l’aller à Metz (23-25) en
poule de classement. À 18 h éga-
lement, les moins de 18 ans
nationaux seront opposés à
Thionville dans leur fief.

SPORTS handball

Pierre Duchâteau et l’équipe 2
ont une belle carte à jouer

face à Villers.  Photo RL.

Viser un résultat 
dans la Drôme

Le compte à rebours est lancé
pour l’ensemble des équipes du
FC Sarrebourg, et plus particuliè-
rement pour les seniors A et B qui
jouent désormais leur peau.

En effet, l’équipe fanion du FCS
(1er) vient d’entrer dans le sprint
final du championnat de DHR. La
plupart des équipes ont encore
quelque chose à jouer, car aucune
d’entre elles ne s’est maintenue
off ic ie l lement :  la  bata i l le
s’annonce plutôt rude. Heureux
serait celui qui peut prédire le
tiercé final. Ce samedi, les
joueurs de Patrick Ernwein se
déplaceront à Verdun (11e). Un
long déplacement qu’il faudra
digérer pour ramener les 3 points
et conserver l’avance actuelle de
5 points, avant la réception de
Vandoeuvre pour le choc de cette
fin de championnat le week-end

prochain. Départ du bus ce
samedi, à 16 h 15, du parking du
stade Jean-Jacques-Morin.

Les seniors B (2e) devront livrer
un grand match à domicile et
gagner les 3 points face à l’équipe
d’Achen Etting Schmittviller 2008
(3e). Si ce n’est pas le cas, les
visiteurs du jour pourraient reve-
nir à leur hauteur. Pire, en cas de
victoire, l’équipe de Folschviller
(1re) pourrait creuser l’écart. Les
réservistes du club devront tout
donner ce samedi soir, à 18 h, au
stade. Les seniors féminines (6e),
malheureuses en coupe le week-
end dernier, retrouveront le cham-
pionnat ce dimanche. Les proté-
gées de Jérémie Kribs seront
opposées à l’équipe de Woippy
(7e) dimanche à 15 h au stade
Morin. Les U19 seront au repos
ce week-end.

football

La dernière ligne 
droite

NBC : entretenir la dynamique
L’équipe fanion masculine du NBC se rendra à Vittel ce samedi, afin

d’y rencontrer l’entente Thermale à 20 h 30, dans le cadre d’un match
en retard.

Lors du match aller, les Mosellans s’étaient inclinés de 2 petits points
(59-61). Un score qui avait nourri d’énormes regrets.

Actuellement classé 11e (sur 14), le NBC est promis à jouer les
barrages de maintien en fin de saison en compagnie du 12e (Joeuf-Ho-
mécourt 2) et des deux seconds de l’excellence. En attendant cette
probable issue, l’équipe doit poursuivre sur la voie tracée depuis le
début de la saison.

Toujours en proie à des problèmes d’effectif, le coach Alain Mour-
man devrait une nouvelle fois faire appel aux anciens (Driss Tbiga,
Yannick Thiry et Régis Lambur) pour composer son équipe. Le retour
de Julien Van Haaren est toutefois espéré.

À trois journées de la fin de la saison régulière, le collectif
sarrebourgeois a réussi à entretenir l’espoir miraculeux du maintien.

basket-ball

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 de 20 h à 
8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Tigono : 
« C’est 
important 
que la 
population 
connaisse
notre 
communauté 
et notre jazz 
manouche. » 
Photo Arnaud THIRY

Figurants 
de Moselle-Est

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 20 avril

19 h 21 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et
d’assistance aux victimes)
pour une chute à domicile à
Sarraltroff.

23 h 45 : sortie du VSM
(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à
domicile à Troisfontaines.

23 h 53 : sortie du VSAV
pour une détresse vitale à
domicile à Troisfontaines.

Vendredi 21 avril
8 h 04 : sortie du VSAV

pour une demande du Centre
15 à Réding.

12 h 16 : sortie du VSAV
pour une demande du Centre
15 à Brouderdorff.

13 h 52 : sortie du VSAV et
du VSM pour une détresse
vitale à Sarrebourg, zone
industrielle.

14 h 29 : sortie du VSAV
pour un malaise à Sarrebourg,
zone industrielle.

16 h 10 : sortie du VSAV
pour une chute à domicile à
Sarrebourg, dans le quartier
Centre.

ALLÔ 18
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d’Alsace » se retrouveront au
Château des Rohan à Saverne
autour de leur thème de l’année
« A plein tube ». De 10 h à 19 h
au château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 28 91 48.

Randonnées, balades
Henridorff. Une rose, un

espoir. Chaque année, le dernier
week-end du mois d’avril, les
motards et leurs passagères ainsi
que des bénévoles sont invités à
participer à une grande collecte
de fonds au profit de la lutte
contre le cancer. Le principe est
simple, une rose en échange
d’un don de 2 € minimum. De
7 h à 18 h à la salle polyvalente.
Gratuit. Tél. 06 87 13 43 80.

Spectacles
Phalsbourg. Danse contem-

poraine. À 18 h 30 au Cotylé-
don, café culturel associatif. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Ambre, la licorne
(Kamishibai). Lecture proposée
par l’association Les blettes sau-
vages. Hélène Saccomani pro-
pose une histoire imaginée par
Philippe Grémy et Thierry Cha-
peau (sous forme de kamishi-
baï). Public : à partir de 3 ans.
Conte suivi de chants. Chacun
ramène un petit goûter à parta-
ger. À 16 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Participation
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

SAMEDI 29 AVRIL

Bals, repas
Dabo. Bal à 20 h à l’Espace

Léon IX (5 €). Soirée organisée
par l’association Jetzt Get’s Los
et animée par l’orchestre Déclic.
Buvette et restauration à partir
de 18 h. Tél. 06 87 15 34 35.

Danne-et-Quatre-Vents.
Soirée couscous organisée par
l’association sportive et animée
par l ’orchestre Fredosax à
19 h 30 à l’Espace culturel 
« Porte de Moselle ». Date limite
de réservation : 24 avril.

23 €. 12 € pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 24 48 13.

Concert, musique
Saverne. Concert autour du

piano à 20 h au château des
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 06 95 79.

Expositions
Arzviller. Vernissage Emma-

nuel Sanz. Emmanuel Sanz pro-
pose aux personnes qui le sou-
haitent de le rejoindre pour une
séance de peinture libre et spon-
t a n é e  o u v e r t e  à  t o u s .
Qu’importe la connaissance et le
beau, « soyons art brut et faisons
revivre notre âme d’enfant ». De
16 h à 19 h au Bar Papar Hasard.
Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Saverne. Une vingtaine de
membres des « Artistes Libres

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 

Concert, musique

Drulingen. Concert de prin-
temps Friehjohrkonzert. De la 
Philharmonie de Drulingen avec
la participation de l’Ensemble des
Jeunes de L’École de musique de
Drulingen. Buvette et restaura-
tion. À 20 h 30 à la salle polyva-
lente. Tél. 09 75 97 58 85.

Saverne. Concert Les Quatre
saisons de Vivaldi avec l’orchestre
de Chambre du Marais. À 20 h 30
à l’église des Récollets. 10 €.
Tél. 03 88 91 80 47.

Dédicace
Saverne. Séance de dédicace

de l’ouvrage "La traversée du
Sambatyon" par Victoria Klem.
De 10 h à 12 h à la Maison de la
Presse. Tél. 03 88 91 12 20.

Expositions
Phalsbourg. Claire Bravi.

E x p o s i t i o n  p r o p o s é e  p a r
l ’ a s s o c i a t i o n  L e s  b l e t t e s
sauvages. L’intérêt por té à
certains matériaux est le point de
départ du travail de Claire Bravi. D
e 17 h à 23 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par Pas-
cale Frey et Florence Gaudry. De
9 h à 12 h à la médiathèque inter-
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Les créations d’Anny.
Exposition de peintures. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
jeudi 27 avril à l’office de tou-
r i s m e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Alice Locoge (pein-
ture) et Benjamin Bernard (sculp-
ture) est la première exposition de
la programmation 2017 des
"Expos du Cloître". Tous les mer-
credis, vendredis, samedis,
dimanches de 14 h 30 à 18 h, jus-
q u ’ a u  m e r c r e d i  1 0  m a i .
Tél. 06 35 14 28 76.

Saverne. Exposition de Francis

Hallé proposée par l’association le
Bonheur est dans le Pré. Tous les
jours sauf le mardi, jusqu’au
dimanche 30 avril au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. Tous les jours de 14 h à
18 h jusqu’au dimanche 18 juin
au musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine.

Manèges et stands de jeux pour
petits et grands… De 15 h à 19 h
jusqu’au mercredi 26 avril sur la
p l a c e  d ’ A r m e s .
Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées
Arzviller. Randonnée familiale

(2 h) avec une activité rando
photo humoristique avec Krisran-
dos, animateur. Rendez-vous à
9 h 30 au Bar Papar Hasard.
Tél. 03 87 24 46 27.

Dabo. Rocher de Dabo. Accès
à la plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur les
Vosges mosellanes et le Plateau
lorrain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. Tous les
jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
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. Tous
les jours de 8 h à 20 h jusqu’au
dimanche 31 décembre. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles, théâtre
Saverne. La Revue Scoute

2017 : Gauche Busters ! à 20 h 30
à l’Espace Rohan. 26 €. 24 € pour
les demandeurs d’emploi et les
seniors, 15 € pour les jeunes (- de
16 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Cinéma

Saverne. Projection du docu-
mentaire L’éveil de la permacul-
ture en présence du réalisateur,
Adrien Bellay qui proposera un
échange en salle après la projec-
tion. À 17 h au Ciné Cubic.
Tél. 03 88 00 61 66.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Henridorff. Vide-greniers
organisé par l’association Les
enfants d’abord. De 7 h à 18 h,
route de Waltembourg et rue des
deux cotes. Tél. 06 84 30 31 67.

Phalsbourg. Bourse aux vête-

ments, jouets et articles de puéri-
culture organisée par l’Associa-
tion des parents d’élèves Les
crevettes phalsbourgeoises de 9 h
à 17 h à la sal le Vauban.
Tél. 06 15 43 73 10.

Sports
Saverne. Pêche après-con-

cours de 8 h à 12 h à l’Étang du
Ramsthal (12 €). Ouverture des
portes à 7 h 20. Ticket de partici-
pation à prendre sur place. Impor-
tante immersion de truites,
emplacement libre, pêche en 2
tours, moulinet autorisé, leurres
artificiels interdits. Petite restau-
ration. Tél. 03 88 91 09 31.

DEMAIN
SAMEDI 20 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Zilling. Dîner dansant pro-
posé par l’association Club des
Qui l l eu r s  e t  an imé  pa r
l’orchestre Les Zinseltaler à
20 h à la salle polyvalente
(25 €). Renseignements et
réservations auprès de Ger-
maine Gross 03 87 24 16 47 et
H i l a i r e  U n t e r e i n e r
03 87 24 22 44.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS 1 MOIS

DANS UNE SEMAINE

L’entreprise Helmstetter et
fils à Metting ouvrira ses
portes au public les 6, 7 et

8 mai de 10 h à 18 h pour faire
découvrir son métier.

La société fête 145 ans d’exis-
tence avec la même famille à sa
tête.

L’actuel patron Gauthier Kolk-
mann a conservé la photo de
Georges Helmstetter, fondateur
de l’entreprise en 1872.

Qui était cet homme par rap-
port à vous ?

Gauthier KOLKMANN  :
« C’est mon arrière arrière-grand-
père. Il était venu de Petersbach à
Metting pour créer la marbrerie. Il
était sculpteur et montait les pier-
res tombales avec l’aide de che-
vaux à l’époque. »

C’était naturel pour vous de
reprendre l’entreprise dirigée
par votre père ?

G. K. : « Oui. J’ai effectué des
études en informatique et écono-
mie et en 1991, je suis entré dans
la société. Aujourd’hui nous 
avons vingt salariés. 80 % de
notre chiffre d’affaires est réalisé
grâce aux pierres tombales. Mais
nous avons aussi développé une
activité parallèle avec la réalisa-
tion d’escaliers, de plans de cui-
sine, de statues, d’articles de jar-
dins sculptés dans le granit. »

Qu’est-ce qui vous pas-
sionne dans ce métier ?

« C’est le côté créatif. Il y a
d’abord la sélection de la pierre à
l’étranger. J’ai beaucoup voyagé
pour choisir des pierres de granit
de qualité dans des carrières en
Italie, Inde et jusqu’en Chine.
Aujourd’hui, Internet limite les
déplacements. Il y a de plus en
plus de choix dans les couleurs.
Avant, nous n’avions que du noir,
du gris ou du grès. Maintenant,
on a du granit vert, rouge, bleu,
rose. Chez nous, tout est person-
nalisable à la demande. On ne fait
plus que des croix, des Christ ou
des vierges. Les clients peuvent
tout imaginer, sans limite. On a
déjà réalisé une valise, un cœur,
un dauphin, un téléphone dans la
masse. On a gravé des arbres, des
fleurs, des portraits, incrusté des
cristaux de Swarovski. »

Ce métier artisanal se perd.
Les franchisés fleurissent, ils
revendent mais ne fabriquent
plus. Quelle est votre posi-
tion ?

« On fait nous-mêmes les plans
de fabrication et on fait fabriquer
les pierres tombales dans des usi-
nes en France, Italie, Chine. Mais
nous contrôlons tout de A à Z.
Les finitions sont exécutées dans
nos ateliers. Il s’agit des inscrip-
tions, motifs, gravures, des der-
nières retouches entre la tombe et
le sol pour adapter le niveau. Ce
qui fait que chaque pierre est

unique. »
L’incinération est de plus en

plus pratiquée et demandée.
Comment vous êtes-vous
adaptés à ce changement de
mentalités ?

