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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

J-2 AVANT LE PROCÈS DU DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Chantal Beining : « Pour mon fils »
> En page 2 la Grande Interview

1ER  TOUR AUJOURD’HUI

Le coup d’envoi du premier tour de la présidentielle a été donné hier par les électeurs d’outre-mer. La métropole vote
aujourd’hui pour départager les 11 candidats d’un scrutin placé sous haute sécurité après l’attentat des Champs-Elysées.

> En page 3

Présidentielle :
aux urnes citoyens !

Hier après-midi à Pointe-à-Pitre,
en Guadeloupe.

Photo AFP

> En page 6 notre dossier

L’incroyable 
succès des 
jardins ouvriers

RÉGION

Camille, jardinier
à Heillecourt,

près de Nancy.
Photo ER/Pierre MATHIS

Le FC Metz 
s’écroule
à Lorient (5-1)

LIGUE 1

> En page 10

Bases locatives :
plus de perdants 
que de gagnants

FISCALITÉ

> En page 3

Les cirques
se rebellent 
contre les élus

VILLERUPT

> En page 7
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Le scénario de « Ride upon the
storm » (Braver la tempête, en

français) s’est inspiré de textes
sacrés. Des universitaires et des
religieux l’ont scrupuleusement
étudié. Le créateur de la série, le
Danois Adam Price, est un
homme qui fait les choses sérieu-
sement. Sa précédente série,
« Borgen », a été unanimement
saluée. On y suivait une femme
politique danoise, mi-Machiavel
mi-Thatcher.

Avec « Ride upon the storm »,
e n  c o mp é t i t i o n  a u  f e s t i -
val Sér ies Mania à Par is,
Adam Price a carrément des
prétentions « métaphysiques » et
explore « l’intimité de la foi et des
croyances » qu’il entend traiter
« avec respect ».

Vie d’une famille
de pasteurs

On y suit la famille Krogh,
au Danemark, où les hommes
sont pasteurs de père en fils. Les
hommes d’église sont « une
excel lente matière pour le
drame », estime Adam Price. Le
père (Lars Mikkelsen) convoite
l’évêché de Copenhague. Son fils
aîné est un peu paumé. Son ben-
jamin, marié, est le pasteur d’une
paroisse de Copenhague et part
ensuite comme aumônier de
l’armée danoise dans un pays
musulman que l’on devine être
l’Irak.

« Après 30 épisodes passés
avec « Borgen » dans l’univers
d’une femme politique, athée, au
caractère très fort, j’ai eu envie
d’explorer la masculinité », expli-

que-t-il. « Et avec la religion, quoi
de plus naturel que d’intégrer le
monde du Père, du Fils et du
Saint-Esprit », plaisante-t-il.

La religion, « une 
bataille très concrète »

La série aborde toutes les gran-
des religions traditionnelles au
gré des pérégrinations de ses per-
sonnages : le christianisme mais
aussi l’islam, le judaïsme et le
bouddhisme.

Adam Price rappelle qu’au
Danemark, la religion est séparée
de l’État mais qu’elle s’immisce
dans le débat politique dès lors
qu’il  s’agit « d’intégration,
d’immigration ». « Il s’agit d’une
bataille très concrète dans toutes
nos sociétés. Nous devons la
prendre au sérieux car cela nous
sépare les uns des autres, cela
nous divise ».

Si la peur du terrorisme isla-
miste est évoquée par le pasteur
chef de famille, la série se tient
loin de la politique.

Coproduction franco-danoise,
dont les deux premiers épisodes
ont été projetés sur grand écran
mercredi soir en première mon-
diale à Séries Mania, la série sera
diffusée à partir du 24 septembre
sur la chaîne DR1 au Danemark,
puis à la fin de l’année sur Arte en
France et en Allemagne.

Les deux derniers épisodes de
la première saison (10x58 mn) ne
sont pas tout à fait terminés et la
saison 2 est en cours d’écriture.
« Mon vœu est qu’elle suscite des
discussions sur la foi », conclut
Adam Price.

TÉLÉVISION nouvelle série

La sœur de Borgen 
bientôt sur les écrans
Le père de la série culte « Borgen » présente 
« Ride upon the storm ». Arrivée en France 
programmée à la fin de l’année.

Lars Mikkelsen joue le rôle d’un pasteur, père de deux fils
qui lorgne sur l’évêché de Copenhague. Photo AFP

TECHNOLOGIE
Des voitures volantes 
présentées à Monaco

Deux prototypes de voitures
volantes, imaginés par des fir-
mes néerlandaise et slovaque
sont actuellement présentés en
avant-première mondiale à
Monaco. Le premier prototype
est présenté par la société Aero-
mobil, installée à Bratislava
(Slovaquie), tandis que le
second est un projet néerlan-
dais, Pal-V Liberty, imaginé par
une firme installée près de
Breda. Selon les versions, son
tarif est fixé entre 299 000 et
499 000 euros.

GRANDE-BRETAGNE
Le trésor était
dans le piano

Bonne pioche pour Martin
Rickhouse, accordeur de piano
de son état. En novembre der-
nier, outre-Manche, l’homme a
trouvé pas moins de 900 pièces
d’or et d’argent sous les touches
d’un piano droit ! Le trésor
remonte à l’époque victorienne.
Martin Rickhouse avait été
appelé pour accorder l’instru-
ment, vieux de 110 ans, et
donné à l’école secondaire de
Bishop’s Castle (centre ouest de
l’Angleterre). Selon le British
Museum, le mystère plane sur
les propriétaires du trésor. C’est
donc Martin Rickhouse qui en
héritera.

TENNIS
Les ébats des amants 
perturbent un match

Des râles d’amour, un public
hilare, des parents qui bou-
chent les oreilles de leurs
enfants, des joueurs pertur-
bés… Rien ne s’est passé
comme prévu, lors du match
d’un tournoi challenger, en Flo-
ride, entre Frances Tiafoe et
Mitchell Krueger. La faute aux
ébats entre deux amants, visi-
blement installés dans un
appartement voisin du terrain
de tennis. L’un des joueurs a
tenté en vain d’envoyer une
balle vers la zone de bruit. La
vidéo du moment a beaucoup
fait rire sur Twitter.

PERFORMANCE
L’artiste Poincheval a 
fait naître 9 poussins

Après trois semaines passées
à couver des œufs, l’artiste fran-
çais Abraham Poincheval a fait
naître neuf poussins et a quitté
hier son vivarium installé au
Palais de Tokyo à Paris. Sur les
onze œufs couvés par l’artiste,
neuf ont éclos pour donner vie
à des poussins : huit jaunes et
un noir. Ils sont en route vers
une ferme en Normandie. Mer-
credi, l’organisation de défense
des animaux PETA s’était
inquiétée du sort des poussins,
estimant que « les animaux
n’ont pas leur place dans l’art ».

Le prototype de la société
Aeromobil. Photo AFP

INSOLITES

Il y a toujours un peu de scrupule à
déranger une dame de 74 ans fatiguée.
Mais elle savait que ce moment où les
médias reviendraient vers elle arriverait.
Son avocate, Dominique Boh-Petit, l’avait
préparée. Et rassurée.

Pendant quinze ans, pendant les trois
procès de Patrick Dils, Chantal Beining
était restée très en retrait. On avait gardé
d’elle l’image d’une maman emprisonnée
dans son chagrin. Incapable de dire un
mot. Et puis, elle a fini par prendre le
destin du dossier du double meurtre de
Montigny-lès-Metz en main. Presque mal-
gré elle. « Si ce n’est pas moi, qui d’autre
l’aurait fait ? » Effacée hier, aujourd’hui
combattante, Chantal Beining s’est impo-
sée comme la f igure des familles
d’Alexandre Beckrich et Cyril Beining, 8
ans, massacrés à coups de pierres en
septembre 1986. Si Francis Heaulme est
jugé à partir de mardi devant les assises de
la Moselle, c’est par sa volonté tenace.
Elle s’est opposée pendant plusieurs
années au diktat d’une justice un temps
peu préoccupée par cette « vieille
affaire », lui a-t-elle parfois jeté au visage.

Chantal Beining n’aime pas la lumière.
Mais elle refuse désormais rarement de se
confier. Parce que, dit-elle, « il faut que les
gens connaissent notre histoire. »

Que vous souvenez-vous 
du 28 septembre 1986 ?

« Cyril devait aller chez sa grand-mère
ce jour-là mais il a raté deux fois le bus.
Alors, il est parti jouer dans le quartier. Il
est revenu et m’a raconté être monté dans
une barque, sur l’eau. Cela m’a inquiété,
mais il a haussé les épaules. Après avoir
mangé un sandwich, il est reparti. Il vou-
lait aller retrouver un copain. Plus tard, on
s’est aperçu qu’il avait disparu. J’ai pensé
tout de suite à la Moselle, je craignais qu’il
soit tombé à l’eau. Puis du monde est
venu à la maison, la police, le médecin de
famille. J’ai tout de suite compris. J’ai
demandé si mon Cyril était mort… »

Avez-vous su immédiatement 
ce qui était arrivé ?

« Non. Personne ne m’avait rien expli-
qué. J’ai passé la nuit à penser à un
accident. Le lendemain matin, j’ai attendu
le livreur de journaux. Il m’a tendu le
Républicain Lorrain sans oser me regarder.
C’est là que j’ai tout découvert… »

Vous allez vivre, avec les parties
civiles, votre cinquième procès. C’est
une épreuve redoutée ou l’attendez-
vous avec impatience ?

« C’est une possibilité d’obtenir la
vérité. Et j’espère qu’on va la saisir. C’est
tout ce qui m’intéresse. Mais en même
temps, j’ai la crainte que cela se passe
mal. Ou que le procès soit renvoyé
comme en 2014. Parce que je ne vois pas
ce qui a changé par rapport à Henri
Leclaire… »

Il a été mis hors de cause 
par la justice…

« Après le renvoi de
2014, le procureur de la
République de Metz
m’avait  assuré que
l’enquête durerait six
m o i s  e t  q u ’ H e n r i
Leclaire serait jugé. Au
final, cela a duré trois ans et il n’est pas là.
C’est assez compliqué à saisir. »

C’est le grand absent de ce procès ?
« Moi, je n’arrive pas à comprendre

dans cette histoire comment deux gar-
çons de 8 ans ont pu être tués par un
homme. Mon Cyril était très dégourdi, il
ne serait pas resté là sans bouger. Alors,
concernant Henri Leclaire, deux juges
d’instruction voulaient le voir jugé. Cela
fait trois ans de perdus. »

Vous vous êtes battue pour voir
Francis Heaulme jugé pour cette

affaire. Etait-ce compliqué d’effacer
Patrick Dils et de croire à la culpabilité
d’un autre homme ?