« Cela a été un tournant dans la
profession. Certaines personnes
ne souhaitent pas prendre une
case dans un columbarium. Les
familles préfèrent avoir un lieu
privé de recueillement plutôt
qu’un mur impersonnel. Nous

proposons des mini-tombes uni-
quement pour les urnes. Il y a
aussi la tombe mixte, qui peut
accueillir plusieurs cercueils et
urnes. Ces urnes sont placées
dans des cases à l’intérieur ou à
l’extérieur de la tombe. »

Quel sera le programme des
portes ouvertes ?

« Les visiteurs pourront voir
plus de cent modèles de monu-
ments funéraires, nos ouvriers à
l’œuvre dans les ateliers, et la

boutique de la pierre et son
espace extérieur, avec toutes sor-
tes d’objets décoratifs pour la
maison et le jardin. Une tombola
permettra de gagner des sculptu-
res en granit, une table basse. Et
les gens pourront se restaurer. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

Portes ouvertes les 6, 7
et 8 mai de 10 h à 18 h.

VIE DES ENTREPRISES metting

La même famille travaille 
le granit depuis 1872
Les 6, 7 et 8 mai, les portes ouvertes de l’entreprise Helmstetter à Metting seront l’occasion de découvrir un métier 
artisanal qui se perd. La société ne fait plus que dans le monument funéraire, elle développe le granit décoratif.

Le patron Gauthier Kolkmann : « Nous nous sommes diversifiés dans les statues d’animaux, bancs
et tables de jardins, fontaines, bacs à fleurs, colonnes avec globe, mobilier. » Photo Arnaud THIRY

Mittelbronn : 
Romain Curien,
monsieur 6 buts

Deux matches en retard à
jouer pour l’équipe réserve. À la
peine au niveau comptable
depuis dix journées, malgré de
bonnes prestations, les noir et
blanc ont enfin débloqué le
compteur des points. D’abord
en l’emportant samedi, face à
Saint-Louis, sur un score sans
appel de 4 à 1 (but d’Arnaud
Jung et un triplé de Romain
Curien). Ces trois points
récompensent une valeureuse
équipe.

Mais, les joueurs du coach
Benjamin Ini, ne se sont pas
arrêtés là. Pour que le week-end
de Pâques soit parfait, lundi
matin, ils sont également
venus à bout de Brouviller 2.
Romain Curien, en grande
forme, a inscrit à nouveau 3
buts décisifs et a réalisé un
double coup du chapeau. Flo-
rian Gradot et Arnaud Jung se
sont illustrés à leur tour pour
offrir au club une belle victoire
par 5 à 1. Six points en trois
jours font du bien au moral de
cette équipe qui méritait mieux
depuis quelques semaines.

La prochaine rencontre se
déroulera à domicile face à
Walscheid 2, ce dimanche à
10 h. L’équipe 1 recevra Brou-
derdorff, dimanche à 15 h.

FC Phalsbourg : 
dynamique 
positive

Le FC Phalsbourg doit amère-
ment regretter son début de
saison. En effet, invaincus
début 2017 en championnat,
les hommes de Claude Bau-
mgarten ont confirmé leur
dynamique positive en s’impo-
sant le lundi de Pâques à
Schweighouse -su r-Moder
(1-2), dans le cadre d’un match
en retard. Les rouges et blancs
se déplaceront à Obermodern
ce dimanche pour 16 h, afin d’y
rencontrer les réservistes
locaux. Même si les Phalsbour-
geois ne sont plus en mesure de
jouer un rôle clé dans ce cham-
pionnat, ils posent les premiers
jalons du prochain exercice.

Les voisins de l’US Trois-Mai-
sons se rendront dimanche à
Wingen-sur-Moder,  pour
16 h 30.

SPORTS

Union sportive : rencontres
à hauts risques

L’équipe A a perdu à Mittelbronn, samedi dernier, sur le score
de 1 à 4 (but de Michael Vette).

Le score était de 2 à 0 à la mi-temps. Saint-Louis a dominé
légèrement mais chaque incursion de l’adversaire a été dange-
reuse. Le premier but de Mittelbronn est entaché d’un énorme
hors jeu, suivi d’un penalty raté de Michael Vette. Mais ces
faits de jeu n’expliquent pas la défaite.

Lundi matin, l’équipe A a réussi à tenir en échec le leader
Lorquin 2 à 2. Tout a bien commencé pour l’Union sportive,
grâce à un centre de Corentin Freismuth pour Quentin de
Macedo qui, d’une belle déviation, a inscrit le premier but de la
rencontre. Score à la mi-temps : 1 à 0. La deuxième période a
été plus compliquée puisque Lorquin a marqué sur penalty. Le
match est devenu fou : succession d’erreurs, de confusions,
Lorquin a marqué un second but visiblement hors jeu,
expulsion de Joseph Mutz. C’est Arnaud Algayer qui a égalisé
en déposant un magnifique coup franc. Belle réaction des
hommes du coach Patrick Thibold suite au non-match à
Mittelbronn.

L’équipe B n’a rien pu faire face à Brouderdorff, score final 9
à 0.

Matches du week-end
Ce dimanche 23 avril, la formation A de l’Union sportive

locale, en troisième division, jouera à domicile face à la solide
équipe de Hommert qui l’a emporté à domicile à l’aller par 3
buts à 0. Il faudra donc être à la hauteur du côté ludovicien
pour s’en sortir sans trop de dégâts.

La formation B, en quatrième division, évoluera elle aussi à
domicile et ce, contre ses proches voisins de Henridorff qui, à
l’aller, lui avaient infligé à domicile une véritable déculottée en
la battant sur le score sans appel de 7 buts à 0.
Aux protégés de l’entraîneur Patrick Thiebold d’être sur leurs
gardes.

Vendredi dernier, la nouvelle
saison touristique a débuté sur
le site de la Luge alpine, en
contrebas du Plan incliné. Les
équipes s’attendaient à un
afflux très important d’ama-
teurs de sensations fortes à
l’occasion de ce premier week-
end d’ouverture, qui corres-
pondait également aux fêtes de
Pâques. Le succès a été au
rendez-vous aussi bien sur le

site du Plan incliné que sur
celui de la Luge alpine.

Si les rangs étaient quelque
peu clairsemés, de nombreux
passages ont, malgré tout, été
enregistrés par Céline, la res-
ponsable des lieux. Toutes ces
descentes ont pu se faire en
sécurité, vu les derniers entre-
tiens et vérifications effectués
sur l’ensemble du circuit et des
luges elles-mêmes, avant le

redémarrage du site.
Pour la journée de vendredi,

premier jour de la nouvelle sai-
son, le site a pu noter 365
passages. Samedi, il y a eu 153
descentes et 143 glissades
totalisées le dimanche. Le
lundi de Pâques a subi les
conséquences de la météo :
aucune luge n’est partie sur le
circuit en raison du mauvais
temps.

SAINT-LOUIS

Luge alpine : succès
des premières descentes

MAJJ, le groupe de rock instru-
mental de la région de Sarre-
bourg, vient de débarquer au bar
Papar Hasard à Arzviller. Dès la
première écoute, les spectateurs
ont été happés dans leur univers,
à mi-chemin entre post-rock
énergique et rock progressif.

Les quatre garçons ont créé ce
groupe, constitué de leurs initia-
les, fin 2015 et possèdent déjà
plus d‘une dizaine de morceaux
à leur actif. Les deux Julien à la
guitare, Alex à la basse et Mat-
thieu à la batterie ont fait réson-
ner les murs du Papar Hasard

l’espace d’une soirée.
Les rockers ont pr is  un

immense plaisir à jouer dans cet
endroit en mettant une superbe
ambiance.

Un rendez-vous d’un autre
genre au Papar Hasard : ce
samedi à 9 h 30, une randonnée
ludique et familiale, avec réalisa-
tion de photos humoristiques
par Krisandros, est au pro-
gramme.

Pour découvrir le site de MAJJ :
http://majjmusic.com/ou https :/
/www.facebook.com/majjmusic

ARZVILLER

Julien, Mathieu, Alex et Julien en concert . Photo RL.

Le rock
c’est magique !

Les adhérents du café culturel
associatif le Cotylédon ont été
projetés, le temps d’une soirée,
du côté de l’Andalousie, à tra-
vers la prestation d’un duo
d’artistes. ces derniers ont pro-

posé une petite démonstration
de flamenco.

Csaba Ökrös, à la guitare, a
fait preuve d’une virtuosité qui a
laissé plus d’un mélomane béat
dans l’assistance. Mieux valait

suivre les mains du guitariste à
l’oreille qu’à l’œil, tant ses 
doigts couraient avec célérité sur
les cordes de sa guitara flamenca
et ce, avec la précision des vir-
tuoses. Son instrument était
tant à corde qu’à percussion.

La danseuse Assuntina Gessa,
quant à elle, avait de quoi ravir
les amateurs de flamenco : ses
claquements de mains et son jeu
de claquettes tranchaient avec la
grâce du mouvement de ses
mains, de son ventre et de son
buste. Le flamenco est une
danse « muy caliente » qui est
avant tout, le syncrétisme de
plusieurs styles ayant fusionné
au fil du temps, dans le même
dessein que beaucoup de dan-
ses : celui de faire du corps un
élément d’expression à part
entière !

Ce duo de passionnés est
venu de Nancy. Il fait partie de
l’association Minera. Mêlant 
simplicité et modernité, ces
artistes, par leurs incantations
musicales et chorégraphiques,
sont parvenus à envoûter l’assis-
tance pour offrir un moment des
plus exquis.

http://www.minera-
flamenco.com

PHALSBOURG

Une soirée aux couleurs 
chaudes de l’Andoulasie

Ambiance flamenco au café associatif le Cotylédon.
Photo RL

Des frissons 
garantis
pour jeunes et 
moins jeune. 
La saison
est ouverte 
pour la Luge 
alpine !
Photo RL.

ARZVILLER
Permanence
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence.
> Mardi 25 avril à 18 h en mai-
rie. Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

BROUVILLER
Inscriptions École du 
S.I.S du Bruchbach
Pour les enfants nés en 2014 
des communes de Brouviller, 
Bourscheid, Hérange, 
Fleisheim, Wintersbourg et 
Zilling. Les enfants nés en 
2011 et terminant la dernière 
année de maternelle dans une 
autre école peuvent également 
s’inscrire. Se munir du carnet 
de santé de l’enfant et du livret 
de famille.
> Vendredi 28 avril de 16 h
à 18 h à l’école élémentaire. 
Tél. 03 87 07 72 25.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00.

 BLOC-NOTES
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Pour remplacer les cloches muettes avant la résurrection
du Christ, quatre enfants de chœur courageux ont
sillonné les rues du village à bicyclette, crécelles en main,
dès 6 h du matin, puis en fin de journée, afin de
permettre aux habitants de se situer dans le temps.
Chloé, Laura, Océane et Lucas ont perpétué la tradition
durant plusieurs jours et ont bien mérité d’être récom-
pensés au terme de leur mission.

À Mittersheim

Photo RL

N’y aurait-il plus de jeunes croyant à Bisping ? Dans la
commune de Belles-Forêts, seul le village d’Angviller-lès-
Bisping a eu le plaisir d’entendre les crécelles pendant le
week-end de Pâques. Trois fois par jour, les quatre
mousquetaires ont arpenté les rues pour annoncer
l’angélus. Le dimanche, leur charrette n’était pas assez
grande pour y mettre tous les présents offerts par les
habitants en remerciement de leur bonne volonté.
Lucas, Camille, Léna et Laurent ont également été
félicités d’avoir entretenu cette coutume ancestrale.

À Belles-Forêts

Photo RL.

Assemblée générale

Blâmont : assemblée générale des amis d’Alfred Renaudin, à
10 h 30. Mairie. Tél. 03 87 03 62 04.

Bals, repas et thés dansants
Brouderdorff : soirée créole, organisée par l’association Bien

Bouger à Brouderdorff, avec repas typique. Animation DJ. À
19 h. Salle socio-éducative. 24 €. 12 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 03 11 06.

Cinéma
Blâmont : « Fast and Furious 8 ». À 20 h 30. Cinéma

Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Spectacles, théâtre, contes
Rhodes : Pâques et la grande fête du Printemps. De 10 h à

18 h. Parc animalier de Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolaires, 16,50 € pour les enfants (- de
1 1  a n s )  e t  g r a t u i t  -  d e  3  a n s . 
Tél. 03 87 03 92 05.

AUJOURD’HUI

Cinéma

Blâmont : « La belle et la bête ». À 15 h. Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Languimberg : concours de belote en individuel, organisé par

le foyer culturel de Languimberg. À 14 h. Salle des fêtes. 10 €.
D a t e  l i m i t e  d e  r é s e r v a t i o n  :  2 2  a v r i l . 
Tél. 03 87 03 95 96.

Moussey : loto, organisé par le Cercle des associations. À
14 h. Salle des fêtes. 15 € les 7 cartons, 7 € les 3 cartons et 3 €
l e  c a r t o n .  R é s e r v a t i o n  a u  0 9  5 2  6 2  2 1  7 6 . 
Tél. 03 87 24 65 08.

Randonnées, balades, visites guidées
Abreschviller : train touristique. À 15 h. Gare départ train

touristique. 13 €. 9,50 € pour les jeunes (- de 13 ans), 8 € et
g r a t u i t  p o u r  l e s  e n f a n t s  ( -  d e  4  a n s ) . 
Tél. 03 87 03 71 45.

DEMAIN

SAMEDI 29 AVRIL

Bals, repas et thés dansants
Fribourg : soirée pizza-flamm, organisée par l’Amicale des

sapeurs-pompiers. À 19 h. Salle polyvalente. 6 €. 
Tél. 06 08 10 79 84.