« Pour avancer, il fallait zapper Dils.
Cela avait duré quinze ans, sans qu’on se
pose de questions. Bon… Et puis j’ai
découvert pour la première fois Francis
Heaulme à Reims. Puis à Lyon. Il fallait
aller au bout des choses avec lui. Je suis
contente parce que ce procès prouve
qu’on n’a pas fait tout ça pour rien avec

mon avocate. Il y a des
éléments troublants : le
croquis, c’est pas rien !
On a sorti Heaulme de
l’ornière. On espérait
sortir Leclaire aussi. »

Il a fallu attendre
longtemps pour sortir ce dossier de
l’ornière…

« On avait déjà tout
dans le dossier en 2002.
Je ne comprends pas
pourquoi cela a mis tant
de temps. Je crois que si
tout le monde avait tra-
vaillé à l’époque, on
n’ en  s e r a i t  p a s  l à
aujourd’hui. »

Vous en voulez à certaines person-
nes ?

« J’ai entendu beaucoup de choses dou-
loureuses. Un juge d’instruction ne vou-
lait pas nous recevoir avec mon avocate.
Et lorsqu’il a accepté, c’était pour nous
dire que le dossier était trop vieux et qu’il
ne fallait rien attendre. C’est cruel parce
que ma peine n’a jamais changé depuis le
28 septembre 1986. Je pense aussi à tous
ces témoins qui se font connaître sur le
tard, aux pêcheurs et autres. Ils disent à
chaque fois qu’ils n’ont pas parlé de peur
d’avoir des problèmes. Moi non plus, je ne

voulais pas tous ces
problèmes… »

Vous avez cons-
cience d’être devenue
au fil du temps et des
c i r c o n s t a n c e s  l a
figure des familles des
victimes ?

« Les autres parties civiles ne veulent
pas parler. Il fallait bien que quelqu’un
fasse quelque chose. Sinon, notre histoire

serait aux oubliettes. Ce n’était pas possi-
ble. »

De quoi dépend la réussite de ce
procès ?

« On a besoin d’explications. J’espère
une condamnation mais surtout des
explications de Heaulme sur les faits. Et
une réponse à cette question : comment
a-t-il fait pour attraper les enfants ? Cela
me hante ! »

La perte de Cyril a brisé votre famille
et votre couple. La justice ne vous a
pas ménagé dans cette procédure.
D’où vient ce courage que vous
déployez au quotidien ?

« Je me tiens debout pour mon Cyril. Je
lui ai promis sur sa tombe qu’un jour on
trouverait. Je lui ai dit que j’allais me
battre jusqu’au bout. Je ne suis pas prête à
renoncer pour connaître la vérité. »

Propos recueillis 
par Kevin GRETHEN

LA GRANDE INTERVIEW : CHANTAL BEINING

« Je tiens debout
pour mon Cyril »

Photo Pascal BROCARD

Francis Heaulme
sur le banc
des accusés,
c’est elle. Longtemps 
spectatrice
d’une affaire
la dépassant,
Chantal Beining
a mis toutes
ses forces pour
obtenir un procès
dans le double meurtre 
de Montigny.
C’était une promesse.

Ce procès, c’est une 
possibilité d’obtenir la 

vérité. Et j’espère qu’on 
va la saisir.

Chantal Beining en bref

J’espère une 
condamnation mais 

surtout des 
explications de 

Heaulme sur les faits
Le groupe de rap NTM va se reformer
La nouvelle donnera un coup de vieux à certains… Trente ans
après leurs débuts à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Kool
Shen et Joey Starr vont reformer NTM en mars 2018, le temps
de quelques concerts. Ceux qui sont désormais des « papys »
du rap français s’étaient séparés en 2001. Photo AFP

MUSIQUE

- 11 juillet 1943 : naissance de Gabrielle Tournois à Metz. En
réalité, le prénom choisi par sa mère est Chantal. Mais les Allemands
ont obligé sa mère a changé son prénom sur l’acte de naissance
parce qu’il ne pouvait être traduit en langue allemande.

-1976 : mariage avec Jean-Claude Beining (divorce en 1992).
- 3 août 1978 : naissance de Cyril.
- 28 décembre 1986 : meurtre de Cyril et d’Alexandre Beckrich.
- 2007 : elle fait appel de l’ordonnance de non-lieu rendue en

faveur de Francis Heaulme.
- Juillet 2016 : elle saisit la cour de cassation pour s’opposer au

non-lieu d’Henri Leclaire.



FranceDimanche 23 Avril 2017 TTE 31

«Cette réforme a de quoi
faire sauter plusieurs

gouvernements ». Daniel
Raoul, sénateur PS du Maine-
et-Loire, exagère à peine
quand il reprend la célèbre
formule de l’ancien premier
ministre Michel Rocard. En
effet, la révision des valeurs
locatives cadastrales sur
laquelle planche l’administra-
tion fiscale est explosive.

Ces bases qui servent au
calcul de la taxe foncière et de
la taxe d’habitation n’ont pas
été actualisées depuis les
années 70. À cause de ces
valeurs obsolètes, les impôts
locaux payés par des millions
de contribuables sont à l’ori-
gine de fortes injustices.

« Une question
de justice fiscale »

Les écarts entre logements
anciens et récents et les diffé-
rences d’une rue à l’autre sont
souvent incompréhensibles.
Les HLM tout confort des
années 70 ont ainsi une valeur
locative supérieure à celle de
logements anciens transfor-
més en appartements de stan-
ding. « La révision des valeurs
locatives est avant tout une
question de justice fiscale »,
rappelle Christian Eckert, le
secrétaire d’État au Budget.

Cette réforme ne sera pas
sans douleur pour une partie
des contribuables propriétai-
res ou locataires de 18,9 mil-
l ions de maisons et de
16,2 millions d’appartements.
Il y aura des gagnants, mais
aussi beaucoup de perdants,
comme le montre la récente
publication des premières
simulations du fisc dans cinq
départements (Charente-Mari-
time, Nord, Orne, Paris et Val-
de-Marne).

56,2 % de hausses 
43,8 % de baisses

Selon un rapport de la Direc-
tion générale des finances

publiques remis au Sénat en
février dernier, 56,2 % des
logements verraient leur impôt
augmenter alors que 43,8 %
bénéficieraient d’une baisse.
Les propriétaires d’une maison
seraient globalement davan-
tage perdants que ceux qui ont
un appartement.

Les simulations de hausses
et de baisses faites par l’admi-
nistration fiscale sont loin 
d’être anecdotiques : la plu-
part sont comprises entre 0 %
et 40 %. Des augmentations
risquent même d’être encore
plus salées. Les taxes pour-
raient doubler voire tripler,
notamment pour des dépen-
dances isolées mal déclarées.

« Les variations au niveau
individuel laissent apparaître
de fortes évolutions. Il faudra
donc des mécanismes atté-
nuateurs pour étaler dans le
temps les transferts de char-
ges », prévient Christian
Eckert.

Prendre en compte 
les revenus ?

Les évolutions des taxes ont
ainsi été « lissées » sur une
période de dix ans pour la
révision des bases qui s’appli-
que dès cette année pour les
locaux professionnels. Chris-
tian Eckert assure que la
réforme n’aura pas impact
pour les collectivités locales
grâce à un mécanisme d’ajus-
tement des taux d’imposition.

Ce grand soir des impôts
locaux n’est pas pour demain.
Le gouvernement laisse ce
chantier colossal au prochain
gouvernement et au prochain
parlement. Ils pourraient
d’a i l leurs  décider  d ’une
réforme encore plus ambi-
tieuse, en revoyant le mode de
calcul des impôts locaux.
Christian Eckert suggère ainsi
qu’il prenne en compte les
revenus.

Luc CHAILLOT

FISCALITÉ     promises à révision

Le casse-tête 
des bases locatives
Des gagnants, et beaucoup de perdants : la révision 
des valeurs locatives, bases du calcul des taxes 
foncière et d’habitation, ferait grimper la facture 
jusqu’à 40 %, avertit un récent rapport

Une révision non sans douleur pour les propriétaires ou
locataires de 18,9 millions de maisons et de 16,2 millions

d’appartements. Photo Julio PELAEZ

Jamais une campagne électo-
rale n’aura connu autant de
rebondissements. Le premier
acte s’achève aujourd’hui,

avec le premier tour. Retour sur
neuf mois totalement fous.

•Qui imagine
le Général de Gaulle 
mis en examen ?

En ce dimanche de fin août, la
chaleur est écrasante. Dans le
jardin du château de Sablé-sur-
Sarthe, des milliers de personnes
digèrent des chips et du poulet
froid. Ils sont venus des alen-
tours, et de Paris par le TVG
spécial affrété par l’équipe de
François Fillon. Ce dernier est à la
peine dans les sondages. Il est
devancé par Alain Juppé, qui a
rassemblé la veille des milliers de
personnes à Chatou, et par Nico-
las Sarkozy qui vient d’annoncer
sa candidature.

« Qui imagine le Général de
Gaulle mis en examen ? ». Fran-
çois Fillon est très fier de sa for-
mule. Elle vise bien sûr l’ancien
président de la République, mais
aussi en creux Alain Juppé, qui a
été condamné. Le candidat sar-
thois veut imposer sa probité
dans la campagne des primaires
de la droite. Il ignore à ce
moment-là qu’elle va le faire
gagner, avant de le plomber.

•Dégagisme
En ce mois d’octobre, les Fran-

çais se passionnent pour la pri-
maire de la droite et du centre.
François Hollande est tellement
discrédité, que les électeurs sont
persuadés que son vainqueur
deviendra le prochain Président.
Les débats télévisés rassemblent
6 millions de personnes qui regar-
dent, captivées, les sept candi-
dats disserter sur le montant du
déficit et la relance de l’économie.

Personne ne prête attention à la
primaire de EELV, qui concerne
moins de 20 000 votants. Erreur :
Cécile Duflot, ex-ministre, ex-pa-
tronne des Verts ne passe pas le
premier tour. Peu importe que
Yannick Jadot gagne au second
tour, l’information est ailleurs :
l’heure est au dégagisme. Le
terme est employé le premier par
Jean-Luc Mélenchon, en référence
au mouvement d’insurrection
tunisien de 2011. Il sera l’une des
réalités de cette présidentielle :
les Français veulent du renou-
veau. Juppé, Sarkozy, Hollande,
Valls, Bayrou vont l’apprendre
malgré eux.