Moussey : repas dansant, organisé par l’interassociation de
Moussey, dans le cadre de la fête patronale et animé par les
Gadgets. Soirée pizzas à partir de 18 h. À 19 h. Salle
socioculturelle. 12 €. 5 € pour les enfants (- de 12 ans). 
D a t e  l i m i t e  d e  r é s e r v a t i o n  :  2 7  a v r i l . 
Tél. 03 87 24 61 41.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Réding : vente de fleurs, proposée par la Société d’arboricul-

ture de Réding. De 8 h à 16 h. Sal le Olympie.
Tél. 03 87 03 86 16.

DANS UNE SEMAINE

À Réding

Comme cha-
que année, les

servants
d’autel de la
communauté
de paroisses

Sainte-Agathe
ont suivi la

tradition des
crécelles, dès
jeudi soir jus-
qu’au samedi

soir. Ils ont
sillonné les

rues de
Réding, Hom-

marting et
Hilbesheim

pour annoncer
l’angélus et les
offices. Ils ont
été récompen-

sés par les
habitants.

Photo RL

À Landange

Pascale Niss-Re-
naud et quelques

mamans de
Landange ont
organisé la 7e

chasse aux œufs
de Pâques. Les

enfants ont pro-
fité d’une accal-

mie pour collecter
les chocolats dis-

séminés dans la
verdure autour de

la salle commu-
nale. Puis ils sont

tous revenus à
l’intérieur pour
coller et assem-
bler un décou-

page qui repré-
sentait un poussin
sortant d’un œuf.
Un bel après-midi

pour tous.
Photo RL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

XOUAXANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Bernadette Givert née Sasso,
survenu à Niderviller le
20 avril, à l’âge de 82 ans.

Née le 20 décembre 1934 à
Xouaxange, elle avait épousé
l e  1 8  j a n v i e r  1 9 5 2  à
Xouaxange M. Robert Givert,
qu’elle a eu la douleur de
perdre le 8 décembre 2003.

De leur union sont nées
quatre filles : Gisèle, Yolande,
Rosine et Chantal.

Elle avait eu la joie et la
fierté de compter neuf petits-enfants : Cyril, Loïc, Céline,
Thierry, Christelle, Melissa, Eric, Gaylord et Gwladys ainsi que
dix arrière-petits-enfants : Eva, Gaëtan, Benjamin, Iléana, Lana,
Killian, Ryan, Lucas, Mélinda et Angela.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril à
14 h 30, en l’église de Xouaxange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette Givert SAMEDI 20 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Moussey : marche familiale
à Réchicourt-le-Château, orga-
nisée par le club canin Canine
Attitude de Moussey. Départ de
la marche à 10 h de l’Arboretum
de Réchicourt. Collation servie
à mi-parcours et possibilité de
se restaurer après la marche. À
10 h. 5 €. 12 € le repas et 5 € la
m a r ch e .  Ré s e r v a t i o n  a u
06 19 22 33 63 avant le 14 mai.
Tél. 06 88 95 62 91.

DANS 1 MOIS

L’association 1, 2, 3 Soleil,
gérant le périscolaire, a une fois
encore dressé un constat plutôt
mitigé lors de leur assemblée
générale. La présidente Aline
Meisse, a montré quelques
signes de lassitude. Les mem-
bres s’efforcent de faire de leur
mieux pour le bien-être des
enfants scolarisés, mais le peu
de parents présents lors des
assemblées générales laissent
entrevoir un manque d’intérêt.
« Le constat reste amer », dit-
elle. Néanmoins, elle tenait tou-
tefois à remercier les quelques
familles qui ont bien voulu y
assister.

Il faut dire que les membres
de l’association sont motivés et
méritants. La présidente a fait
état des missions qui leur sont
imposées : des salaires à gérer,
des dossiers à monter, des sub-
ventions à chercher, des mani-
festations à organiser…

L’association organise une
dizaine d’événements différents
chaque année. Cela nécessite
un engagement et une certaine
volonté.

Elle précise que la commune
subventionne leur fonctionne-
ment de manière à équilibrer le
bilan. Les subventions obte-
nues permettent à l’association
l’achat de nouveau matériel, de
mobilier, de faire des sorties,
d’organiser des centres aérés et

autres activités.
La trésorière Valérie Schwartz

a dressé un bilan positif.
Le vice-président Michaël

Vogel a relaté les différentes
activités, notamment la vente
de pains et viennoiserie tous les
15 jours, deux bourses aux

vêtements, un rallye photos, 
deux soirées dansantes, la fête
d’été, les cours de zumba.

Toujours actifs
en 2017

Une soirée années 80, une

bourse aux vêtements, la parti-
cipation à la brocante le 14 mai,
la fête d’été ou soirée tahitienne
le 1er juillet, une seconde bourse
aux vêtements le 1er octobre,
ainsi que la vente bimensuelle
de pains et viennoiseries : le
programme 2017 se veut aussi
riche.

D’autres rendez-vous sont
attendus : les centres aérés
durant les vacances, la zumba
kids (tous les mercredis de
13 h 30 à 16 h), la zumba adul-
tes (tous les mercredis de
10 h 30 à 21 h 30).

Le nouveau comité se com-
pose de la manière suivante :

Aline Meisse, présidente ;
Michaël Fogel, vice-président ;
Natacha Carabin, secrétaire ;
Vanessa Wilhelm, secrétaire
adjointe ; Valérie Schwartz, tré-
sorière ; Christelle Schitter, tré-
sorière adjointe.

Les assesseurs sont : Carine
Charton, Delphine Peiffer,
Camille Gérard, Florian Benad,
Sophie Benad, Delphine Man-
gin, Hélène Stegmiller et Lioud-
mila Udry.

HOMMARTING

1, 2, 3 Soleil : le plein d’activités 
tout au long de l’année

Le peu d’intérêt que suscitent les assises est décourageant pour les organisateurs. Photo RL

P e n d a n t  l a  p r e m i è r e
semaine des vacances de
Pâques, un stage sportif était
organisé par Kevin Pierson,
responsable de l’école de foot-
ball de l’AS Réding. Cette
session a eu lieu sur les instal-
lations du club.

Ce stage a permis de réunir
40 jeunes, garçons et filles
âgés de 8 à 15 ans, pendant
ces cinq journées. Deux séan-
ces spécifiques à la pratique
du foot par jour étaient au
programme avec une initiation
au cécifoot, par un interve-
nant du District Mosellan,
Sébastien Danny. Un grand
tournoi de clôture en fin de
semaine a été planifié.

Le moment fort était la

visite en forêt de Haye du
centre de formation de l’AS
Nancy Lorraine. Le contact
avec les pros comme Pedretti,
Diarra, Hadj… a été apprécié,
pour une séance de dédicaces
de photos, la visite du stade
Marcel-Picot et l’entrée sur le
terrain, comme des stars de
Ligue 1 pour ces jeunes sta-
giaires.

Les intervenants de la
semaine, pour encadrer tout
ce petit monde, étaient :
L u d ov i c  B o u r,  R o m a i n
Maillier, Alex Gamond, David
Marini et Kevin Pierson.

Les repas servis au club-
house durant la semaine
étaient concoctés par Nicolas
Gouillard.

RÉDING

Les stagiaires de l’AS Réding sur la pelouse
du stade Marcel-Picot. Photo RL.

À la rencontre
des professionnels

Foot :
belles victoires

Vendredi, l’équipe fanion
recevait Schneckenbusch au
Tivoli pour un match en
retard. Victoire des locaux sur
le score de 4 à 1 grâce à un
but de Johann Legac, sur un
centre de Gaëtan Dejean et un
triplé de Yannick Muller, bien
servi par Kevin Gies, Mickaël
Ingold et une fois encore Gaë-
tan Dejean.

Lundi matin, l’équipe B en
déplacement à Dannelbourg,
s’est laissée surprendre par
une solide équipe locale qui a
marqué 2 buts en fin de ren-
contre. Défaite par 2 à 0.

L’équipe A s’est déplacée à
Frémestroff pour y rencontrer
Grostenquin. Le terrain très
bosselé n’a pas permis le beau
jeu. Dès la première minute, le
FCH a pris l’avantage par
Geoffrey Oliger servi idéale-
ment par Gaëtan Dejean.
Grostenquin a égalisé à la 20e

minute. À la 37e, David Maire
a redonné l’avantage au FCH.
Score de 1 à 2 à la mi-temps.
En seconde période, le score
restera inchangé malgré des
occasions de part et d’autre.
Belle victoire pour les jaunes
et noirs.

Les prochains matchs
Dimanche 23 avril, l’équipe

B effectuera un déplacement
périlleux à Saint-Louis. Coup
d’envoi à 10 h.

L’équipe fanion aura égale-
ment fort à faire en accueillant
au Tivoli Vic-sur-Seille, l’une
des équipes en forme du
groupe. Début de la rencontre
à 15 h.

HOMMERT

À quelques jours d’échéances électorales, à l’invitation
de la municipalité, les jeunes ayant obtenu leur majorité
se sont retrouvés à l’hôtel de ville, dans la salle du
conseil, en présence de la commission électorale à
l’occasion de la cérémonie de la citoyenneté.
Après un discours de Denis Loutre, maire de Réding,
rappelant les droits et les devoirs conférés par cette
nouvelle majorité, a fait un petit historique sur le droit
de vote. Les nouveaux électeurs ont obtenu leurs cartes
d’électeurs et les livrets du citoyen.
En fin de cérémonie, tous les jeunes ont pu se retrouver
et échanger autour du verre de l’amitié sur leur nouvelle
fonction.

Prêts à voter !

Photo RL

Lors du week-end pascal, les
deux équipes seniors de la
Montagnarde étaient sur le
pont pour engranger des
points. Pour l’équipe réserve,
il s’agissait de faire bonne
figure contre Lorquin, un
ténor du groupe afin de garan-
tir une fin de saison sereine.
Les coéquipiers de Pascal
Welsch ont réussi à accrocher
le point du match nul (but de
Thomas Krieger). Au final,
c’est un résultat honorable
même si des comportements
peu exemplaires ont entaché
la fin de rencontre.

Pour l’équipe première, la
rencontre face à Dannelbourg,
un adversaire direct dans le
haut du tableau, constituait
un nouveau tournant de ce
championnat. Après la 1re

défaite de la saison subie le
dimanche précédent, les hom-
mes du capitaine Dimitri Sch-
neider avaient à cœur de se
racheter. Devant une assis-
tance nombreuse, l’entraîneur
Gérald Weltz devait une nou-
velle fois se passer de plu-
sieurs joueurs cadres. Mais le
pari sur les jeunes du cluba été
payant. Avec 3 joueurs U17
dans  les  r angs  e t  une
moyenne d’âge d’à peine 23

ans, les Montagnards ont
abordé la rencontre dans un
esprit de conquête. Malmenés
en début de rencontre, les
locaux ont ensuite pris le des-
sus par deux fois (buts de
Baptiste Christophe et Bastien
Teutsch).

En seconde période, Dannel-
bourg a pris le jeu à son
compte et les locaux procè-
dent alors par contre. Sur un
penalty, les visiteurs réduisent
l’écart. La rencontre est deve-
nue indécise. Les encourage-
ments des équipes de jeunes,
sur le bord de la pelouse, ont
porté leurs fruits : l’inévitable
Mick Viss a marqué le but du
break qui a permis à la Monta-

gnarde de se mettre à l’abri.
Les locaux ont pointé en

haut du tableau avec deux
points de retard sur le premier
mais deux matches de plus à
jouer. Avec cet état d’esprit et
avec une jeunesse talen-
tueuse, la fin de championnat
s’annonce passionnante.

Les prochaines 
rencontres

Ce dimanche, l ’équipe
réserve ira à Mittelbronn à
10 h. La rencontre s’annonce
déterminante pour le main-
tien. Quant à l’équipe pre-
mière, elle offrira l’hospitalité
à Hilbesheim, dimanche à
15 h.

WALSCHEID

Jeunesse conquérante

Sous la présidence du maire
Franck Becker, les membres
du conseil municipal se

sont réunis et ont examiné plu-
sieurs dossiers.

• Comptes 2016. L’exercice
2016 montre un excédent de
251 531,68 € et le conseil
approuve le compte de gestion
2016 pour tous les budgets,
principal, annexes, lotissement
et assainissement. À de nom-
breuses occasions dans les réu-
nions de conseil communau-
taire, de bureau communautaire
ou dans les diverses commis-
sions, la communauté de com-
munes Sarrebourg-Moselle-sud
(CCSMS) affirme que tout serait
fait pour assurer la neutralisa-
tion des effets fiscaux. Cela
s’est formalisé en mars dernier
par un vote qui a approuvé ce
principe et en a évalué l’impact
pour la commune. Le conseil
municipal, approuve le principe
de cette neutralisation fiscale et
vote les taux de fiscalité de la
manière suivante : la taxe
d’habitation à 13,95 %, la taxe
sur le foncier bâti à 7,32 % et
celle sur le foncier non bâti à
36,61 %.

• Budget 2017. Le conseil
vote le budget primitif 2017, en
section de fonctionnement à
750 554 86 € et en section

d ’ i n v e s t i s s e m e n t  à
1 044 058,97 €, ainsi que le
budget lotissement à 200 000 €.

• Eclairage public. Le maire
explique que la labellisation Ter-
ritoire à énergie positive et pour
la croissance verte, obtenue par
la CCSMS en 2016, permet de
financer des opérations d’inves-
tissements visant à agir pour
l’environnement, dans une logi-
que de développement durable.
L’éclairage public représente
une part importante de con-
sommation d’électricité. Pour
bénéficier des aides, la CCSMS a
proposé un programme groupé
de travaux, qui comprend le
remplacement des lampes éner-
givores par des ampoules basse
consommation.

Pour coordonner l’ensemble
de l’opération pour toutes les
communes, le maire présente
une convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage, par
laquelle la commune délègue à
la CCSMS la maîtrise d’ouvrage
des travaux. Le montant total
des travaux délégués s’élève à
8 595,63 €. Le conseil approuve
cette convention, autorise le
maire à la signer et d’inscrire les
crédits au budget.

• Divers Un débat s’engage
sur le futur lotissement du
Pavot. Pour les élections prési-

dentielles et législatives, des
tours de garde pour les scrutins
sont organisées. Une demande
de subvention a été déposée
pour la mise aux normes des
toilettes de l’école, la subven-
tion escomptée est de 35 %
(soit 8 120 €) pour un montant

total des travaux de 27 840 €.
Un courrier a été rédigé au pré-
fet avec un avis défavorable,
c o n c e r n a n t  l a  n o u v e l l e
demande d’agrément intercom-
munal de l’Appie qui ne cache
pas son intention d’entraver
l’action de la commune dans la

révision de son plan local
d’urbanisme. Lors de la précé-
dente demande d’agrément en
2010, Imling et 14 autres com-
munes avaient déjà émis un avis
négatif.

La séance est levée après épui-
sement de l’ordre du jour.

IMLING

Budget et éclairage au 
menu du conseil municipal
Les budgets 2017 ont été votés après avoir adopté l’exercice excédentaire de 2016. Divers autres points ont 
été abordés comme l’éclairage public ou encore la mise aux normes des sanitaires de l’école.

Le conseil municipal approuve le compte de gestion de 2016 et se soucie de l’environnement
de sa commune, notamment par le remplacement de l’éclairage public. Photo RL

Depuis quelques semaines,
le camping les Mouettes de
Gondrexange a rouvert ses
portes. C’est avec une équipe
comportant quelques nou-
veaux que de nombreux tra-
vaux ont été effectués. Céline
Stutzmann, Renaud Vette et
Pierre Schreiber sont venus
renforcer l’équipe, déjà compo-
sée de Joëlle Sugg, de Michaël
Zerrouk et de Jérôme Zerrouk.
À l’accueil, ce sont Joëlle Sugg,
Michaël Zerrouk et Pierre
Schreiber qui réceptionnent les
clients 7j/7, y compris les jours
fériés de 8 h à 18 h.

Au bord de l’eau dans un
milieu naturel, bordé de che-
mins pédestres et de pistes
cyclables, les touristes peu-
vent passer un agréable séjour
dans la commune. Les cartes
de pêche de l’AAPPMA de Sar-
rebourg et Gondrexange ainsi
que les locations de barques,
sont en vente au restaurant de
La Plage. Bien d’autres travaux
sont en cours pour l’année
2017.

Renseignements et 
réservations, s’adresser
au camping
au 03 87 25 06 01.

GONDREXANGE

La nouvelle équipe avec Jean-Pierre Walzer.  Photo RL.

Les Mouettes 
attendent les touristes

La fin
du 
championnat 
promet
un beau 
suspense.
Photo RL.

FRIBOURG
Nettoyage
de la commune
Organisé par la municipalité. 
Tous les volontaires sont les 
bienvenus.
> Samedi 29 avril à 8 h 30. 
Ateliers municipaux.
À côté de la salle des fêtes. 
Tél. 03 87 03 41 80.

MOUSSEY
Sélection section sport 
au collège
Le collège de Etangs organise 
une sélection à la section sport 
activité badminton. Cette 
sélection est réservée aux 
enfants de classe CM2 entrant 
en 6e et se déroulera au gym-
nase du collège.
> Samedi 29 avril de 9 h 30
à 11 h 30. Collège les Etangs.

Cinquantenaire de 
l’église de Bataville
Le 19 Mai 1966 exactement, a 
eu lieu la consécration de 
l’église St Vincent de Paul de 
Bataville par Mgr Paul Joseph 
Schmitt, évêque de Metz. Pour 
fêter ce cinquantenaire le Con-
seil de fabrique organise une 
cérémonie d’anniversaire prési-
dée par le vicaire général Jean-
Christophe Meyer.
> Lundi 1er mai à 10 h 30. 
Église de Bataville.

NIDERVILLER
Points du permis
Lorraine Sécurité Routière 
propose un stage de sensibili-
sation à la sécurité routière. La 
formation s’adresse à tout 
conducteur désireux de recons-
tituer son capital points sur 
son permis de conduire ainsi 
qu’aux jeunes conducteurs 
dans le cadre du permis proba-
toire. Contact : 
03 87 32 00 36 ;
> Du lundi 24 avril au mardi 
25 avril à 9 h.
Complexe de salle. Gratuit.

RÉDING
Rencontre
de catéchèses
Rencontre de catéchèses pour 
les parents des enfants prépa-
rant la première communion.
> Jeudi 27 avril à 20 h. 
Presbytère.

 BLOC-NOTES
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de gaRde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

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.

Lagarde : exposition de
peintures, Martine Cadoret 
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal Eckart, Pierrette Jardel,
Marie Thérèse Wagner. Les
samedis, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30, jusqu’au
vendredi 28 avril, au restaurant
l e  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

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
sal le des fêtes. Gratuit. 

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
1 7  h ,  a u x  G r e n i e r s  d e
l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Sports
Marthille : pêche. Les cartes

sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à
l’étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Fresnes-en-Saulnois  :
Développer son intuition. Stage
proposé 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 inscrip-
tions. Places limitées. 150 €.
Tél. 06 40 69 92 38.

AUJOURD’HUI

Bals, repas
et thés dansants

Dieuze : Repas solidaire,
organisé par le lycée profes-
sionnel privé La Providence, à
12 h, au stand de tir. Les béné-
fices serviront à la participa-
tion des élèves au pèlerinage
diocésain des malades. 18 € ;
10 € (moins de 16 ans).
T é l .  0 6  2 3  5 2  0 4  4 5  o u
tél. 06 16 70 78 15.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret pré-
sente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Nicole Bechamp, Chan-
tal Eckart, Pierrette Jardel,
Marie Thérèse Wagner. Les
dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30.
Jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209.

Jeux, concours

Dieuze : Loto, organisé par
l’Association sportive et cultu-
relle du groupe scolaire Gus-
tave Charpentier, de 14 h à
19 h, à la salle de la Délivrance.
Tarifs : 20 € les 14 cartons ;
10 € les 6 cartons et 2 € l’unité.
Tél. 06 67 00 78 12.

Sports
Delme : double mixte del-

moise, course de relais organi-
sée par le foyer rural avec 2
femmes 2 hommes pour par-
courir chacun une fois, une
boucle de 7 km environ, de
10 h à 13 h, au stade de foot.
20 €. Tél. 06 15 71 69 68.

M o r h a n g e  :  t r i a th l o n
Innov’habitat de la Mutche, 1re
édition organisée par le Triath-
lon Club de Saint-Avold avec
départ à 9 h, depuis l’étang de
l a  M u t c h e .
Tél. 06 52 68 54 68.

DEMAIN

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

NUMÉROS 

Samedi 29 avril

Bals, repas et thés 
dansants

Albestroff : soirée pizza
flammes, organisée par l’Ami-
cale des pompiers d’Albestroff
avec tirage de la traditionnelle
tombola prévu vers 20 h 30. À
partir de 19 h, au Centre
d’incendie et de secours. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 01 66 77.

Jallaucourt : soirée moules
frites organisée par l’associa-
tion Bien vivre, à 19 h 30., à la
salle communale. Tarifs :
12 € ; 6 € (moins de 12 ans).
Boissons non comprises.
Tél. 03 87 05 43 51.

Jeux, concours
Manhoué : concours de

belote, ouvert à tous, organisé
par le foyer rural de Manhoué
et des Armoises avec des
bons d’achat de 75, 50 et 25 €
à gagner pour les 3 premiers
ainsi que de nombreux autres
lots, dès 19 h, à la salle des
fêtes. Buvette et restauration.
10 €.
Tél. 07 83 92 49 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Insming : restauration de la
maison d’Émilie, visite propo-
sée par les Maisons paysan-
nes de Moselle, de 10 h à
17 h 30, à la Maisons d’Émi-
l i e .  G r a t u i t .

Tél. 03 87 63 89 38.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’asso-
ciation familiale du Saulnois
en partenariat avec la Fédéra-
tion des seniors de Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2
heures, pour un groupe de 10
à 15 personnes âgées de plus
de 55 ans. Chaque séance
aborde de manière théorique
un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques, de 9 h 30 à 11 h 30,
jusqu’au vendredi 7 juillet, à
l’Association familiale du
Saulnois.
Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au
ministère », comédie en 5
actes de Jean Franco et
Guillaume Melanie, proposée
par le TAD, à 20 h 30, à la
salle Saint-Germain. 8 € ; 4 €
( m o i n s  d e  1 3  a n s ) .
Tél. 06 70 68 76 13.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido,

pour enfants et adultes avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, à la MJC Centre
social Jacques Prévert. Coût
de 100 à 120 € (suivant quo-
tient familial pour les moins
de 16 ans) ; 140 € (à partir de
16 ans).
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UNE SEMAINE

Samedi 20 mai

Concert, musique

Vic-sur-Seille : concert
annuel du Chœur de femmes
vicois, avec cette année, un
programme renouvelé autour
de la chanson francophone et
anglophone populaire. La
chorale La Cantalenne de Sar-
rebourg sera l’invitée de ce
concert. À partir de 20 h 30, à
l’église Saint-Marien. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 60 42 04 79.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Puzieux : Brebis et orchi-
dées : le printemps sur la
réserve naturelle régionale,
une sortie proposée par le
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Lorraine sur le retour
des brebis sur la Côte de
Delme, signal de l’explosion
de couleurs et de parfums sur
les pelouses calcaires. Départ
à 14 h depuis la mairie et
covoiturage jusqu’au site.
Gratuit.

Tél. 03 87 03 00 90.
Vic-sur-Seille : musée

départemental Georges de la
Tour. À l’occasion de la Nuit
européenne des Musées, le
Conseil départemental de la
Moselle ouvre exceptionnelle-
ment les portes du Musée
Georges de la Tour, de 20 h à
Minuit.
Gratuit.
Tél. 03 87 78 05 30.

Spectacles, théâtre, 
contes

V ittersbourg  :  Roya l
Palace Kirrwiller, soirée pro-
posée par le Club épargne
Saint-Georges avec départ à
19 h de la mairie et retour
prévu vers 4 h du matin. Le
prix comprend le transport, le
repas, le spectacle et l’accès
au lounge après le spectacle.
(Boissons à charge). Paye-
ment à l’inscription et pas de
remboursement en cas de
désistement de dernière
minute.
Tarifs : 87 € ; 77 € (adhé-
rents).
Tél. 06 82 49 49 86.

DANS UN MOIS

Dans la région, le week-end des
samedi 29 et dimanche 30 avril sera
placé sous le signe de la solidarité et

du combat contre le cancer. Le moto club
Les Gorets continue de préparer au mieux
cette opération d’envergure qu’est Une
rose, un espoir. Après l’appel aux bénévo-
les (motards, préparateurs de salles, etc.),
auquel chacun peut continuer de s’inscrire,
l’équipe de Thierry Whal, nouveau prési-
dent, peaufine les derniers détails de tour-
née. Rechercher et recenser les motards et
les quêteurs, organiser les repas des samedi
et dimanche, mais aussi le ravitaillement
des roses…

Il est vrai que cette opération, la plus
lourde en termes de travail et d’organisa-
tion de la saison, permet aux membres du
moto club de ne pas chômer dans leur
local, situé dans la zone industrielle de la
Cité du sel. C’est en ce lieu même que les
roses seront emballées. Toutes les person-
nes qui souhaitent y participer sont cordia-

lement invitées le vendredi 28 avril, à 17 h.
Le club se trouve juste en face de l’usine
Ficomirrors.

6 000 roses pour la bonne cause

Les partenaires financiers et logistiques
sont, quant à eux, prêts à œuvrer aux côtés
des motards au grand cœur. Pas moins de
59 communes accueilleront le vrombisse-
ment des deux roues, sur le week-end, avec
l’objectif de vendre les 6 000 roses qui,
quant à elles, seront mises sous emballées.
La rose sera échangée contre un don de 2 €,
mais chaque généreux donateur pourra
contribuer autant qu’il le souhaite.

Plusieurs points de distribution se feront
le samedi matin à Dieuze, Vic-sur-Seille et
Salonnes, où des motards proposeront les
roses. Le parcours du samedi après-midi,
quant à lui, ira dans les communes de
Guébestroff, Val-de-Bride, Wuisse, Châ-
teau-Voué, Sotzeling, Conthil, Rodalbe,

Zarbeling, Lidrezing, Vergaville, Guébling,
Bourgaltroff, Bénestroff, Marimont-lès-Bé-
nestroff, Molring, Bassing, Domnom-lès-
Dieuze et Bidestroff.

Le dimanche matin, à partir de 9 h 30, le
parcours se fera par Obreck, Hampont,
Morville-lès-Vic, Moyenvic, Saint-Médard,
Mulcey, Marsal, Haraucourt-sur-Seille, Bel-
les-Forêts, Rorbach-lès-Dieuze, Loudre-
fing, Guinzeling, Lostroff, Cutting, Zom-
mange, Xanrey, Lezey, Bezange-la-petite,
Moncourt, Ley, Ommeray, Lagarde, Blan-
che-Église, Juvelize, Donnelay, Gelucourt,
Guéblange-lès-Dieuze, Bourdonnay, Mai-
zières-lès-Vic, Azoudange, Languimberg,
Fribourg, Desseling, Guermange, Assenon-
court, Tarquimpol, Lindre-Basse et Lindre-
Haute. C’est donc, espérons-le, sous le
soleil, que les motards au grand cœur
seront accueillis dans les différentes com-
munes, permettant ainsi aux habitants
d’être eux aussi porteurs d’espoir face à la
maladie.