•Renoncement
Emmanuel Macron fait partie

des rares qui ont senti cette vague
de « dégagisme ». Ambitieux, le
jeune ministre de l’économie crée
En Marche ! début avril 2016, et
démissionne fin août du minis-
tère de l’Économie. Il officialise sa
candidature le 16 novembre dans
un centre de formation en Seine-
Saint-Denis. Son ambition : met-
tre fin au clivage gauche-droite et
aux règles claniques de la politi-
que. La gauche et la droite sen-
tent très vite le danger, et ses
anciens collègues de gouverne-
ment ne sont pas les plus tendres.
L’ex ministre a préparé sa répli-
que : « Ce n’est pas moi qui peux
faire perdre la gauche, elle a dans
les sondages, déjà perdu ». Fran-
çois Hollande le sait. Deux semai-
nes plus tard, en direct à la télévi-
sion, il renonce à se présenter à
un second mandat. Jamais un
chef de l’État sous la Ve Républi-

que n’avait fait le choix de ne pas
défendre son bilan devant les
électeurs.

•Primaires
Fillon d’un côté, Hamon de

l’autre : les deux primaires des
principaux partis de gouverne-
ments se terminent par des sur-
prises. Le premier gagne sur son
image, le rejet de Nicolas Sarkozy
et un programme très libéral. Le
second grâce à sa proposition de
revenu universel qui séduit un
peuple de gauche qui se sentant
trahi par la politique sociale libé-
rale du gouvernement. Dans les

deux cas, c’est l’option la plus
radicale qui est choisie, libérant
une place au centre. François Bay-
rou la convoite, mais est con-
traint lui aussi de renoncer :
Emmanuel Macron, inconnu du
grand public en 2014, bouleverse
tout.

•Penelope
Rarement une épouse de politi-

que de premier plan n’a été aussi
discrète. Pourtant, Penelope
Fillon a été contre son gré au
centre de la campagne électorale.
L’affaire de ses emplois fictifs pré-
sumés, et de ceux de ses enfants

Charles et Marie, éclate fin jan-
vier. Elle va être le feuilleton de
cette campagne totalement folle.

Dans l’un des épisodes les plus
marquants, François Fi l lon
annonce lui-même sa mise en
examen, provoquant le départ ou
la mise en retraits de soutiens de
poids. Les militants de la droite
traditionnelle lui gardent leur
confiance : ils sont plusieurs
dizaines de milliers début mars au
Trocadéro à manifester pour lui,
drapeaux bleu blanc rouge à la
main. François Fillon éteint toute
velléité de plan B le soir même au
journal télévisé de 20 heures. Il

poursuit sa campagne, forçant le
respect de sa base électorale, et
provoquant l’indignation de
l’extrême gauche qui va prendre
habitude de l’accueillir dans ses
déplacements par des concerts de
casseroles.

•Sécurité
En plein état d’urgence, le

thème a été peu abordé par les
candidats, qui vont se rattraper à
trois jours du scrutin : un attentat
sur les Champs-Élysées coûte la
vie à un policier. Ce scénario a été
redouté durant toute la campa-
gne, le président et le Premier

ministre n’ont cessé de répéter
que le risque d’attentat était très
haut. Il intervient dans la dernière
ligne droite, alors que l’électorat
commence à peine à se cristalli-
ser, entre course en tête de
Macron et Le Pen, talonnés par
Fillon, et remontée impression-
nante de Mélenchon, au détri-
ment de Hamon. À la veille du
premier tour le plus incertain de la
Ve République, quatre candidats
sont dans un mouchoir de poche.
Même un scénariste inspiré aurait
eu du mal à l’écrire ainsi. Et il reste
un tour… La folle campagne n’est
pas finie.

ÉLECTIONS jour-j du premier tour du scrutin présidentiel

Fin d’une campagne hors norme
Après des mois de campagne hors norme, les Français votent aujourd’hui pour le premier tour de la présidentielle. Parmi les onze 
candidats, quatre seraient en mesure de se qualifier pour le second tour, selon les sondages. Une situation inédite. Tout comme le 
contexte : c’est la première fois qu’une élection présidentielle se déroule sous état d’urgence.

C’est aujourd’hui le jour J ! Pour les 47 millions
d’électeurs inscrits sur les listes électorales, c’est
l’heure du choix, soit en se déplaçant eux-mêmes
aux urnes, soit en ayant recours à une procuration.
Cette 10e élection présidentielle au suffrage univer-
sel de la Ve République présente de multiples carac-
tères inédits, à commencer par l’absence du prési-
dent sortant François Hollande.

66 546 bureaux de vote
Ce matin, les 66 546 bureaux de vote de métro-

pole ouvrent à 8h. Cette année, ils fermeront à 19h,
une heure plus tard que lors des présidentielles
précédentes. 

Ils resteront ouverts jusqu’à 20h dans certaines
grandes villes. Les Français d’outre-mer ont com-
mencé à voter dès hier. Saint-Pierre et Miquelon a
donné le coup d’envoi du scrutin avant la Guyane
puis les Antilles.

Les Français habitant sur le continent américain
étaient aussi appelés aux urnes hier. À Montréal, la
file d’attente était interminable devant le bureau de
vote de la ville canadienne. 

Il y a un peu plus d’un million d’électeurs français
vivant à l’étranger.

Attentat et tensions
Jeudi, l’attentat qui a coûté la vie à un policier sur

les Champs-Élysées, a rappelé la menace terroriste
qui pèse sur le pays. Le tueur est Karim Cheurfi, 39
ans, un Français déjà condamné à 15 ans de réclu-
sion en 2005 pour tentatives de meurtre sur des
policiers, mais qui n’était pas fiché S. Hier, les gardes
à vue de trois de ses proches ont été levées. Deux
autres policiers ont été blessés dans cette fusillade
qui porte à 239 le nombre de victimes des attentats
en France depuis l’attaque contre Charlie Hebdo en
janvier 2015. La fébrilité est forte dans ce contexte.

50 000 policiers mobilisés
Après ce nouveau drame, le dispositif de sécurité

a été renforcé. Plus de 50 000 policiers et gendar-
mes, appuyés par 7 000 militaires de l’opération
Sentinelle sont mobilisés. Pour la première fois, une
présidentielle se déroule sous état d’urgence, en
vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015.

Un premier tour 
sous haute sécurité

PARIS
Des épouses de policiers en colère 
manifestent

« Montrons-leur que tout le monde ne déteste pas la police,
non ! » Environ 200 épouses de membres des forces de l’ordre,
« en colère », ont manifesté hier autour du Champ-de-Mars à
Paris, deux jours après l’attentat qui a coûté la vie à un policier
sur les Champs-Elysées. Un rassemblement qui avait été décidé
bien avant a précisé l’épouse d’un CRS, venue du Lot-et-Ga-
ronne. « Ras-le-bol de voir ce que nos hommes subissent, qu’ils
se fassent caillasser », a-t-elle dénoncé.

GIRONDE
L’incendie qui a ravagé 1 100 hectares 
de pinède sous surveillance

L’incendie, qui a ravagé 1 100 hectares de pinède en Gironde
ces derniers jours, restait hier sous étroite surveillance, quelque
200 pompiers s’attachant désormais à « noyer » les fumerolles
et contrôler d’éventuels nouveaux départs de feu. Le feu s’est
déclaré jeudi après-midi sur la commune de Cissac-Médoc, à
55 km au nord de Bordeaux. L’assèchement de la végétation ces
dernières semaines, allié à des vents d’est et nord-est soutenus
en est à l’origine.

FAITS DIVERS
Attentats de 1995 : l’un des auteurs jugés

Deux hommes dont Smaïn Aït Ali Belkacem, l’un des auteurs
des attentats islamistes de 1995 à Paris, sont jugés demain pour
tentative d’évasion en bande organisée, après avoir tenté de
s’échapper de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2013 en
déclenchant des explosifs. Belkacem, algérien de 48 ans, ancien
membre du GIA, a déjà été condamné en 2002 à la prison à
perpétuité pour son rôle dans l’attentat qui avait fait 30 blessés
le 17 octobre 1995 à la station RER du Musée d’Orsay.
Un homme arrêté avec un couteau 
gare du Nord

Un homme porteur d’un couteau a été arrêté hier gare du
Nord à Paris, sans opposer de résistance, après avoir été signalé
par des voyageurs aux gendarmes. Aucun blessé n’est à
déplorer même si l’arrestation a provoqué un mouvement de
panique, plusieurs voyageurs abandonnant leurs bagages en
pleine gare.

EN BREF

bureaux test, après le dépouillement. Comme les
bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 19 h (20 h
dans les métropoles), les premières estimations
ne sortiront des ordinateurs des instituts que peu
avant 20 h.

Et les estimations venues d’au-delà des frontiè-
res ? Pareil, balaie la Commission : en 2007 
et 2012, « les éléments venant de la presse belge
ou suisse étaient au mieux les derniers sondages
publiés, au pire des données dépourvues de tout
fondement ».

Cette campagne présidentielle aura été assez
sage sur le respect des règles, constatait mercredi
la présidente de la Commission, Marie-Ève Aubin.
Elle l’aura moins été sur la quantité, puisqu’elle
battra un nouveau record : l’on s’oriente vers plus
de 520 sondages au soir du second tour, contre
409 en 2012… et à peine 111 en 1981. Le nombre
d’enquêtes sur les deux primaires de droite (72) et
de gauche (45), aura largement contribué à cette
inflation. Quant à savoir pourquoi la France
détient le record mondial en ce domaine, c’est
une autre question - sans réponse.

Francis BROCHET

Derniers « sondages » ? Intox !
« Tout ceci ne doit faire l’objet d’aucune diffu-

sion, c’est une réunion privée » : un responsable
d’institut présentait ainsi, hier matin, les résultats
d’un dernier sondage bouclé dans la nuit. Un
écran derrière lui rappelait la loi de 1977, qui
interdit la publication de sondages une semaine
avant le scrutin, délai ramené au vendredi minuit
par une nouvelle loi en 2002. Nous ne vous
donnerons donc pas, loi oblige, ces évaluations…
« Et tout ce qui circulera dimanche sera du faux,
de l’intox ! » prévient Matthias Guyomar, secré-
taire général de la Commission des sondages. Car
vous entendrez forcément parler aujourd’hui d’un
« dernier sondage », réalisé à la sortie des urnes,
auprès des électeurs ayant déjà voté. Il affirmera
que « Truc » est largement en tête, que
« Machin » s’effondre…

Ce sera de la pure intox. Pourquoi ? Parce que
les neuf instituts français (BVA, Elabe, Harris
Interactive, Ifop, Ipsos, Kantar, Odoxa, Opinion
Way, Viavoice) se sont engagés, ensemble et
auprès de la Commission, à ne pas réaliser de
sondage « sortie des urnes » - comme ils l’avaient
d’ailleurs déjà fait en 2012. Des sondages seront
réalisés aujourd’hui, mais ils le seront sur des
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Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont
manifesté hier dans des

centaines de villes à travers le
monde pour défendre l’indé-
pendance et la liberté des
scientifiques. La marche pour
la science est partie des États-
Unis en réponse aux attaques
de Donald Trump contre les
chercheurs qui font notam-
ment la part belle aux climato-
sceptiques, qui contestent la
réalité du réchauffement cli-
matique. La communauté
scientifique n’a pas oublié
cette déclaration du président
américain avant son élection :
« Le concept de réchauffe-
ment climatique a été créé par
et pour les Chinois pour ren-
dre l’industrie américaine non
compétitive ».

Installé à la Maison blanche,
Donald Trump a nommé à la
tête de l’Agence pour la Pro-
tection de l’Environnement
(EPA) un ancien procureur
général proche des lobbies des
énergies fossiles et climato-
sceptique décomplexé. Il y a
dix jours, Scott Pruitt a déclaré
que l’accord de Paris sur le
climat était « une mauvaise
affaire pour l’Amérique ». Puis
il a ajouté : « Les États-Unis
doivent en sortir, selon moi ».

Des données effacées
La résistance des chercheurs

américains s’organise face à ce
qu’ils considèrent comme des
tentatives pour semer le doute
sur les vérités scientifiques
qui faisaient consensus jus-
qu’à présent. Ils ont mis en
place des outils pour sauve-
garder les données effacées
par certaines administrations
depuis l’arrivée au pouvoir de
Donald Trump. Le rassemble-
m e n t  o r g a n i s é  h i e r  à
Washington pour le Jour de la
Terre s’inspire de la marche

des femmes en janvier dernier.
Les chercheurs protestent
aussi contre les coupes claires
annoncées par l’administra-
tion américaine dans les bud-
gets.

Plusieurs scientifiques aux
États-Unis se sont toutefois
désolidarisés de cette initia-
tive. Ils affirment s’opposer à
toute politisation de la
science.

En France, la marche pour la
science a rassemblé plusieurs

milliers de participants dans
une vingtaine de villes. Ils
étaient environ 5 000 à Paris
selon les organisateurs. « Si la
négation des résultats scienti-
fiques est pour l’heure moins
développée en France qu’aux
É t a t s - Un i s ,  l e s  m o t i f s
d’inquiétude n’en restent pas
moins nombreux », expli-
quaient plusieurs scientifi-
ques français dans une tri-
bune publiée en février
dernier.

« Une vision étriquée 
et à court terme »

Alors que la science a été un
des thèmes oubliés de la cam-
pagne présidentielle, les cher-
cheurs français s’inquiètent
d’une « vision étriquée et à
court terme contribuant à
l’affaiblissement des recher-
ches fondamentales, menées
sur le long terme, qui seules
permettent de suffisamment
comprendre notre monde et

nos sociétés pour détecter et
aider à anticiper ses évolu-
tions futures ».

Par un hasard du calendrier,
la marche pour la science se
déroulait la veille du premier
tour de la présidentielle en
France. Les chercheurs y
voient une opportunité de
« montrer que sciences et
démocratie forment un couple
inséparable ».

Luc CHAILLOT

ÉTATS-UNIS la recherche scientifique, enjeu politique depuis l’élection de trump

Une mobilisation mondiale 
pour la science
Des marches pour la science ont été organisées hier partout dans le monde contre les climato-sceptiques 
et les coupes claires dans les budgets.

« Faites confiance aux faits scientifiques, pas aux faits alternatifs », disent les manifestants à New York. AFP

Un mois après le début du
mouvement social, et à la

veille de l’élection présiden-
tielle, « l’Accord de Guyane »
a été signé dans la nuit de
vendredi, mettant fin à la
paralysie et aux barrages qui
touchaient le territoire.

Avec ce texte, signé par
l’Etat, les élus et le collectif
qui pilotait la mobilisation, le
gouvernement prend notam-
ment « acte » de la demande
de 2,1 milliards d’euros sup-
plémentaires que formulait le
collectif « Pou la Gwiyann
dékolé » (pour que la Guyane
décolle).

Un milliard d’euros 
dès avril

L’Etat s’est engagé à ce que
cette somme fasse l’objet
d’un « examen prioritaire » en
vue de sa mise en œuvre,
mais sans calendrier précis.
E l le  s’ajoutera au plan
d’urgence d’un peu plus d’un
milliard d’euros déjà validé
début avril par le gouverne-
ment. Le collectif l’avait jugé
insuffisant pour permettre à
ce territoire d’Outre-mer de
rattraper son retard sur
l’Hexagone. Il réclamait des
mesures pour renforcer les
moyens de lutte contre l’insé-
curité, désenclaver les com-
munes de l’intérieur, mieux
reconnaître les peuples
autochtones, améliorer les
services de santé défaillants et
le système scolaire inadapté à
une démographie galopante.
Mais par rapport aux premiers
accords arrêtés à Cayenne par

le gouvernement le 1er avril,
ce nouvel accord ne présente
finalement peu d’évolution, si
ce n’est l’acceptation que la
question de la « rétrocession
totale » des terres soit discu-
tée « lors des prochains états
généraux de la Guyane ». Il
acte aussi que l’Etat « fera
l’objet d’une saisine, par le
congrès des élus de Guyane »,
sur une « évolution statu-
taire » du territoire.

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve, a salué ce texte
qui prévoit « la levée sans
délai de tous les barrages ». Il
a aussi appelé les Guyanais à
aller voter, alors que le taux
d’abstention est traditionnel-
lement élevé sur le territoire,
où les opérations de vote ont
commencé hier à 13 h, heure
de Paris.

À Cayenne, le porte-parole
du collectif, Davy Rimane,
s’est également félicité de
l’accord. « On a réussi à ce
que le protocole paraisse au
journal officiel. Maintenant
on pourra travailler avec ce
document et aller en justice si
on n’est pas satisfaits », a-t-il
expliqué.

Mais certains membres du
collectif se sont faits mena-
çants : « Une fois que le pro-
chain gouvernement sera en
place, dès le premier jour, on
va entrer en action. L’Etat
nous doit sept milliards et pas
deux », a asséné Olivier Gou-
det, membre du mouvement
des « 500 frères », dont la
particularité est de défiler
cagoulés.

OUTRE-MER    après un mois de blocage

Guyane : accord trouvé 
et fin du conflit
Au plan d’urgence d’un milliard d’euros, validé 
par le gouvernement début avril, s’ajoutent 
désormais 2,1 milliards d’euros.

À la préfecture de Cayenne, des représentants du collectif « 500
frères » annoncent la signature de l’accord. Photo AFP

Vêtus de blanc, les opposants
au président socialiste vénézué-
lien Nicolas Maduro commen-
çaient hier à se rassembler pour
manifester « en silence » à tra-
vers le pays une colère populaire
grandissante, après des violen-
ces qui ont déjà fait 20 morts en
trois semaines.

Des contingents de militaires
et policiers surveillaient à la mi-
journée les points d’accès à
Caracas, lieux d’affrontements
violents entre manifestants et
forces de l’ordre au cours des
précédents défilés. Les anti-Ma-
duro commençaient, eux, à se
réunir aux différents points de
départ de la marche définis par
l’opposition. Certains d’entre
eux priaient avec un chapelet.

Les mobilisations devaient se
diriger dans tout le pays vers les
sièges de l’épiscopat vénézué-
lien. Le gouvernement socialiste
a d’ores et déjà accusé l’Église
d’être un « acteur politique » au

côté de l’opposition.

Blocage des routes 
demain

Cette dernière, majoritaire au
Parlement depuis fin 2015, a
promis de ne pas cesser les mani-
festations jusqu’à obtenir son
objectif principal : des élections
anticipées. Après les défilés
d’hier, un « blocage national »
des routes est prévu demain.

Gouvernement et opposition
s’accusent mutuellement de 
cette spirale de violence qui a
fait 20 morts et des centaines de
blessés depuis le 1er avril. Plus
de 600 personnes ont été arrê-
tées, selon l’ONG Foro Penal.

Pour le politologue Luis Sala-
manca, il est toutefois difficile
que ces manifestations puissent
précipiter le départ de Maduro
cette année. L’objectif de cette
« course de fond » est plutôt
l’élection présidentielle de
décembre 2018.

VENEZUELA après 20 morts

L’opposition proteste 
« en silence »

Les manifestants, vêtus de blanc, se sont bâillonnés en signe 
de protestation. Photo AFP

ASIE ORIENTALE
Le Carl Vinson
en mer du Japon

Le porte-avions américain
Carl Vinson et sa flotte arrive-
ront en mer du Japon dans
quelques jours, a annoncé hier
le vice-président américain 
Mike Pence, sur fond de ten-
sions entre la Corée du Nord et
les États-Unis. Alors que plane
toujours la menace d’un
sixième essai nucléaire de la
part du régime reclus, les deux
parties montrent les muscles
depuis quelques semaines.

ÉTATS-UNIS
Des vétérans 
expulsés

« Le pays pour lequel j’ai été
prêt à donner ma vie m’a tourné
le dos », dénonce Ivan Ocon
qui, après avoir combattu en
Irak pour les États-Unis, a été
expulsé vers le Mexique,
comme des centaines d’autres
vétérans ayant commis un
délit. Ivan Ocon, âgé de 39 ans,
fait partie d’une vingtaine de
vétérans de guerre qui se réunit
dans un centre d’aide ayant
ouvert ses portes le mois der-
nier à Ciudad Juarez, à la fron-
tière avec les États-Unis et qui a
été inauguré officiellement hier.

TANZANIE
Fouetté car
il insultait sa mère

Des femmes d’un village du
sud-ouest de la Tanzanie, excé-
dées par un jeune homme qui
insultait régulièrement sa mère,
lui ont infligé plusieurs châti-
ments, dont 15 coups de fouet,
manger de la bouse de vache, et
une parade quasiment nu à tra-
vers le village. Il s’agit de châti-
ments traditionnels ancienne-
ment en vigueur au sein de
l’ethnie des Fipa contre toute
personne insultant sa mère en
public.

CANADA
Le CV anonyme testé

Le gouvernement du Canada
a lancé jeudi un projet pilote
pour recruter des fonctionnai-
res à partir d’un CV anonyme
dans le but d’éviter la discrimi-
nation à l’embauche. Le projet
est testé par une demi-dou-
zaine de ministères qui souhai-
tent « privilégier un milieu de
travail de choix pour les candi-
dats les plus prometteurs et
brillants » indépendamment de
« leur origine ou nationalité ».

ESPAGNE
Condamné, le beau-
frère du roi dépose 
un recours

Le beau-frère du roi d’Espa-
gne, Iñaki Urdangarin, con-
damné dans une affaire de cor-
ruption, va déposer un recours
devant la Cour suprême. Le tri-
bunal supérieur de justice des
îles Baléares, à l’origine de cette
annonce hier, n’a pas précisé le
contenu de ce recours. Iñaki
Urdangarin a été condamné en
février à six ans et trois mois de
pr ison et  512 000 euros
d’amende pour détournement
de fonds publics, fraude fiscale
et trafic d’influence.