DIEUZE

Les Gorets
sur la ligne de départ
Dans le cadre de l’opération Une rose, un espoir, les motards des Gorets frapperont
aux portes les 29 et 30 avril. Les dons perçus seront reversés à La Ligue contre le cancer.

Les Gorets sont prêts pour distribuer les roses et diffuser un espoir. Photo RL

Delphine Lardy, 3e dan de ju-
jitsu, est également formatrice
départementale dans cette dis-
cipline. Elle est venue au Dojo
du Saulnois à l’occasion d’un
stage de ju-jitsu, combat orga-
nisé par le club.

La section castelsalinoise,
animée par Christian Schwen-
der (2e dan), compte une bonne
vingtaine de membres qui
s’entraînent tous les lundis de
19 h à 20 h 30.

Lors de ce stage, tous les
aspects du combat (fighting)
ont été abordés : l’assaut pieds-
poings, l’assaut judo qui inclut
naturellement des projections
et le combat au sol (wasa).

Un stage bénéfique qui sera
sans doute reconduit l’an pro-
chain.

CHÂTEAU-SALINS

Ju-jitsu : Delphine Lardy
en visite au Dojo

Les stagiaires ont profité des conseils avisés des différents formateurs. Photo RL

Le jeu Marché en fête, vient
de faire son 100e gagnant, lors
du tirage du mois de mars : il
s’agit d’Odile Bergeret. Les
deux autres gagnants du mois
sont Émilie Petit (99e) et
Michèle Comte (101e).

Le maire de la commune
Jérôme End, et son adjointe
Véronique Dietrich, présents
pour l’occasion, leur ont remis
les habituels bons d’achats
offerts par la municipalité.

Rappelons que ce jeu a été
mis en place en juin 2014,
dans le but de soutenir la
consommation et le dyna-
misme du marché hebdoma-
daire.

Avec le retour des beaux
jours, la saison touristique
commence et les commerçants
sont de plus en plus nombreux
à s’y rendre.

VIC-SUR-SEILLE

Marché en fête :
les gagnants de mars

Les trois 
gagnants
du mois
ont reçu
leur cadeau 
des mains
du maire et 
son adjointe.
Photo RL
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BRÉHAIN
Sacrement des malades
Cette célébration sera suivie 
d’un goûter à la salle commu-
nale.
> Dimanche 23 avril, à 15 h. 
Église.

CHÂTEAU-SALINS
Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours, de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

Inscriptions 
en maternelle
Les parents doivent se munir 
d’un certificat de domiciliation 
(fourni en mairie), du livret de 
famille et d’un certificat médi-
cal attestant que l’enfant a subi 
les vaccinations obligatoires.
> Jeudi 27 avril, de 8 h 30 à 
11 h 30, > jeudi 4 mai, de 8 h 30 
à 11 h. École maternelle Les 
Coquelicots. 
Tél. 03 87 05 14 97

Amicale des anciens du 
lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril, à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. 
Tél. 06 21 77 30 40

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis, de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin, 
Tél. 03 87 01 95 43.

COUTURES
Assemblée générale de 
l’Amicale des gens de 
Coutures
> Samedi 29 avril, de 17 h à 
18 h 30. Salle des fêtes. 
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. 
Tél. 03 87 01 36 08.

Commémoration de la 
journée du Souvenir 
des Déportés
Une messe sera célébrée à 
10 h 45, suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts.
> Dimanche 30 avril, à 10 h 30. 
Monument aux Morts. Place de 
Gaulle. Jacques Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30.

Assemblée générale des 
donneurs de sang de 
Delme et environs
Tous les donneurs de sang et 
les personnes intéressées sont 
cordialement invités.
> Vendredi 12 mai, à 20 h. Salle 
Saint-Germain. 
Tél. 03 87 01 36 08.

DIEUZE
Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord, du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
15 mai. 44, Avenue Foch. Ami-
cale Salines Dieuze. 935 €. 
Tél. 03 87 05 14 91 
amicalesalinedieuze@wanadoo.
fr.

Inscriptions au repas 
solidaire
Repas au profit des jeunes du 
LPP La Providence qui partici-
peront pour la 5e année au 
pèlerinage diocésain des mala-
des.
> Dimanche 23 avril, à midi. 
Stand de tir. Impasse de la 
Madeleine. 18 € ; 10 € (moins 
de 16 ans).

Inscriptions scolaires
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent, 
et ce, jusqu’à fin mai, à la 
mairie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie.

Une rose, un espoir
Vente de roses dans le cadre de 
l’opération "Une rose, un 
espoir" à Dieuze et ses alen-
tours.
À partir du samedi 29 avril > 
tous les jours, à 9 h. Jusqu’au 
dimanche 30 avril. Les Gorets. 
Tél. 06 16 63 33 39

Réunion du conseil 
municipal
Jeudi 27 avril, à 20 h en mairie.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Émile-Friant. Gra-
tuit. Anciens combattants 
ACPG - CATM. 
Tél. 03 87 86 95 04.

INSMING
Horaires de la 
médiathèque
> Les lundis, de 16 h à 18 h, les 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h et 
les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Fermé les lundis 1er et 8 mai. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Tél. 03 87 01 20 79

LINDRE-BASSE
Réunion des membres 
de l’AVEN
Réunion des membres l’AVEN 
(association des vétérans des 
essais nucléaires) avec la parti-
cipation de Patricia Grenier 
membre du bureau national. 
Cette réunion est aussi pour les
membres et sympathisants des 
départements voisins.
> Samedi 29 avril, à 14 h 30. 
Salle de la mairie.

LOUDREFING
Assemblée générale des 
pêcheurs
Toute personne désirant inté-
grer l’association est la bienve-
nue. Le verre de l’amitié sera 
offert à la fin de l’assemblée.
> Dimanche 30 avril, à 10 h. 
Club House.

LUCY
Pèlerinage à Banneux 
(Belgique)
Inscriptions auprès d’Édith, 
tél. 03 87 01 91 31, de Gene-
viève, tél. 03 87 01 93 61 ou 
de Marie-Paule, 
tél. 03 87 01 32 35.
> Samedi 13 mai, de 7 h à 20 h.  
36 €. Édith Broche. 
Tél. 03 87 01 91 31

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Assemblée générale du 
Cercle des associations 
du canton de 
Réchicourt-le-Château
Lors de cette assemble les 
différents bilans seront présen-
tés. Des renseignements impor-
tants seront communiqués 
concernant les minibus et les 
chapiteaux. Toutes les associa-
tions du canton et des envi-
rons y sont cordialement invi-
tées.
> Jeudi 27 avril à 20 h. Salle des 
fêtes. 29, Grand-Rue. 
Tél. 03 87 24 65 08.

MORHANGE
MSA Lorraine
Accueil des adhérents de la 
MSA Lorraine, le matin sur 
rendez-vous.
> Jeudi 27 avril Hôtel commu-
nautaire - Bureau MSA. 
Tél. 03 83 50 35 00.

Trophée George 
Boulogne
Remise du trophée George 
Boulogne par Guy Roux, à 
deux éducateurs de football 
méritants.
> Mardi 2 mai, à 19 h. Centre 
socioculturel. 
Tél. 03 87 86 22 11

ORIOCOURT
Permanence de la 
mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Tél. 03 87 01 31 96.

SUISSE
Nettoyage de 
printemps
Chaque année conjointement 
avec la municipalité, le foyer 
rural organise un nettoyage de 
printemps afin de faire de 
menus travaux dans le village 
et de nettoyer le bord des 
routes de leurs détritus.
> Samedi 22 avril, à 9 h 30. 
Mairie. Foyer rural Les Suisses. 
Tél. 03 87 86 10 95.

VAL-DE-BRIDE
Ouverture de la piscine 
durant les vacances de 
Pâques
La piscine sera ouverte durant 
les vacances de Pâques selon 
les horaires suivants.
> Samedi 22 avril, de 14 h à 
18 h, > dimanche 23 avril, de 
9 h à midi. Tél. 03 87 86 01 25

VIC-SUR-SEILLE
Nettoyage de 
printemps
Les bénévoles sont invités à la 
journée de nettoyage de prin-
temps mise en place par la 
municipalité. Se munir de petit 
matériel.
> Samedi 22 avril, à 9 h. Place 
Mesny. Porte des Évêques. 
Mairie. Tél. 03 87 01 14 14.

 BLOC-NOTES

Dans le prolongement des
activités de Planet’récré (du 10
au 13 avril), qui a eu pour
cadre le périscolaire d’Insming,
l’équipe de la médiathèque
d’Insming a mis en place une
exposition sur le thème de la
photo. Elle est ouverte à toutes
et à tous jusqu’au 15 mai, et
s’appuie sur l’expérience et les
compétences du Club photo
Réflexes Images de Fols-
chviller.

Les 22 membres de ce club
abordent la photo sur un
thème différent. Pour eux, tout
est une question de regard,
avec le souci de développer la
réceptivité de chacun, pour
trouver régulièrement de nou-
veaux sujets, comme le précise
l’un de ses membres : « La
vocation de notre club est 

d ’of f ri r  à  ses  adhérents
l’apprentissage de la photogra-
phie dans toutes ses facettes,
au travers d’un éventail d’acti-
vités, dans un cadre agréable,
une bonne ambiance, de la
bonne humeur et de la convi-
vialité ».

Le samedi 29 avril, une ini-
tiation photo ouverte à tous se
déroulera à partir de 15 h à la
médiathèque.

L’exposition sera visible
dans ses locaux, aux heures
d’ouverture, les lundis de 16 h
à 18 h, les mercredis de 8 h 30
à 11 h et les samedis de 10 h à
11 h 30. Entrée gratuite.

Les élèves du groupe scolaire
la découvriront lors de visites
guidées qui se tiendront les
3 et 10 mai, de 9 h à 10 h et de
10 h à 11 h.

INSMING

L’exposition sur le thème de la photo
se tient jusqu’au lundi 15 mai. Photo RL

Une exposition photos
à la médiathèque

Mathilde et Alexis se sont unis
Une erreur s’est glissée dans nos colonnes (RL du 12 avril)

concernant le mariage de Mathilde Garcia et d’Alexis Ducour-
neau. En effet, si la mariée est comptable et fille de Séverin
Garcia et Marie-France Wilhelm, domiciliés à Insming, son
époux, militaire, est quant à lui le fils d’Alain Ducourneau et de
Dominique Broisat, décédés, mais originaires de Verdun (et
non de Chaumont, comme initialement indiqué).

Nous renouvelons nos félicitations ainsi que tous nos vœux
de bonheur et de prospérité à ces deux jeunes époux.

L’Association communale de Hons-
kirch (ACH) a invité ses adhérents
pour le grand nettoyage annuel des

bords de routes sur le ban de la commune.
L’opération, qui est déclinée dans de nom-
breux villages, est justifiée pour contrecar-
rer les incivilités de certains usagers de la
route.

Elle consiste, pour les vingt-cinq béné-
voles, à ramasser tous les déchets jetés par
les conducteurs automobiles et leurs pas-
sagers, peu sensibles à la protection de la

nature, dans les fossés et les bas-côtés
tout le long des quatre kilomètres de voie
publique parcourant le ban de la com-
mune.

Le volume de déchets ramassé cette
année est moins important que les années
précédentes, selon les membres de l’asso-
ciation. Cela est dû à la persévérance des
marcheurs de la commune qui ramassent
systématiquement les déchets jonchant
leur chemin lors de leurs sorties régulières.

Il reste donc à s’armer de patience et

continuer de sensibiliser par le geste les
usagers irresponsables afin qu’ils déposent
leurs déchets dans leurs propres poubelles
à leur retour au domicile. Des bénévoles de
l’association ont également fait le tour du
centre du village et notamment autour de
la place des fêtes où étaient également
abandonnés emballages et autres détritus.

Convivialité oblige, l’ACH a réuni les
participants à l’heure du déjeuner autour
d’une bonne table garnie de grillades et de
rafraîchissements.

HONSKIRCH

Un beau geste
pour l’environnement
L’Association communale a convié les bonnes volontés à un nettoyage de printemps 
indispensable. Car les incivilités ne cessent malheureusement pas le long des routes.

L’Association communale de Honskirch, sous la houlette de sa présidente Yolande Lefèvre,
s’applique d’année en année à rendre sa propreté à la commune. Photo RL

Pour l’ouverture de leur res-
taurant, les jeunes du Dino’s
kebab ont fait fort : en quelques
minutes, les tables étaient tou-
tes occupées. Il faut dire que les
lieux, pour les habitants du vil-
lage, sont renommés. Depuis
bien longtemps, c’est un lieu de
réjouissances.

Mais le local a été transformé.
La disposition a été changée
pour y créer un joli endroit
accueillant, clair et convivial
pour manger quelques kebabs,
steaks grillés, lahmacun, assiet-
tes gourmandes, pizzas tur-
ques, etc. Emra a choisi une
composition dinde et veau.

Son frère Serkan possédait
déjà cet immeuble et ce local
vide leur a donné envie de s’y
investir. Aimant recevoir, cuisi-

ner, très motivé, il a rapidement
décidé son entourage et sa sœur
Céline Aktas. « Nous avons opté
pour le 100 % bœuf haché
frais », explique Emra. Sur
demande et réservation, des
plats turcs traditionnels sont
confectionnés. La livraison est
gratuite sur un rayon de 5 km et
au-delà, elle revient à 40 centi-
mes du kilomètre.

Les élus sont venus inaugurer
les lieux : le maire et bon nom-
bre de conseillers qui, au final,
sont restés sur place tentés par
les beaux plateaux servis.

Ouverture du lundi
au vendredi de 11 h à 21 h,
le samedi de 11 h à 22 h et
le dimanche de 17 h à 
22 h. Tél. 09 80 38 16 97.