CENTRAFRIQUE
Le désarmement
des milices en vue

Des négociations sans précé-
dent sous l’égide de l’ONU
entre le gouvernement centra-
fricain et l’ensemble des grou-
pes armés du pays ont eu lieu
en fin de semaine à Bangui en
vue d’accélérer le désarmement
de ces milices, responsables de
nombreuses exactions. Le pro-
gramme de Désarmement
démobilisation réinsertion
(DDR) est invoqué sans relâche
par le président centrafricain
Faustin-Archange Touadéra
depuis son arrivée au pouvoir
en mars 2016 à la tête d’un pays
qui peine à se relever du conflit
provoqué en 2013 par le renver-
sement de l’ex-président Fran-
çois Bozizé par la rébellion
Séléka, à dominante musul-
mane.

Le porte-avions américain
Carl Vinson. Photo AFP

EN BREF

Le terrible bilan de l’assaut taliban contre une
base militaire du nord de l’Afghanistan vendredi
est encore monté hier, à plus d’une centaine de
morts et blessés selon le gouvernement. Mais la
bataille des chiffres semblait déjà engagée : un
commandant l’a ainsi estimé à « 150 tués et des
dizaines de blessés ». Si ce bilan était confirmé,
il ferait de cette attaque l’une des plus meurtriè-
res jamais perpétrées dans le pays.

Au lendemain de l’assaut, mené par dix
hommes lourdement armés pendant plus de
cinq heures, des dizaines de familles se sont
regroupées à distance de l’entrée du site, d’où
sortaient progressivement les cercueils des victi-
mes. « Il y a trois mois j’ai envoyé mon fils à
l’armée, je ne l’ai pas vu depuis. Et aujourd’hui,
ils me rendent sa dépouille », confiait un père
éploré.

« Quelqu’un les a aidés, c’est sûr »
Les rescapés, installés à l’hôpital de la capitale

du nord, Mazar-è-Charif, se demandaient sur-
tout comment le commando avait pu tromper
les contrôles pour pénétrer dans la base avec ses

armes, posant une nouvelle fois la question
d’éventuelles complicités internes. « Il y a sept
barrages à franchir à l’entrée. Nous, les gardes
nous bloquent des heures si on n’a pas nos
papiers. Ils avaient des armes, des vestes
d’explosifs, quelqu’un les a aidés, c’est sûr »,
rage l’un d’eux.

L’assaut a commencé en début d’après-midi, à
l’heure de la prière du vendredi - ce qui explique
que les victimes étaient désarmées. « Deux
assaillants se sont fait exploser à l’intérieur. Les
autres, équipés d’armes lourdes et légères, ont
ouvert le feu », raconte le même commandant.
« J’étais dans une pièce à côté de la mosquée,
leur chef est entré et a crié : “Visez la tête !”. J’ai
sauté par la fenêtre, mes amis ont été tués »,
ajoute, de son côté, un soldat de 19 ans
hospitalisé.

Selon le ministère de la Défense, un assaillant
a été arrêté, deux se sont fait exploser et les
autres ont été abattus par les forces spéciales
afghanes. Le président afghan Ashraf Ghani
s’est rendu à la base hier après-midi et a annoncé
une journée de deuil national aujourd’hui.

AFGHANISTAN plus de cent morts

Carnage taliban : le bilan s’alourdit

Si le bilan est confirmé, il ferait de cette attaque l’une des plus
meurtrières jamais perpétrées dans le pays. Photo AFP

Le congrès de l’AfD qui s’est ouvert hier à
Cologne est marqué par les fractures internes qui
fissurent le parti anti-immigration. Les adhérents
sont divisés sur la stratégie à adopter pour les
élections générales qui auront lieu à l’automne
prochain en Allemagne. La co-dirigeante du 
parti, Frauke Petry, a essuyé un revers hier matin.
Les délégués ont refusé de mettre au vote sa
motion qui appelait l’AfD à choisir une voie plus
modérée. Inspirée par Marine Le Pen, Frauke
Petry défendait un changement de ligne du parti
afin de lui permettre d’accéder au pouvoir au sein
d’une coalition. Elle s’est heurtée aux partisans
d’une ligne dure, qui semble condamner l’AfD à
rester dans l’opposition.

L’option réaliste écartée
« Il s’agit de décider si l’AfD peut devenir, aux

yeux des électeurs, une option réaliste pour une
prise de pouvoir en 2021 », avait indiqué Frauke
Petry avant d’être désavouée. Enceinte de neuf
mois de son cinquième enfant, la dirigeante très
médiatique a créé la surprise en annonçant cette
semaine qu’elle ne conduirait pas son parti lors
de bataille électorale contre la chancelière
Angela Merkel et le chef du parti social-démo-
crate Martin Schulz.

Après avoir prospéré sur la vague migratoire et
la politique d’accueil d’Angela Merkel, l’AfD est
en perte de vitesse depuis quelques mois. Le
parti d’extrême-droite, qui siège désormais dans

11 des 16 assemblées régionales, a même rétro-
gradé la CDU, le parti de Merkel, à la troisième
place dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale. Les sondages lui donnaient alors
15 % des voix sur le plan national. Depuis, le
parti s’est replié entre 7 et 11 % selon les études
d’opinion dans un contexte moins favorable à la
montée de l’extrême-droite. La chancelière 
Angela Merkel voit sa popularité remonter
depuis qu’elle a annoncé des mesures afin
d’expulser des centaines de milliers de déboutés
du droit d’asile.

Dérapages verbaux 
sur le passé nazi

Le congrès de l’AfD doit choisir sa tête de liste
pour les élections en septembre. Frauke Petry
aura du mal à imposer un nouveau dirigeant
après son camouflet d’hier. Son adversaire 
Alexander Gauland l’a vivement critiquée et fait
échouer ses tentatives d’exclusion des cadres du
parti habitués aux dérapages verbaux, notam-
ment sur le passé nazi de l’Allemagne.

Près de 4 000 policiers sont mobilisés pour
empêcher des heurts avec les dizaines de milliers
de manifestants qui sont attendus ce week-end à
Cologne pour protester contre le congrès de
l’AfD au nom de « la diversité et de la tolé-
rance ».

Luc CHAILLOT

ALLEMAGNE le congrès du parti marqué par les fractures internes

Les populistes de l’AfD se déchirent

Le co-dirigeant du parti Joerg Meuthen a été ovationné. Photo AFP
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L’an passé, la mort dans
l’âme, Donald Pottier
avait reporté l’organisa-

tion de son Drag power show.
La faute à un calendrier tardif
et à la nouvelle donne politi-
que dans le Grand Est. Dans
quelques jours, il remet pour-
tant cela, sous l’insistance de
nombreux fans qui, depuis
plusieurs mois, inondent le
moindre post de sa page Face-
book, avec des « C’est quand
Chambley ? »

Le 21e Drag power show se
tiendra les 29, 30 avril et 1er

mai. « C’est comme si l’on
avait trois jours de week-end,
avec deux nocturnes qui
devraient attirer vraiment
beaucoup de monde », espère
le Mussipontain Donald Pot-
tier. Il reçoit dans son atelier.
À l’ombre des réacteurs de ses
multiples bolides.

« Chambley ? C’est la seule
épreuve de dragsters en
France sur 400 mètres qui
regroupe à la fois une course
officielle de la Fédération fran-
çaise des sports automobiles
et des runs de particuliers »,
explique l’organisateur, dithy-
rambique sur la moindre ani-
mation proposée. La course
de wheeling ? « On était les

premiers à la lancer, il y a dix
ans. À l’époque, on s’était dit
"Ils vont se ramasser", et les
mecs sont venus. De plus en
plus affûtés à faire la course
sur une seule roue. Imaginez,
on a le seul endroit où l’on a
la possibilité de rouler avec sa
voiture ou sa moto pour des
runs sur 400 mètres ! »

« Lâcher les chevaux »
Les dragsters ? « Il y aura des

jets cars, jets bikes, jets trikes,
un bus… Plus de douze
machines avec des réacteurs.
C’est le plus gros rassemble-
ment d’Europe », martèle
Donald Pottier, qui aime  citer
Hockenheim. Il est allé y pui-
ser quelques idées, comme
ces villages de stands, où l’on
trouve tout ce qui touche aux
sports mécaniques. Et en a
retenu des points à améliorer.
À commencer par le prix. 

« En Allemagne, le pass est
à 90 € par jour, là où nous
sommes à 20 € la journée, un
tarif inchangé depuis l’an
2000 », souligne l’organisa-
teur. Compétiteur dans l’âme,
il a souhaité offrir aux specta-
teurs l’opportunité de vivre
des records du monde en
direct. 

« D’ordinaire, cela se fait en
petite équipe, sur des circuits
fermés », explique-t-il. Là, il
profitera de la présence de
quelques pointures pour aller
titiller les chronos. Les yeux

dans les yeux, face à l’arbre à
lumières. Le bout de piste en
ligne de mire et des vitesses
dignes d’un avion de chasse.

Plusieurs shows seront en
outre donnés par des troupes

de cascadeurs. Du spectacle
et encore du spectacle. Allez,
plus que quelques jours avant
de lâcher les chevaux.

Emmanuel VACCARO

LOISIRS sports mécaniques

Chambley retrouve
ses dragsters
Les 29, 30 avril et 1er mai, la piste de 400 mètres de Chambley Planet air va attirer tout le gotha des sports 
mécaniques pour le 21e Drag power show.

Les organisateurs ont tablé sur le long week-end du 1er mai pour attirer la foule
 des amoureux de sports mécaniques. Photo archives ER

Où ? sur la piste de l’ancienne base
aérienne de Chambley (54).

Quand ? samedi 29 avril, de 9h à minuit,
dimanche 30 avril, de 9h à minuit, et lundi
1er mai, de 9h à 18h.

Quoi ?  21e Drag power show, rassemble-
ment autos et motos, stunt, drifts, courses
de dragsters, compétition de wheeling,
village de stands liés à la passion mécani-
que, camping, buvette et restauration.

Combien ? avant le 25 avril,  pass
une journée à 15,50 €, puis 20 € après cette
date. 

Pass trois jours à 40,60 € ou 50 € si

acheté sur place. 
Gratuité pour les personnes à mobilité

réduite, et les moins de  8 ans. 
Pour les 8-12 ans, pass une journée

(valable les trois jours sous réserve de ne
pas enlever son bracelet) 5 € en préréserva-
tion ou sur place.