GROSTENQUIN

Pour l’inauguration, l’équipe n’a pas chômé.
Il y avait foule sur les lieux et tout le monde a voulu découvrir

la spécialité maison : les triples Dino’s. Photo RL

Chez Dino’s
vient d’ouvrir

Conseil municipal :
pas de hausse des taxes locales

Lors de leur dernière séance du conseil municipal, les édiles
ont approuvé les comptes administratifs présentés par le maire
et ceux de gestion proposés par le receveur municipal pour
2016, ainsi que le budget 2017.

Ils ont donné un avis favorable à la modification des statuts de
la nouvelle communauté de communes, préalable à sa transfor-
mation par le préfet au 1er juillet en communauté d’aggloméra-
tion Saint-Avold Synergie.

L’indemnité du maire a été fixée à 10 % de l’indemnité
maximale prévue par la loi, et celle des adjoints a été fixée à 3 %.

Ils ont également accepté la démission de Robert Vington,
celui-ci quittant la commune.

Enfin, lors de cette séance, les élus ont décidé de ne pas faire
varier les taux des trois taxes locales qui restent inchangées pour
2017.

VALLERANGE

Le jour tant attendu des
pêcheurs est enfin arrivé : l’ouver-
ture de la saison de pêche à
l’étang communal, situé sur la
zone de loisirs du pont de
l’Arche. Dans un cadre enchan-
teur, avec des places de station-
nement à proximité, l’étang de
Marthille offre une possibilité de
sortie pour toute la famille ou
entre amis.

Pendant que les pêcheurs sur-
veillent leurs lignes, les coquettes
peuvent parfaire leur bronzage,
tandis que les allergiques ou fra-
giles peuvent se reposer sous des
arbres ombragés. À midi, pique-
nique pour tous sur les tables
mises à disposition. On peut
apporter son barbecue. En raison
des nouvelles contraintes de
ramassage et de facturation, il est
demandé de rempor ter ses
déchets afin de ne pas augmenter
le prix de vente des cartes, voté à
6 € la journée et à 60 € l’année.
Elles sont vendues sur le site, lors
des contrôles du régisseur.

MARTHILLE

Pêcheurs, à vos lignes !

Un groupe d’amis tente sa chance tout en profitant d’un cadre exceptionnel. Photo RL

Ce sont plus de 20 vététistes et une centaine de marcheurs, parfois venus du département voisin, qui ont sillonné la
campagne très fleurie aux alentours de Bréhain, dans le cadre de la marche de printemps annuelle. Sous un soleil
radieux, ils ont pu profiter des sentiers très secs et, au retour, déguster un bon couscous servi par les bénévoles de
l’association Saint-Gengoulf.

BRÉHAIN

Une marche
de printemps réussie

Photo RL



SportsSamedi 22 Avril 2017 LOC 111

q BASKET
REGIONAL 1 MASCULIN

Jœuf/Hom. (2)-Mirecourt (2)........................20h30
Ste-Marie aux Ch.-Longwy/Rehon (2) ...................
Verdun-Joudrev./Piennes/Boul...............................
Ste-Marguerite -Dombasle.....................................
BC Thermal-Sarrebourg.........................................

RÉGIONAL 1 FÉMININ
Verdun (2)-Boulange/Font................................18h
EB Nilv./Sér.-Metz BC...................................20h30

q FOOTBALL
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Epinal (2)-Bar-Le-Duc ..................................17h30
Thaon-Saint-Avold E.N.....................................18h
Metz Apm-Magny....................................................
Amnéville-Sarreguemines (2).................................
Thionville -Champigneulles..............................20h
Saint-Dié-Jarville .....................................................
• DEMAIN
Neuves-Maisons-Trémery................................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Boulay-Forbach (2)...........................................20h
• DEMAIN
Yutz-Amanvillers...............................................15h
Villerupt/Thil-Veymerange.......................................
Fameck-Amnéville (2).............................................
Magny (2)-Bassin Piennois.....................................
Hagondange-Rombas ............................................

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Verdun Bell.-Sarrebourg...................................20h
• DEMAIN
Villers-Plantières...............................................15h
Heillecourt-Thaon (2)...............................................
Vagney-Blénod Cs & O...........................................
Nomexy -Raon (2)...................................................
Vandoeuvre-Golbey ................................................

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DEMAIN
Hayange-Homécourt .......................................15h
Blénod (2)-Es Metz..................................................
Hannonville-Clouange ............................................
Jœuf-APM (2)..........................................................
Kœnigsmacker-St-Mihiel ........................................
Pagny (2)-Uckange.................................................

GROUPE B
• DEMAIN
Merlebach-Behren............................................14h
Creutzwald-Farébersviller................................15h
Nousseviller-EFT Sarrebourg.................................
Dvt-les-Ponts-Wenheck..........................................
Morhange-Montigny................................................
Ippling-Soucht..........................................................

q HANDBALL
PRÉNATIONALE (M) - PLAY-OFF

1/2 FINALE
• AUJOURD’HUI
Amnév./Rombas-Montigny-lès-M....................19h
Sarrebourg R-Villers R................................ .20h30
PRÉNATIONALE (M)-PLAY-DOWN

1/2 FINALE 
• AUJOURD’HUI
Folschviller R-Fensch Vallée............................18h
Forbach-Vaubecourt.........................................18h
PRÉNATIONALE (M) - CLASSEMENT

CLASSEMENT - 1/2 FINALE 
• AUJOURD’HUI
Thionville-Revigny............................................20h
• DEMAIN
Epinal R-Bousse-Lut.........................................16h

PRÉNATIONALE (F)

1/2 FINALE 
• AUJOURD’HUI
Epinal R-Kœnigsmacker .................................18h
• DEMAIN
Hettange-Grande-Montigny-lès-M. R..............16h

PRÉNATIONALE (F)-PLAY DOWN

DEMI-FINALE
• AUJOURD’HUI
Marly-Kanfen................................................19h30
Porcelette-Pays-Haut Hb.............................20h15

q RUGBY
HONNEUR 

• DEMAIN
Illkirch -Verdun ..................................................15h
Cheminot Strasb.-Nancy-Seich..............................
St-Dié/Raon/Bac.-Colmar ......................................
Thionville-Yutz-Mulhouse........................................

programme régional

La saison aura été compliquée
pour les rugbymen du Tygre.
Mais elle aura permis aussi de
relancer la machine. « Il vaudrait
mieux que l’on se donne du
temps pour reconstruire », expli-
que sagement Francis Bonvicini,
le coach en chef. En attendant de
jouer la semaine prochaine le
barrage de maintien contre Cen-
tre Meuse sur terrain neutre, les
Yusso-Thionvillois vont recevoir
Mulhouse pour une dernière,
plutôt festive, à Vasquez.

« À l’aller, on avait fait bonne
figure en perdant 40 à 18, rap-
pelle Bonvicini. J’espère qu’on
sera au rendez-vous ».

Yutz/Thionville se présentera à
22. Avec une équipe qui a trouvé

son unité avec Sobiecki au talon,
Miranda dans la cage, Teillagory
en huit et le jeune Gautier à
l’ouverture, Molières s’occupant
des relances, derrière. Une belle
base pour reconstruire.

L’équipe : Beljoudi, Sobiecki,
Kuthe – Walentin, Miranda -
Virtt, Teillagory, Giustino - (m)
Grezicki, (o) Gautier – Labouca-
rié, G. Bonvicini, Piccone,
Noblanc – Molières. R : Cardi-
nelli, Adamczyk, Tourscher, Pey-
rosaubes, Vecchione, Fabre ?.
Entraîneur : F. Bonvicini.

A. Z.
Yutz/Thionville - 
Mulhouse, stade Vasquez,
dimanche (15 h)

RUGBY honneur

Tygre, une dernière 
pour le dernier

Les dés de ce championnat
sont quasiment jetés.
Seule la relégation reste

sujet à incertitudes et dans ce
cadre le HBC dispose d’un
pécule de 10 points d’avance
sur  Mulhouse ,  l ’ ac tue l
dixième. Les hommes du pré-
sident Reinhardt peuvent
donc suivre cette lutte avec
un certain recul tout en
jouant à fond le rôle d’arbitre,
question d’éthique !

Mais l’intérêt de cette fin de
saison est ailleurs et peut se
résumer à cette interrogation :
comment motiver un groupe
qui n’a plus d’objectif sportif à
atteindre ? « On va à Montéli-
mar pour gagner. Ce n’est pas
dans la mentalité de nos gars
que de lâcher maintenant
après avoir fait tous ces efforts
depuis le mois d’août dernier.
De plus, c’est la meilleure
façon de préparer l’avenir »,
explique Christophe Bondant,
le coach. 

Motivation
Il poursuit : « C’est à Olivier

et à moi-même de veiller à
maintenir les joueurs en éveil

à travers des séances au con-
tenu mobilisateur, des formes
de travail novatrices et un
management stimulant. Dans
ce contexte, le déplacement

dans la Drôme sera un excel-
lent test. On en saura plus sur
l’état d’esprit de l’ensemble et
de notre capacité à nous pro-
jeter vers l’avant. »

Battus par Chambéry 2 à
domicile (22-28) lors du der-
nier match pendant que les
Sarrebourgeois se faisaient
é t r i l l e r  à  Sa int -E t i enne

(29-20), les Nougatiers
auront sans doute à cœur de
se reprendre, au même titre
que les Mosellans d’ailleurs.
Ils en ont les moyens et ne
sont pas leaders de la poule
pour rien. Mais les Drômois
étaient programmé pour jouer
la poule haute celle de la
montée en ProD2.

Lors du match aller à Cou-
bertin (défaite 29-20) ils
avaient laissé une impression
mitigée. Pourtant des joueurs
de la trempe de Victor Donoso
l’arrière gauche et capitaine
international Chilien, ou de
l’arrière droit croate naturalisé
italien Michele Skatar bien 
connu en LNH ou encore de
son compère de l’attaque
Quentin Gaillard sont capa-
bles d’évoluer au niveau supé-
rieur. Mais le constat n’est pas
nouveau sans véritable stimu-
lation pas de performance.

Le groupe sarrrebourgeois
devrait être le même que celui
qui s’était déplacé dans le
Forez. Avec, il faut l’espérer,
un autre résultat à la clé.

V. B.

nationale 1

Sarrebourg : un voyage
à hauts risques
Les Sarrebourgeois ont rendez-vous à Montélimar, leader de la poule basse, ce samedi pour le premier match 
de la phase retour. Un duel entre deux équipes en quête de motivation.

On attend de Clément Roméro qu’il prenne le destin de son équipe en main. Photo Laurent CLAUDE

La dernière rencontre face à
Romilly était capitale pour les
Longoviciens. Battus à l’aller de
quatre unités, le P2H à non
seulement rempor ter  une
brillante victoire, assortie d’une
plus-value par le goal average
particulier, ce qui peut se révéler
très précieux lors du classement
final face à un adversaire dans la
lutte au maintien.

Ce samedi, le P2H affrontera
un client d’un autre calibre,
Maisons-Alfort, redoutable
adversaire qui joue la montée en
N2, et qui lors du match aller
n’avait pas laissé la moindre
chance aux locaux, battus de
sept unités. « Face à un tel
adversaire, il ne va pas falloir

reproduire la même première mi-
temps des deux dernières ren-
contres à domicile. Avec une
équipe au complet et une moti-
vation intacte, tout reste possi-
ble avant d’affronter Vitry-sur-
Seine la semaine prochaine pour
le maintien », pense Gillian
Vojetta, le pivot longovicien.

L’équipe : Versol, Dian, Di
Giovanni, Soustelle, Izzi,
Biordi, Versickas, Vojetta, M.
Sendel, Cicolari, Hueber, Lefe-
vre. Entraîneur : Gilbert Ber-
nard.

C. C.
Longwy - Maisons-Alfort
salle De Marneffe
à Herserange (21 h)

nationale 3 masculine

Longwy capable
d’un exploit ?

Après avoir raté le coche contre
Villers, pourtant mal classé, Metz
doit se reprendre à Mulhouse
pour tenter d’accrocher la 4e

place, occupée par Cernay.
Il restait deux secondes à jouer

contre Villers. Les Messins
venaient de prendre un court
avantage et leurs adversaires
s’apprêtaient à remmetre en jeu.
La victoire était acquise (28-27).
Dans la difficulté mais elle devait
être au bout.

Mais Guillaume Bettenfeld
commettait une faute anti-spor-
tive en empêchant l’engagement
et le nouveau règlement est for-
mel dans ce cas : carton rouge et
jet de 7 m. C’est ainsi que les
Mosellans ont conclu sur un
score de parité (28-28) un match
qu’ils avaient mal engagé mais
s’apprêtaient à gagner. « Certes
c’est le fait marquant mais on
s’était mis en difficulté tout au
long de la partie, en étant à -5 ou
-6  », modérait l ’entraîneur
Ambrosio Dos Santos. « Mais,
bon, on n’a pas perdu. Parce
qu’on aurait pu. »

En prenant un point, les Mes-
sins ont limité les dégâts. Ils peu-
vent toujours viser la quatrième

place, qu’occupent les Alsaciens
de Cernay avec deux points
d’avance. « C’est notre carotte et il
ne reste plus que celle-ci », assu-
rait le technicien, Livry au troi-
sième rang ayant un avantage de
sept unités à quatre journées de la
fin de saison. « Pour doubler Wat-
twiller, il faut gagner trois des
quatre derniers matches et que
nos rivaux en perdent deux. Nous
serions alors à égalité mais
devant eux grâce à nos deux suc-
cès. » Après le match de ce
dimanche à Mulhouse, les Lor-
rains, qui ne disposeront pas de
toutes leurs forces vives en
Alsace, recevront l’ogre parisien
dimanche prochain (16h à Saint-
Symphorien), se rendront à Lure
avant de conclure devant Fols-
chviller. Ils doivent donc déjà
gagner samedi avant de penser à
la suite. Et pour y parvenir, ils
devront surtout faire preuve de
discipline d’entrée, sans que leur
entraîneur ne soit, tout le temps,
obligé de les remettre sur les bons
rails !