Pour les compétiteurs du show auto sur
400 mètres départ arrêté, pour les motards,
pour la course de wheeling ou l’engage-
ment au sein de la fédération française des
sports automobiles : 140 €. 

www.duckteam.fr

Trois jours vrombissants Unique 
en France

Donald Pottier, organisateur.
Photo EV

Les 140 personnes, 70 ani-
maux et 110 véhicules du
cirque Arlette Gruss arrivent à
Thionville ! 

Le cirque, qui est l’un des
plus prestigieux du continent,
pose son immense chapiteau
place de la Liberté, pour une
semaine. La première repré-
sentation est programmée
mercredi, la dernière le lundi
1er mai.

Cette tournée 2017, baptisée
« Et l’on réinventa le cirque », a
pour ambition de dépoussiérer
l’image du cirque traditionnel.
La mise en piste ultramoderne
et  les  numéros  inédi ts
devraient une fois de plus
séduire un très large public,
toujours fidèle à Thionville. 

« On est un peu comme à la
maison ici », sourit d’ailleurs
Gilbert Gruss, le directeur.

Au programme de ce specta-

cle, on trouve notamment un
numéro exceptionnel de men-
talisme et d’hypnose, au cours
duquel tout le public parti-
cipe.

Du 26 avril au 1er mai,
place de la Liberté à 
Thionville. Infos et 
réservations sur 
www.cirque-gruss.com.

du 26 avril au 1er mai

Le cirque Arlette Gruss 
arrive à Thionville

Pendant une semaine, le chapiteau du cirque Arlette Gruss
 sera dressé à Thionville. Photo Julio PELAEZ

Le Drag Power Show est la
seule épreuve de dragsters
en France sur 400 mètres
départ-arrêté. Dotée d’une
course officielle, reconnue
par la Fédération française de
sports automobiles, mais
aussi ouverte aux particu-
liers 
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Manuel Valls en a posé la
première pierre le 21 mars

2016, mais un an plus tard, la
Meuse attend encore l’usine chi-
noise de LED promise et les
emplois liés au projet.

« Aucun dossier n’a été déposé
auprès des services de l’État con-
cernant l’implantation de l’entre-
prise Inesa à ce jour », admet la
préfecture de la Meuse, tandis
que le conseil départemental ne
connaît pas la date de la réunion
concernant le dépôt du permis
d e  c o n s t r u i r e .  Po u r t a n t ,
l’implantation d’Inesa, entreprise
dont la ville de Shanghaï est
l’unique actionnaire, avait été
évoquée dès janvier 2015, lors
d’une visite de Manuel Valls en
Chine, puis à nouveau lors de la
Cop21, en décembre. Si aucune
aide publique n’a été versée,
assurait-on, la délégation chi-
noise d’Inesa a été reçue à Paris,
au ministère des Affaires étran-
gères, expliquait alors le sénateur
Christian Namy.

Une grande agence de commu-
nication avait été chargée de faire
le lien entre Zhaoqi Meng, direc-
teur de l’entité Europe d’Inesa, et

la presse, juste avant sa venue
dans la Meuse, le 21 mars.
Devant les photographes il avait,
en compagnie de Manuel Valls,
posé la première pierre de l’usine.

« Aucun projet » 
annoncé

Le Chinois, contacté, renvoie
sur sa filiale Feilo. Elle même est
injoignable. Mais sur le site de
l’opérateur de la Bourse de Shan-
ghaï daté du... 25 mars 2016, on
trouve un communiqué du
groupe. Selon ce texte, « si le
président et directeur général de
l’entreprise (Feilo) ainsi que
Meng Zhaoqi, directeur général
de Inesa Europe, ont participé le
21 mars à cet endroit à une
cérémonie de dévoilement de la
plaque d’un centre de recherche
et de production, qu’organisait la
région de la Meuse, ils n’ont
annoncé aucun projet impli-
quant que l’entreprise allait
investir des fonds à cet endroit
pour fonder une usine d’ampou-
les LED ».

Du côté du secrétariat d’Etat à
l’Industrie, on « craint ne pas
avoir de réponse à apporter ».

ÉCONOMIE  usine inesa

La Meuse attend 
toujours les Chinois
Le permis de construire de l’usine Inesa, qui doit 
s’implanter près de la gare Meuse TGV, n’a pas été 
déposé, malgré les belles annonces médiatiques.

On sent que cet homme-là a
un caractère bien trempé. Le

Messin Alain Obriot était ingé-
nieur patrimonial dans une
grosse société d’assurance, « un
métier stressant, j’étais toujours
à fond. J’avais 47 ans quand j’ai
senti que mes bras avaient ten-
dance à se figer quand je mar-
chais. J’ai consulté plusieurs
médecins pendant cinq ans sans
qu’aucun ne pose un diagnos-
tic. » 

En 2003, lors d’un examen
neurologique, le couperet est
tombé : « Le praticien m’a dit que
j’avais la maladie de Parkinson.
Dans le même temps, il m’a con-
seillé de ne pas trop en parler
autour de moi parce que cette
maladie était mal vue ! J’étais
perdu. » Alain a continué à tra-
vailler tant qu’il a pu. En 2011,
son épouse Catherine Obriot est
devenue la déléguée départe-
mentale de France Parkinson
Moselle, une antenne qu’ils ont
installée 99 route de Plappeville
à Metz. Hier au Salon des seniors
à Metz Expo, les comités locaux
de France Parkinson se sont
mobilisés pour organiser une
table ronde sur les nouveautés
en matière de recherche et une
conférence sur les astuces pour
mieux vivre.

« Des gestes bizarres »
« La maladie est connue pour

ses signes moteurs –  tremble-
ments mais aussi akinésie (ralen-
tissement). Le parkinsonien est
raide et lent mais les médica-
ments sont à l’origine des mou-
vements anormaux qui peuvent
paraître bizarres », selon le
Pr Christine Tranchant, neurolo-

gue au centre Expert Parkinson
du CHU de Strasbourg. « Par
ailleurs, les patients souffrent
aussi de troubles digestifs, uri-
naires, d’un manque de som-
meil, de concentration et cela
n’est pas connu du public, par-
fois même des conjoints. » Pour
Alain et son épouse, « il faut
dédiaboliser la maladie ». A la
boulangerie, « dans la queue, ma
monnaie tombe par terre, ça gro-
gne derrière moi. Dans ces
cas-là, je tends une carte qui
explique ce qu’est la maladie de
Parkinson. Alors tout s’arrange. »

Ce matin, à 11h30, il se rendra
au concert lyrique à l’opéra-théâ-
tre de Metz Métropole avec la
mezzo-soprano Alexandra Dau-
phin et la pianiste Nathalie Mar-
meuse, au profit de France Par-
kinson Moselle. Tarif : 20 €
(adulte), 10 € (moins de 26 ans).

Cé. K.

SANTÉ metz

Parkinson : 
astuces de malades
Au Salon des seniors hier et à l’opéra-théâtre de 
Metz Métropole aujourd’hui, malades de Parkinson, 
aidants et médecins font tomber les idées reçues.

Alain Obriot (à gauche)
 est atteint de la maladie.

 Son épouse Catherine
est déléguée départementale de
France Parkinson. Photo Marc WIRTZ

Thomas Pesquet
en direct 

Les radioamateurs de Thion-
ville sont sur les dents. Jeudi
27 avril, à 10h52, ils caleront
leur fréquence sur celle d’un
certain Thomas Pesquet, puis-
que la navette spatiale interna-
tionale passera au-dessus de
leurs têtes à ce moment-là.

La communication audio
sera doublée d’une liaison
vidéo durant 11 minutes. Des
élèves du club scientifique du
lycée Hélène-Boucher en profi-
teront pour poser une série de
questions à celui qui a réussi à
devenir le chouchou national
en tutoyant les étoiles. 

À la différence d’autres ren-
dez-vous que l’astronaute
donne régulièrement aux Ter-
riens, celui prévu à Thionville
se fera en direct et non pas en
streaming. La Nasa a donné
son feu vert il y a plusieurs
mois, dans le cadre d’un appel
à projet scientifique remporté
par les lycéens et le club
radioamateur thionvillois.

Tri d’union, de 
Stiring à Forbach

Plateforme de valorisation de
textiles, créée en 2011 par
Emmaüs, Tri d’union est
depuis longtemps à l’étroit à
Stiring-Wendel. 

« Depuis quatre ans, nous
voulions construire un bâti-
ment adapté à notre activité
sur le technopôle sud de For-
bach », indique la directrice de
l’entreprise, Hélène Dunkhorst.
Après plusieurs reports, le pro-
jet voit le jour. Le terrain, mis à
disposition par l’agglo de For-
bach, est en cours d’acquisi-
tion. 

L’enquête publique concer-
nant l’autorisation d’exploita-
tion d’un bâtiment de stockage
et de tri de textiles est ouverte
depuis le 20 avril. 

« Nous espérons voir débuter
les travaux cet été pour démé-
nager mi 2018. » Tri d’union
récupère et trie 2 000 tonnes de
vêtements et chaussures par
an. Elle emploie 26 salariés.
L’objectif est de monter en
puissance et de créer un pôle
d’économie sociale et solidaire
sur Forbach. 

Valor’emm, autre entreprise
d’insertion d’Emmaüs, spéciali-
sée dans la valorisation des
déchets électriques et électro-
niques, devrait rejoindre Tri 
d’union sur ce site.

EN BREF

Ils passaient pour de doux
rêveurs, au début des années
2010, les adeptes du mouve-
ment Incroyables comestibles.
Cultiver son jardin, en ville
notamment, et partager sa
récolte avec qui veut. De quoi
faire avaler la chique de bien des
papys qui gardent jalousement
leur carré de salades et carottes
parfaitement alignées. Un con-
cept venu de Grande-Bretagne.

Ça pousse en Moselle !
Lancé de façon bon enfant au

départ, en bas de son immeuble
sur une plate-bande ou dans des
jardinières communales, le mou-
vement est presque devenu une
évidence. Sous diverses appella-
tions – Colibris à Nancy, les jar-
dins partagés, Jardine ta ville,
l’expérience de co-création
joyeuse à Remiremont, l’abon-
dance partagée, le Potager
citoyen à Thionville, etc. –, les
initiatives bénévoles se structu-
rent au gré des communes et des
départements et bénéficient de
plus en plus des faveurs des élus
locaux, qui mettent à disposi-

tion jardinières et lopins de terre.
Certains prévoient même la for-
mule dans des lotissements.
Une façon de remettre du dialo-
gue et créer du lien entre voisins.
La Moselle-nord, et plus spécifi-
quement Hayange, avait initié le
mouvement de façon très artisa-
nale dès 2012. Beaucoup de peti-

tes communes ont suivi. Metz a
accéléré le processus. De quatre
jardins partagés en 2015, elle est
passée à 14 l’an dernier et en
prévoit 25 cette année.