M. T.
ASPTT Mulhouse-Rixheim
- Metz, dimanche (16h)

Metz : retrouver le fil

Jarny mettra un terme au cham-
pionnat en accueillant Illkirch,
ce dimanche à la salle Delaune.
Sauf surprise, les partenaires de

Lionel Baldin devraient conclure
v ic tor ieusement  l ’ exerc ice
comme ils l’avaient débuté 
d’ailleurs chez les Strasbourgeois
de l’Astres. Une première victoire
facile et attendue dans la course à
l’accession. Avec le renfort d’un
joueur talentueux en la personne
de Marchegiani, l’espoir était plus
que permis.

Malheureusement, la courte
défaite à Mulhouse plombait une
première fois l’enthousiasme des
Jarnysiens lors de la 2e journée
puis s’en suivit une série de revers
aux scores très serrés notamment
contre Vandœuvre, l’adversaire 
désigné pour la montée.

Jarny n’a pas plus réussi à vain-
cre le nouveau venu et inexpéri-
menté lyonnais. Du coup, les
Meurthe-et-Mosellans se conte-
ront d’avoir seulement mis à mal
les deux petits bras de la poule,
Astres et Illkirch à condition tout
de même de s’appliquer face aux
Illkirchois, très résistants à l’aller.
Cladel, Jérémie Louis et Ignazi
auront à cœur de faire parler la
poudre pour la "der" d’une sai-
son au goût d’inachevé.

Le groupe : René et Jérémie
Louis, Baldin, Ignazi, Cladel, 
Albertini, Ferri, Paugain, Elombo,
Maache.

Jarny - Illkirch 
dimanche (15 h)

HANDISPORT

Une victoire
attendue
Jarny décevrait en 
perdant contre Illkirch.

Au classement, Yutz
apparaît encore à la cin-
quième place. Avec 29

points, derrière un quatuor
intouchable constitué de
Bourg-de-Péage et Noisy,
Le Havre et Saint-Amand.
Mais ce positionnement flat-
teur est illusoire car les Lou-
ves comptent un match de
plus que leurs suivants : Méri-
gnac, Plan-de-Cuques, Vaulx-
en-Velin et Aunis qui ne sont
qu’à trois points.

Il va donc falloir renouer, ce
soir, avec la victoire face à
Saint-Grégoire Rennes, le club
breton promu avec lequel
Yutz avait partagé les points à
l’aller. « C’est une équipe que
j’avais trouvée très costaude
sur sa base arrière en Breta-
gne », rappelle Gilles Boutiali,
l’entraîneur des Louves, sur-
pris de retrouver ce club en
position de premier relégable.

À Vaulx-en-Velin, lors du
déplacement de la 16e jour-
née, les Louves sont totale-
ment passées à côté de leur
sujet.  Avec une lourde
défa i te  :  34-18.  «  Nous

n’avons jamais été dans le
match », résume Boutiali qui,
ce jour-là, a perdu Penda
Sylla, victime d’une entorse
de la cheville.

Défendre d’abord
Les Louves sont donc en

appel et il faudra retrouver
l’envie et la gniaque qu’elles
avaient mises dans leur der-
nière rencontre à domicile
face à Aunis La Rochelle pour
gagner. « Chez nous, tout
dépend du comportement
défensif, relève le coach. Nous
avons la plus mauvaise
défense du groupe. Je vais
réfléchir à la meilleure façon
de faire en l’absence de Sylla,
notre pivot de défense ». En
attaque, Leila Hadi et Sabrina
Abdellahi savent faire. Laura
Fau aussi. Et Mathilde Casta-
gna comme Marie Garaudel
ont assez progressé cette
année pour trouver les bonnes
solutions.

L’équipe : Gardienne :
Ghada Zarraï - Joueuses de
champ : Sabrina Abdellahi

(cap), Aïssatou Dabo, Ami-
nata Doucouré, Leila Hadi,
Mathilde Castagna, Marie
Garaudel, Jena Kassouh,

Laura Fau, Corentine Vande-
voorde, Ninon Pelé, Soha
Nagazi. Entraîneur : Gilles
Boutiali.

A. Z.

Yutz- Rennes, gymnase
Saint-Exupéry (20h30)

division 2 féminine

Yutz, des Bretonnes à croquer
À cinq matches du poteau, les Louves de Yutz en grande difficulté à Vaulx-en-Velin (34-18) doivent 
impérativement s’imposer pour se donner de l’air avant le sprint final.

Leila Hadi avait survolé le match d’Aunis. Et ce soir ? Photo Armand FLOHR

Après avoir réalisé un match
plein en atomisant Palente
(35-19), les jeunes Messines
ont pu profiter pleinement de
leurs vacances avant de retrou-
ver, dimanche, la compétition à
Aulnay, dernier ex-æquo.

« Ce n’est jamais évident en
région parisienne », remarquait
l’entraîneur Yacine Messaoudi.
« Aulnay est certes condamné
mais va essayer de réaliser un
coup avant la fin de la saison.
D’autant que, chez elles, les
résultats sont toujours très ser-
rés. Il faut batailler pour pouvoir
faire le trou. Le match ne sera
pas facile face à une équipe, qui

va être extrêmement agressive et
présente dans le combat. Nous
ne devons pas prendre ce dépla-
cement à la légère sous peine de
passer un dimanche compli-
qué. »

Surtout que les conditions
n’ont pas été idéales pour pré-
parer ce déplacement, première
des cinq étapes d’une dernière
ligne droite jusqu’à l’avant-der-
nière journée programmée le 
20 mai. « J’ai participé toute
cette semaine à un colloque des
entraîneurs de centre de forma-
tion à Clermont », expliquait le
technicien. « J’ai donc dû un
peu bricoler pour organiser la

semaine des joueuses. Ce ne
sont pas les meilleures condi-
tions pour un match de reprise
avec ce manque de repères. »

Dans un contexte quelque
peu hostile, les jeunes réservis-
tes messines vont toutefois ten-
ter de poursuivre sur la lancée
de leurs deux derniers matches.
Elle avaient alors rendu des
copies plus abouties que lors
des rencontres précédentes. A
Aulnay, il faudra, en plus, savoir
répondre au défi physique !

M. T.
Aulnay - Metz, dimanche
(16 h)

nationale 1 féminine

Répondre au défi physique

Encore battues à Aulnay, les
petites Louves de Thomas Gros-
jean ont laissé filer les matches à
leur portée. Elles vont maintenant
retrouver le haut du tableau. Ce
samedi (18h15), c’est Chaumont,
le troisième, qui se présente, puis
l’équipe devra aller se confronter
à Palaiseau, l’incontestable lea-
der. Le maintien semble s’être
envolé. « On va tout faire pour

conserver la dixième place, expli-
que Thomas Grosjean. Elle peut
conduire à un maintien éven-
tuel… ». L’effectif est entamé. Si
Morgane Dour sera indisponible,
Camille Magar (cheville) et Cla-
risse Lampson (genou) paient le
prix d’une saison difficile.

Face à une formation qui n’a
fait que progresser et qui se
retrouver aujourd’hui sur le

podium, le match promet d’être
bien compliqué.

L’équipe : Gardienne : Vuko-
vac – Joueuses de champ :
Arcade, Lecorney, Dethier, Frey,
Schmitt, Pétesch, Grzelak, Allali.
Entraîneur : Thomas Grosjean.

A. Z.
Gymnase St-Exupéry 
18h15

nationale 3 féminine

Pour Yutz, de plus
en plus compliqué

Malheureux lors de la der-
nière journée après la

défaite à domicile par le plus
petit écart au score face à Cer-
nay, Thiebaut et ses joueurs
aimeraient bien pouvoir se
racheter ce soir avec la venue
de Livry-Gargan. Mais en ont-
ils les moyens ?

Face à l’un des prétendants
encore possible à l’accession
au niveau supérieur, il faudra
sérieusement hausser le niveau
de jeu. Pas ridicules à l’aller,
Thiebaut (7 buts) et Pérignon

(8 buts) avaient réussi à faire
douter les banlieusards pari-
siens dans leur salle malgré les
14 arrêts de Herrmann. Berce-
ville, quant à lui, avait main-
tenu la pression (18 arrêts),
forçant les Parisiens à puiser
dans leurs ressources. Salomé,
Amiri, Ladini et Holder ont
cependant eu le dernier mot.
Bien ancrés en 3e position et
dans l’attente d’un faux pas de
Sélestat et du PSG, on est loin
d’attendre un cadeau de la part
des visiteurs qui viendront
défendre chèrement leur place.
Bien rentrer dans le match dès
le début de la rencontre devrait
éviter à nouveau une course-
poursuite après le score comme
face à Cernay. Thiebaut et les
siens sauront-ils enfin trouver
la bonne formule pour ne pas
s’effondrer devant la ligne
d’arrivée ? En comptant sur G.
Berceville et Dann dans les buts
avec J. Berceville, T. Berceville,
B. Thiebaut, C. Thiebaut, Péri-
gnon, Collas, Beck, Scheidt,
Genco et Regazzi. Les coachs
Guettaf et Berceville sauront-ils
mener leur troupe vers la vic-
toire ? Verdict ce soir au Centre
Marcel-Martin.

D. R.

HANDBALL nationale 2

Folschviller
en quête de rachat
Les Sarrebourgeois doivent se racheter ce samedi 
soir contre Livry-Gargan.

Pierrick Pérignon.
Photo Thierry SANCHIS

Après avoir perdu en passant
totalement à côté des débats à
Kingersheim (33-22), Montigny,
qui est retombé au deuxième
rang, se doit de réagir face à
Altkirch, juste derrière au classe-
ment.

« C’est un match important
pour le dénouement final », cal-
culait l’entraîneur Frédéric Mas-
sias. « Il faut qu’on gagne pour
asseoir notre deuxième place.
Mais face aux Alsaciennes, on
s’attend à une partie disputée, ce
sera un combat. Il va falloir être
costaud jusqu’aux dernières
minutes. »

Tout en évitant de faire briller la
gardienne adverse, ce que les
Mosellanes n’avaient pas réussi à
Kingersheim. Elles n’étaient alors

pas parvenu à trouver la faille.
« Nous sommes passés à côté du
match en Alsace, notamment
dans le duel tireur-gardien », se
rappelait le technicien. « La gar-
dienne, en face, nous a fait pleu-
rer. Elle nous a mangé tout cru.
Elle a arrêté les premiers ballons et
a tenu le rythme jusqu’à la fin. On
n’a pas su s’adapter à son style de
jeu. » Fred Massias redoutait ce
déplacement à Kingersheim.
Avec juste raison, à posteriori.
Maintenant, pour la venue d’Alt-
kirch, qui était auparavant le 
seule équipe à avoir fait tomber
l’Entente, il va récupérer Johanne
Bousmia et ce retour devrait faire
du bien à son équipe.

A l’aller, à Altkirch, les Mosella-
nes avaient réalisé une première
période moyenne et une bonne
deuxième mais avaient quand
même perdu de deux buts
(32-30). Si elles veulent essayer
de disputer le titre à Épinal, qui les
devance de deux points, lors de la
dernière journée, elle doivent déjà
battre les Alsaciennes pour assu-
rer leur deuxième place. Ensuite,
il s’agira d’éviter tout faux pas
pour se donner la possibilité de
finir le championnat en beauté.
Mais d’abord, il faut gagner ce
soir !

M. T.
Montigny-lès-Metz -
Altkirch (20h30)

nationale 2 féminine

Montigny : continuer
à espérer

Johanne Bousmia. Photo RL
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journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL

po

DÉ

Po
tou
jou

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

LEMESTROFF - SAINT-AVOLD - LES ISSAMBRES

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, tant aimé et estimé, nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest WALLERICH
survenu à Saint-Avold, le mercredi 19 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

Nous garderons de lui, l’image d’une personne aimante, battante, passionnée et pleine d’une joie de vivre communicative.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse WALLERICH, née AZAMBRE, son épouse ;
ses fils et belles-filles :
Monsieur et Madame Marc WALLERICH,
Monsieur et Madame Michel WALLERICH,
Monsieur Yves WALLERICH,
ses petits-enfants,
ainsi que toute sa famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RAVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Irène MICK
née MULLER

dite « Poupette »

survenu à Ars-Laquenexy, le 19 avril 2017, dans sa 92è année,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 24 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Raville.

L’inhumation se fera au cimetière de Raville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard et Jean-Michel MICK, ses fils ;
Swetlana, Grégory et Corinne, Yohan et Arika, Emile et Sandra,
ses petits-enfants ;
Mickaël, Océane, Flavia, Kezia, ses arrière-petits-enfants ;
Noé, son arrière-arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Merci aux médecins et aux personnels de l’hôpital de Mercy
et en particulier aux docteurs et l’ensemble des équipes du
secteur de gériatrie C4-1 pour leur accueil, leur efficacité
et leurs prises en charges exceptionnelles.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 15 mars 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René LACOUR
survenu à Saint-Avold, le 20 avril 2017, à l’âge de 87 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 16 h 30,
en l’église de Saint-Avold Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le défunt repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Jacqueline LACOUR, née DUCHSCHER,
son épouse ;
Madame Karin LACOUR,
Monsieur Michel DECONINCK et Madame,

née Gabrielle LACOUR,
Monsieur Philippe LACOUR,
ses enfants ;
Grégory et Nathalie, Vicky, Alexandre, Adrianna et Angélina,
ses petits-enfants.