Pas en libre accès
Tous ces jardins ne sont pas

toujours en libre accès. Rangue-

vaux, par exemple, dans la vallée
de la Fensch, accueille un jardin
partagé doublé d’un jardin péda-
gogique que cultivent et se par-
tagent huit familles. Car cette
volonté repose sur les bénévo-
les. Ni association ni cotisation,
selon la charte des Incroyables
comestibles, mais beaucoup de
bonne volonté. A la limite de
l’abnégation puisque l’objectif
est de travailler… pour les
autres. « C’est pour tout le
monde, les gens du village et
ceux des alentours. Si un jour,
quelqu’un fait une razzia com-
plète, tant pis. On ne refait pas
les gens. Nous, on prône
d’autres valeurs, celles du par-
tage et du dialogue. » 

Gérard Leblanc est investi
dans le jardin partagé de Verny,
dans le sud messin. L’aventure a
commencé il y a trois ans avec
des bacs dans le parc au cœur du
village. Il y a deux ans, la munici-
palité a donné un terrain aux
vingt-deux bénévoles réunis.
« Chaque samedi, on est une
bonne douzaine », confirme
Gérard Leblanc.

Pratique avertie de la perma-
culture sur des bandes cultivées,
« personne ne marche jamais sur
la terre. Plus sûr pour un jardin
accessible à tous. En saison,
salade, radis, tomates, courget-
tes, aubergines, fraises, gro-
seilles, framboises seront acces-
sibles à tous. » Les plants sont
financés par qui veut. « On met
des étiquettes : Offert par… »
Gérard aime le dialogue qui com-
mence à naître avec les habi-
tants. « Ils sont de plus en plus
nombreux à venir nous voir et
comprendre comment nous tra-
vaillons. » 
Holving, près de Sarreguemines,
pratique aussi le jardin partagé
en permaculture. A Vandœuvre-
lès-Nancy, la MJC Nomade
invite tous ceux qui veulent cul-
tiver ses espaces disponibles, 
chaque samedi après-midi, pour
concevoir un jardin au naturel.
La production de fruits et légu-
mes permettra d’organiser des
repas collectifs. Autre façon
d’animer son quartier.

L. S.

L’incroyable succès des jardins à partager

Le dernier-né des jardins partagés, avec une dizaine
 de volontaires : Incroyables comestibles à Montigny-lès-Metz.

Photo Marc WIRTZ

«Je ne supporte pas de rester
enfermé. Je suis ici tout le
temps. Du matin au soir,
même en  h ive r.  Les

copains sont là. On discute. On
partage un canon de temps en
temps. » 

DOSSIER

Camille, 75 ans, loue un jardin
ouvrier à Heillecourt (54) depuis
1978. Comme son ami, Vénarino,
80 ans. Trente-neuf ans de coha-
bitation qui ont créé des liens :
« On a connu des friches ici, il y
avait des vaches. On n’avait pas
de motoculteur, on faisait tout à
la bêche, on désherbait à la
main. » Ce jour-là, Charles est
venu les rejoindre. Mais il n’est
pas disposé à la plaisanterie. La
porte de son cabanon a été frac-
turée dans la nuit. Des cisailles
volées. « C’est la troisième fois. »

Les trois retraités louent leur
lopin de terre à la mairie 12 € par
an, auxquels s’ajoutent 38 €
annuels pour la cabane. Pour
Vénarino, ce petit coin de nature
est l’assurance « de manger quel-
que chose de sain ». En fonction
des récoltes, « on s’échange des
légumes. On se donne aussi des
conseils entre jardiniers. »

A quelques kilomètres, à
Richardménil, un couple passe
jeter un coup d’œil sur la parcelle
qu’il loue à la mairie : « On fait du
jardin mais on n’est pas des pas-
sionnés. On a toujours vécu à la
campagne, on est habitués à cul-
tiver. Ici, on plante pommes de

terre et choux. Et on laisse pous-
ser. On passe une fois par
semaine. Tout ce qui se ramasse
régulièrement est planté dans le
jardin de notre maison. Je
n’achète pas un légume de
l’année », explique Madame. « Je
congèle, je fais des conserves, je
donne aux enfants. »

L’entraide toujours
Dédé, lui, habite Vandœuvre-

lès-Nancy et chaque jour, il tra-
verse l’agglomération nancéienne
pour rejoindre son jardin ouvrier
de l’Embanie à Malzéville et son
cabanon. « Je pars comme si
j’allais au boulot, avec mon casse-
croûte », s’amuse-t-il. Le rituel est
immuable : jardin le matin, pétan-
que l’après-midi raconte le
retraité, tout en fabriquant la ram-
barde en bois qui va délimiter le
bout de jardin cédé à son épouse :
« Je vais lui faire un beau petit truc
pour mettre ses fleurs. Moi je
cultive des légumes. C’est un pas-
se-temps. On n’attend pas après
pour manger, mais c’est agréa-
ble. » Sa voisine, 75 ans, est partie
une semaine aux Canaries. Il
s’occupe de sa parcelle : « A la fin
du mois, je pars huit jours, elle
s’occupera de mes fleurs et des
salades. » L’entraide est indisso-
ciable de l’esprit des jardins
ouvriers. Tout comme le respect
des règles  : « Il y a une conven-
tion. Tout doit être propre, les
allées désherbées, pas de jardin
en friche », détaille Dédé.

Selon les endroits, les temps et
listes d’attente varient. Mais

l’engouement est évident. A
Strasbourg, qui, avec 4 900 par-
celles, est la ville qui compte le

plus de jardins ouvriers en France,
1 000 personnes patientent pour
disposer d’un lopin de terre.

ENVIRONNEMENT jardins ouvriers

Cultiver la terre 
et... le lien social
Les jardins ouvriers font le bonheur des amateurs de grand air et de légumes sains. 
Leurs locataires viennent aussi y chercher du lien social. Rencontres autour de Nancy.

A Malzéville (54), Dédé rejoint chaque jour son lopin de terre de 200 m². Il quitte son domicile
  de Vandœuvre-lès-Nancy pour la journée, avec son casse-croûte. Photo ER/Pierre MATHIS

Parcelles de Metz très courtisées
Metz connaît depuis toujours une demande

particulièrement forte, malgré ses 952 jardins
familiaux. Actuellement, 300 personnes sont
encore sur liste d’attente contre 450 en 2015.
Pour contenter plus de monde, la municipalité a
créé de nouveaux lots dans différents quartiers,
divisé des parcelles, augmenté un peu les tarifs
pour responsabiliser et durci le règlement. D’où
l’obligation de cultiver au moins 60 % de sa
parcelle ! 

Même démarche à Bar-le-Duc. Ses jardins
ouvriers sont en pleine réhabilitation. Pour en
finir avec des lopins disproportionnés par rapport
aux besoins, et répondre « à une forte demande »,
explique l’adjointe à la cohésion sociale Colette
Boidin. Les parcelles iront de 95 à 25 m². Avec
points d’eau, zones de compost, de stockage de

fumier, garages à outils et un médiateur pour
dispenser des conseils. Cet aménagement s’ins-
crit dans la démarche « zéro phyto » de la ville.
« Nous avons beaucoup de demandes de jeunes
qui veulent manger sain et plus économique »,
observe Colette Boidin. Les parcelles sont attri-
buées sur quotient familial et à condition de ne
pas posséder de jardin pour ceux qui vivent en
maison. Les jardins ouvriers sont aussi parfois
loués par une association. Raymond Dupaix pré-
side l’Association des jardins ouvriers de Nancy :
« La liste d’attente n’est pas énorme chez nous,
une dizaine de personnes. Mais il faut parfois
attendre un an car les parcelles ne se libèrent pas
facilement. Nous avons essentiellement des 
retraités, avec une tendance nouvelle : l’arrivée de
femmes. »

Le nombre de jardins ouvriers, appelés
 également familiaux, à Metz, où l’on compte

 300 personnes en attente.

952

Durée d’attente : 3 ans.

Marie-Hélène VERNIER
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C’est la vitesse à laquelle
circulait un Luxembour-
geois sur l’A4 à hauteur

de Hirschland. Intercepté
par les gendarmes de l’ERI
(équipe rapide d’interven-
tion) du peloton de Phals-

bourg, il leur a remis
 son permis de conduire.

Ce contrevenant recon-
naît « avoir un peu trop
appuyé sur le champi-

gnon » car il devait récu-
pérer un parent à l’aéro-

port de Strasbourg-
Entzheim, et qu’il était

 en retard… Se retrouvant
à pied, il a attendu que le

parent voyageur le rejoi-
gne en taxi puis le

ramène au Luxembourg.
Une consignation

 de 750 € a été prélevée
par les gendarmes

 et le conducteur devra
s’expliquer devant le juge

au tribunal de Saverne
dans quelques mois.

Pendant le même créneau
horaire, les militaires de

l’ERI ont également retiré
le permis de conduire

d’usagers trop pressés,
enregistrés à 179, 185 ou

encore 186 km/h.

le chiffre

207

645 kg de produits stupéfiants
saisis pour une valeur de

4,8 millions d’euros, 310 000
articles contrefaits en tous gen-
res, 4,5 tonnes de tabac et ciga-
rettes, 3,6 millions d’euros consi-
gnés dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment de capi-
taux provenant de trafics illicites,
62 armes à feu…

La direction régionale des
douanes de Nancy a dressé son
bilan 2016, dans les locaux de la
société Dupont Médical à
Frouard à qui elle remettait pour
l’occasion le label Opérateur éco-
nomique agréé. Une façon de
mettre en avant une mission
moins connue de ses services : le
soutien à la compétitivité des
entreprises.

Prise « exceptionnelle » 
d’amphétamine

« Les saisies d’héroïne et de
cocaïne, en provenance des pays
d’Europe du Nord notamment,
sont en hausse », a noté Chris-
tian Leblanc, directeur régional :
+ 275 % pour l’héroïne, + 81 %
pour la cocaïne par rapport à
2015. Hausse encore de 777 %
pour les amphétamines avec une
prise « exceptionnelle » en fin

d’année à Nancy : 44 litres
d’amphétamine liquide décou-
verts dans le double réservoir en
fibre de verre d’un véhicule.

En constante augmentation
également, les contrefaçons.
Elles n’épargnent aucun secteur
aujourd’hui, « avec des risques
de dangerosité avérés » quand
elles touchent les jouets, les pro-
duits cosmétiques, les médica-
ments ou encore les pièces déta-
chées pour l’automobile.

Lutte contre le trafic 
de tabac

La lutte contre le trafic de
tabac demeure « une priorité
d’action », rappelle Christian
Leblanc, dans la région comme
au niveau national qui a enregis-
tré des saisies record en 2016,
touchant les flux illégaux de
« réseaux très organisés » mais
aussi le flux classique des trans-
frontaliers qui oublient de res-
pecter les quantités autorisées.
Les saisies sont effectuées jusque
dans les centres de fret express et
d’échanges postaux, comme
pour les armes dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme.