Nous remercions le personnel de L’EHPAD Les Chênes
de Créhange pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Giuseppa MESSINA
née NOTO

survenu à Forbach, le 20 avril 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise à Behren village, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Giuseppa MESSINA repose à la chambre funéraire
de Behren-lès-Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
Madame LACOUR Anna, née MESSINA et son époux Daniel,
Madame VULLO Nicole, née MESSINA et son époux Gaétano,
Madame SPOHR Rosetta, née MESSINA et son époux Denis,
Monsieur Savaltore MESSINA et son épouse Dolorès,
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Calogero
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - HOMBOURG-HAUT
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul SCHÄFER
survenu en son domicile, le jeudi 20 avril 2017, à l’âge
de 68 ans.

La bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Avold,
le mercredi 26 avril 2017, à 10 heures, suivie de la crémation.

Monsieur Jean-Paul SCHÄFER repose en la chambre funéraire
de Merlebach.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Solange SCHÄFER, née KLEPACZEWSKI,
son épouse ;
Monsieur Martial SCHÄFER,
Monsieur Bernard ROLLAND et Madame,

née Kathya SCHÄFER,
Monsieur Christophe REITER et Madame,

née Gwladys SCHÄFER,
ses enfants ;
Camille, Kenza, Leena et Téa, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa sœur

Marita
décédée en 2009,

et son petit-fils

Jarod
décédé en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - JŒUF - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Giuseppa DIFALCO
survenu à Hagondange, le 20 avril 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements.

Madame Giuseppa DIFALCO repose en la chambre funéraire
de Hagondange.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Hagondange Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Hervé TOMCZAK et Madame,
née Sylvie DIFALCO,

Monsieur et Madame Ignazio DIFALCO,
Monsieur Salvatore DIFALCO,
Monsieur Philippe JACQUIN et Madame,

née Carmelina DIFALCO,
Monsieur Joseph DIFALCO,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie Docteur DOERR, les infirmières et tout le
service de l’AFAD pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de

Monsieur Gioacchino DIFALCO
décédé le 10 septembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTENACH - KALTWEILER

Entouré de l’amour et de la tendre affection des siens

Monsieur Jean Marie THEOBALD
s’est endormi dans la paix du Seigneur à Thionville, le jeudi
20 avril 2017, à l’aube de ses 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 avril 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Cyriaque de Montenach.

Monsieur Jean Marie THEOBALD reposera à la chambre funéraire
de Rustroff à partir de ce jour, samedi 22 avril 2017, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Montenach.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette THEOBALD, née BENTZ, son épouse ;
Monsieur Michel THEOBALD, son fils et Nadine son épouse,
Muriel THEOBALD, sa fille et son compagnon,
Madame Sandrine AMATO, sa fille et Julien son époux,
sa sœur, Léonie ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
Pierre-Alain, Valentin, Benjamin, Annaëlle, Mathys, Tom, Elodie,
ses petits-enfants chéris,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NANCY - MARLY

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne MULLER
survenu le 20 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

Une bénédiction religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-
Frescaty, suivie de l’incinération.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour des dons

pour la recherche contre le cancer.
De la part de:

ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
sa belle-fille ;
sa sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Jean-Jacques MULLER
décédé le 9 avril 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - THIMONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Lucien JACQUOT
survenu à Metz-Magny, le 20 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, au temple Neuf de Metz, place de la Comédie,
suivie de l’inhumation au cimetière de Metz-Magny.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hélène JACQUOT, née HOLTZSCHERER, son épouse ;
Daniel, Jean-Luc, ses fils ;
sa sœur et son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’AFAD
et tout spécialement Hélène et Virginie ainsi que ses infirmières
Delphine et Laurence pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert BOUR
survenu à son domicile à Sarreguemines, le jeudi 20 avril 2017,
dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Monsieur BOUR repose au funérarium de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans l’intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Condoléances sur registre.
De la part de:

Madame Irène BOUR, née BINA, son épouse ;
Jean et Claude, ses fils ;
Carméline, sa belle-fille ;
Mathilde, sa petite-fille ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces, cousins et cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - SAINT-AVOLD - AUGNY
ESSEY-LÈS-NANCY - HAGUENAU - METZ - MORSBACH

SARREGUEMINES - THIONVILLE - VENDENHEIM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest WALLERICH
survenu à Saint-Avold, mercredi 19 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

C’est un très grand Monsieur qui s’en est allé et qui va laisser un
immense vide à toutes celles et ceux qui l’ont connu et côtoyé.
Tous les employés garderont de lui le souvenir d’une personne
simple, humble, proche des gens, ayant toujours un petit mot
pour chacun. Une personne passionnée, aimant le partage et
profitant de chaque petit plaisir de la vie.

Sa joie de vivre communicative nous manquera et son éternel
sourire restera à jamais gravé dans la mémoire de chacun. Nous
ne vous oublierons jamais Ernest et nous présentons nos plus
sincères condoléances à toute sa famille, ses proches et amis.

De la part de:
Tous les employés des magasins GO Sport et Megasport

- de la Centrale de Longeville-lès-Saint-Avold,
- des GO Sport d’Essey-lès-Nancy, Haguenau, Morsbach,
Saint-Avold, Sarreguemines, Thionville et Vendenheim,
- des Megasport de Metz et Augny

MARS-LA-TOUR

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Gisèle BASTIEN
née SARION

survenu à Ars-Laquenexy, le 21 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mars-la-Tour, suivies de l’inhumation
au cimetière.

Madame Gisèle BASTIEN repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Pierre BASTIEN, son époux ;
Sylvain et Valérie BASTIEN, ses enfants ;
Alexandre, Quentin, ses petits-fils,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - BONZÉE-EN-WOËVRE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Françoise HUMBERT
née BISIAUX

survenu à Ars-Laquenexy, le 20 avril 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 10 heures, en l’église du Centre de Hagondange, suivie
de la crémation au crématorium de Yutz.

De la part de:
Madame Thérèse FEIGENBRUGEL, née HUMBERT, sa fille ;
Monsieur Juan CARRILLO et son épouse Nathalie,
Monsieur Olivier FEIGENBRUGEL,
ses petits-enfants ;
Léna, Elisa, Elora, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Aldo SCARPELLINI
survenu le 20 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 24 avril 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Grange le Mercier à Montigny-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Giuseppa, née DANIELE, son épouse ;
Amilcheri, Giordano, Joseph, ses fils ;
Christine, sa fille ;
ses belles-filles,
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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L’HÔPITAL

« Le soleil un matin
s’est levé sans toi.

Puisses-tu emporter l’amour des tiens
ainsi que nos plus beaux souvenirs.

Nous t’aimerons au-delà de la vie
car l’amour est dans l’âme

et l’âme ne meurt pas. »

Ceux qui l’ont aimé vous font part avec vive émotion du décès de

Raymond VAROQUI
Il a rejoint les étoiles, entouré de l’amour des siens, le jeudi
20 avril 2017 à Freyming, dans sa 63è année.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 25 avril 2017, à 14 h 30,
au salon de l’adieu de la chambre funéraire Saint-Nabor à Saint-
Avold.

Le défunt repose à son domicile, où la famille reçoit de 15 heures
à 18 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES,
mais seulement des roses blanches.

De la part de:
Madame Marie-Christine VAROQUI, née WUNDRACK,
son épouse ;
Mademoiselle Madison VAROQUI, sa fille adorée ;
Marjorie, Mélodie, Océane, Jordan,
ses enfants de cœur et leurs conjoints ;
Ciara, Lana, Lili, Noah, Liam, Nolan, Natheo, Maëlys,
ses petits-enfants de cœur,
ainsi que toute sa famille et amis.

La famille remercie les intervenants médicaux pour leur
dévouement et leur gentillesse.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - WOIPPY - LE GUA (38)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe ANDRE
survenu le 21 avril 2017, à l’âge de 47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017, à
10h30, en l’église de Maizières-lès-Metz, suivie de la crémation.

Christophe reposera à la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers, à partir de ce jour samedi,
à 10 heures.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Nathalie ANDRE, son épouse ;
Valentine et Vincent, Alexis et Elise, Valentin, ses enfants ;
Monsieur et Madame FEDOLAK, ses beaux-parents ;
Maya et Thomas, son frère et sa sœur,
David, son beau-frère.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISTROFF - LINSTROFF - COIN-LÈS-CUVRY

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Joseph DELLES
survenu à Saint-Avold, le 19 avril 2017, à l’âge de 88 ans,
entouré de l’amour et de la tendre affection des siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bistroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Bistroff.

Joseph repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Evelyne et Michel LANGBOUR,
Marie-Antoinette et Willy RICHERT,
Elisabeth et Alain KOENIGSECKER,
Jean DELLES et Sylvie,
ses enfants ;
Aurore, Ludovic, Laetitia, Léa, Pierre, Benoit, Antoine,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Laura, Emilie, Mattéo, Hugo, Téo, Emma, Léonie,
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son frère, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Elise
décédée le 10 octobre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - SARDAIGNE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Domenico MUTZETTE
survenu à Forbach, le 20 avril 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean de Bosco de Behren,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Monsieur MUTZETTE repose à la chambre funéraire du cimetière
de Behren.

De la part de:
Madame Maria Vincenza MUTZETTE, née ONIDA,
son épouse ;
Monsieur Antonio MUTZETTE et sa compagne Enza,
Madame Marie-Thérèse SIRK, née MUTZETTE

et son époux Victor,
Monsieur Jean-François MUTZETTE et son épouse Eléna,
Monsieur Vincenzo MUTZETTE,
Monsieur Mario MUTZETTE et sa conjointe Florence,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier au service cardiologie
et à son personnel.

Une prière, une pensée pour son fils

Gianfranco
décédé 1961.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - MORSBACH - HOMBOURG-HAUT
STIRING-WENDEL - BERNARDVILLÉ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liselotte MESSEMER
née REICHERT

survenu à Forbach, le 20 avril 2017, à l’aube de sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach.

La défunte repose à la morgue Pax de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Jean MESSEMER, son époux ;
Monsieur André MESSEMER et son épouse Henriette,
Madame Rachel MULLER, née MESSEMER et son époux Joël,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - SCHŒNECK - TOULOUSE - CANADA

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MALICK
survenu à Ars-Laquenexy, le 19 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017, à
14h30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-
Centre.

Monsieur MALICK repose à la morgue de Stiring-Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse MALICK, née HELWIG, son épouse ;
Fernand, son fils et son épouse Catherine,
Patrick, son fils et son épouse Lysiane,
Jérôme, Steve, Mandy, Davy, ses petits-enfants ;
Malo et Lola, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Eliane KLEIN
survenu le 17 avril 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicolas et Valérie, Marina et Pascal, ses enfants ;
Gaël, Pauline, Louis, Claire, ses petits-enfants ;
Michel, Gisèle, Marie-Thérèse, son frère et ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
le Val de Seille à Marly pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LABRY - GIRAUMONT - CORCELLES-LÈS-CÎTEAUX

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Claude SIMONIN
survenu à Vantoux, le 21 avril 2017, dans sa 84è année.

Monsieur Claude SIMONIN repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 24 avril 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Gorgon de Labry, suivies de la crémation à
Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Rose SIMONIN, son épouse ;
Monsieur Hervé DUREN et Madame, née Nadine SIMONIN,
Monsieur Philippe BURKI et Madame, née Ghislaine SIMONIN,
Monsieur et Madame Daniel SIMONIN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SENONES (88) - ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
VILLERS-GRÉLOT (25) - ÉVETTE-SALBERT (90)

Line et Adam SKORKA,
Carol et Patrick FLORENTIN,
Michèle et Alain BERNHARD,
Pascale et Jacques VALLAT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses belles-sœurs et son beau-frère

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lise FLORENTIN
née ROSE

survenu le 21 avril 2017, dans sa 90è année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Étival-Claire-
fontaine lundi 24 avril 2017, à 14 h 30, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Lise FLORENTIN repose aux salons funéraires à
Senones.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉPERNAY - AUBOUÉ

La famille

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Léa DRAGONI
survenu le 13 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

Le Comité et les Musiciens de l’Harmonie de la Renaissance

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marc FRAUND
survenu le 17 avril 2017, à l’âge de 78 ans.

Nous garderons de lui un très bon souvenir.

ROUPELDANGE

« Le bonheur s’attache
aux plus fragiles aspects

et nait, de préférence,
de choses minimes et du vent. »

Robert Brasillach

À la douce mémoire de ma mère

Adèle CHAMPLON
Une messe d’anniversaire à son intention sera célébrée le samedi

29 avril 2017, à 19 heures, en l’église de Roupeldange.

De la part de:
Claude, son fils.

NEUFGRANGE - SAINT-FARGEAU-DU-PUITS (77)

Madame Solange HILPERT
née ADAM

nous quittait le 22 avril 2016.

Une messe à son intention sera célébrée le dimanche 23 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Marcel de Neufgrange.

De la part de:
son époux ;
ses filles, ses gendres,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

PONTPIERRE - SARTROUVILLE - MANOM

À vous tous qui l’avez connue, estimée, aimée.

À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine
et nos prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié,
de votre présence, en envoyant des fleurs, des plaques,
en nous adressant un mot de sympathie et d’affection,
lors du dernier hommage à

Madame Irène BECKER
née GROUTSCH

afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre
reconnaissance émue.

De la part de:
Michèle et Alain DELCAMBRE,
Fabienne et René FANTINATO,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

FAULQUEMONT - TÉTING-SUR-NIED

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, à vous qui vous
êtes unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus
si nombreux, de près ou de loin, témoigner votre sympathie par
l’envoi de cartes, de fleurs, parents et amis, connaissances et
voisins, pour rendre un dernier hommage à

Madame Louise CLAUDIN
née KREBS

nous adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous
prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Sandra CLAUDIN et Sophie,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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