M.-H. V.

FAITS DIVERS - JUSTICE douanes

Les contrefaçons 
explosent
La direction régionale des douanes dresse 
son bilan 2016, marqué notamment par sa mission 
de soutien à la compétitivité des entreprises.

Trafic d’alcool, contrefaçons de vêtements, parfums, pièces
détachées automobiles… Philippe Sales, chef du pôle action
économique des douanes de Nancy, présente un échantillon

 des saisies 2016.  Photo ER/Fred MARVAUX

Strasbourg : 
amende entière 
pour les cyclistes

Clap de fin pour l’expérimenta-
tion conduite à Strasbourg depuis
novembre 2012.

Au 1er mai, les amendes infli-
gées aux cyclistes pour des con-
traventions de quatrième classe
ne seront plus minorées de 50 %
et repasseront donc à 90 €. Ces
contraventions couvrent les
infractions routières les plus cou-
rantes : franchissement d’un feu
rouge, refus de priorité, circula-
tion en sens interdit, utilisation
d’un téléphone en roulant, utili-
sation d’oreillettes diffusant du
son, etc.

Le procureur de Strasbourg
Michel Senthille met fin à l’expé-
rimentation – unique en France –
car « la clémence n’a pas eu pour
conséquence la responsabilisa-
tion des cyclistes ».

Le procureur relève la progres-
sion du nombre d’accidents
impliquant des cyclistes sur la
voie publique à Strasbourg. Il
pointe aussi l’augmentation du
nombre des infractions.

L’accroissement du nombre des
cyclistes en ville peut en partie
expliquer ces mauvaises statisti-
ques.

EN BREF

Les amendes minorées n’ont
pas eu d’influence positive

 sur le comportement
 des cyclistes, estime

 le procureur de Strasbourg.
Photo DNA/Cédric JOUBERT

«Qu’est-ce qui se passe ? »,
demande, hier matin, cette
automobiliste, surprise de
voir le parking d’Auchan à

Semécourt totalement vide. « Il y a eu
un problème technique et du coup, tout
le centre est fermé », lui rétorque une
autre conductrice. Hier, vers midi, quel-
ques clients affluaient toujours vers le
centre et ses 80 cellules commerciales
dans l’espoir d’y effectuer quelques
emplettes. En vain…

Vendredi, en milieu de matinée, les
30 000 m² de l’hypermarché Auchan et
sa galerie ont dû être évacués. En
cause : une poutre défectueuse qui
menaçait de tomber après s’être désoli-
darisée de la charpente. Le risque
d’effondrement de la structure était tel
que l’établissement, d’abord partielle-
ment fermé, a ensuite été entièrement
évacué (RL d’hier). Près de 1 500 per-
sonnes, entre clients et commerçants,
ont été invitées à quitter les locaux dans
le calme.

Une société spécialisée en étayage de
ce type de structure a été missionnée.
« Il faut attendre que ça tombe », esti-
maient les spécialistes avant-hier. Ces
derniers redoutant même les vibrations
d’un engin qui pourraient, ainsi, préci-
piter l’inéluctable. Du coup, pour inter-
dire l’accès au centre commercial, tout
le parking a été délimité avec de la
rubalise. Des patrouilles de gendarmes
effectuent des rondes régulières sur le
site sécurisé.

« On attend la venue des experts des
assurances lundi matin, explique Eric

Hassan, le directeur de l’hypermarché,
rencontré hier. On cherche une solution
technique pour sécuriser. Tout est pos-
sible mais il faudra attendre l’avis des
experts. Pour l’instant, rien n’est
tombé. Un risque a été détecté et les
mesures appropriées ont été prises. Il
fallait éviter que ce risque ne se trans-
forme en accident. »

« Pas encore 
de chômage technique »

Évoquant le devenir des 450 salariés
employés à l’hypermarché, le directeur
poursuit : « Il n’y a pas encore de chô-
mage technique. Il faut trouver les
moyens les plus adaptés. Il est évident
que si la situation perdure, on sera
obligé d’en passer par là. Ce sera alors la
direction des ressources humaines 
d’Auchan France qui gérera ça avec la
Direccte (Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi). Ça ne
se décrète pas comme ça ! » Quant à la
perte de son chiffre d’affaires, Eric Has-
san l’évalue à « un petit million d’euros
entre vendredi et aujourd’hui ».

Radoine Chehaibou, propriétaire et
gérant du restaurant Red Beef qui
emploie 22 personnes, est inquiet. « Les
frigos sont pleins puisque l’on fait 300
couverts par jour. On ne sait pas quand
on va rouvrir. Je risque d’en avoir pour
3 000 à 4 000 € de pertes ! J’espère que
l’on pourra reprendre notre activité rapi-
dement. Sinon, payer 22 personnes
sans faire de chiffre d’affaires va être
compliqué. Nous sommes des indépen-

dants. Ce qui est sûr, c’est que ça ne
reprendra pas lundi ! » Autre enseigne,
même incertitude. « Nous avons le
loyer à payer ainsi que six salariés. Qui
va indemniser nos pertes d’exploita-
tion ? », s’interroge Manuel Fleurentin,

l’un des deux propriétaires de l’ensei-
gne d’optique Afflelou. « Les vendredis
et samedis sont de grosses journées en
termes de chiffre d’affaires. »

Delphine DEMATTE

au lendemain du problème de toiture à semécourt

Auchan : l’incertitude 
dans l’attente des experts
C’est une poutre, située à 10 mètres de hauteur, qui s’est désolidarisée de la charpente. Le risque d’effondrement 
est tel qu’Auchan et sa galerie ont été évacués, vendredi matin. Pour le moment, le centre reste fermé.

Pour interdire l’accès du public au site, tout le parking a été délimité
 avec de la rubalise. Des patrouilles de gendarmerie effectuent des rondes régulières

autour de ce centre placé sous surveillance. Photo Gilles WIRTZ

Talange : une discothèque 
à nouveau ravagée par les flammes
La boîte de nuit de Talange, le Just Club, vide au moment des faits, a été détruite dans la nuit de vendredi 
à samedi. Elle avait déjà été victime d’un incendie, d’origine criminelle, en 2013.

La boîte de nuit n’ouvre au public que le samedi soir, il n’y a donc pas eu de blessés.
 Photo Gilles WIRTZ

Agression : 
témoin recherché

La police grand-ducale est à la
recherche d’un témoin concer-
nant une agression qui a eu lieu
fin janvier, début février dans le
parc public à Luxembourg. Une
adolescente a été « agressée » et
« outragée » par un homme, selon
la police.

Une dame âgée, avec une valise
à roulettes, en a été témoin. Elle
est intervenue en voyant la scène.
La jeune fille a également fait face
à son agresseur et a pu fuir.

Ce n’est que jeudi que la police
a eu connaissance des faits. Voici
la description de l’auteur pré-
sumé : un homme d’un âge
approximatif de 25 ans, mesurant
environ 1,80 m, s’exprimant en
français avec un accent. Le sus-
pect portait un jogging et une
casquette de baseball.

La police grand-ducale a lancé
un avis de recherche pour identi-
fier la dame témoin des faits. Elle
était âgée d’environ 60 ans, por-
tait un manteau rouge et parlait
français.

La police demande à ce témoin
de contacter le centre d’interven-
t i o n  d e  L u x e m b o u r g  a u
+352 49 97 45 00.

Sans le bon réflexe de ce voisin, ces deux cambrioleuses n’auraient
certainement pas été interpellées. Vendredi, en début d’après-midi,
l’homme compose le 17 pour prévenir la police que deux jeunes
femmes s’affairent sur la porte d’un appartement, dans un immeuble
situé route de Woippy à Metz.

Arrivée sur place, la Bac se poste discrètement en surveillance.
Quelques minutes plus tard, le duo ressort du logement… son butin
dans les poches. Cueillies en flagrant délit, ces deux Roumaines, âgées
de 18 et 28 ans, ont été conduites au commissariat de police.

Placées en garde à vue, elles n’ont pu que reconnaître les faits.
D’autant que les bijoux, dérobés lors du vol par effraction, ont été
retrouvés sur elles ! Sans oublier des tournevis qui leur ont permis de
fracturer la porte de l’appartement.

Connues pour des faits similaires, commis dans toute la France, les
deux jeunes femmes, qui disent être SDF, ont été déférées, hier
après-midi, au parquet de Metz. L’une a été placée en détention
provisoire à la maison d’arrêt de Metz et la seconde placée sous
contrôle judiciaire. Toutes deux sont attendues, lundi, à la barre
correctionnelle du tribunal pour y répondre de ce cambriolage.

D.-A. D.

metz

Deux cambrioleuses 
surprises par la police

L’association de défense
des cirques de famille
(ADCF) attaque en jus-

tice la commune de Villerupt.
Plus précisément sa délibéra-
tion interdisant sur son terri-
toire les cirques détenant des
animaux sauvages. Une déci-
sion votée lors du conseil muni-
cipal du 27 février. Vendredi,
l’ADCF a déposé un recours
pour excès de pouvoir auprès
du tribunal administratif de
Nancy.

Pour l’avocat de l’association,
Cyrille Emery, « cette délibéra-
tion est entachée d’incompé-
tence, dans la mesure où ni le
conseil municipal ni le maire ne
peuvent autoriser ou interdire la
présence d’animaux sauvages
dans les cirques. En vertu du
Code de l’environnement, seul
le préfet a ce pouvoir. En interdi-
sant ainsi une activité économi-
que sur l’ensemble de son terri-
toire, Villerupt porte atteinte
illégalement à la liberté du com-
merce et de l’industrie. Par

ailleurs, la commune porte
atteinte à la liberté d’aller et de
venir des troupes de cirque, 
dont la condition est celle de
citoyens itinérants. Elles doi-
vent donc être accueillies sans
discrimination dans toutes les

communes de France, avec ou
sans animaux. »

En France, une cinquantaine
de communes ont déjà voté ce
type d’interdiction. Dont six en
Lorraine : Hayange, Homécourt,
Jœuf, Puttelange-aux-Lacs,

Thaon-les-Vosges et Villerupt,
la première ville ciblée par
l’ADCF. « Notre volonté est
cependant d’attaquer les délibé-
rations de toutes les communes
qui les ont prises », assure
Cyrille Emery.

La municipalité de Villerupt a
fait de la protection animale
l’un de ses chevaux de bataille.
Ainsi, depuis 2015, les troupes
se produisant en ville devaient
signer une charte de bonne con-
duite. Et depuis plus d’un an, à
chaque arrivée d’un cirque, une
commission d’élus est chargée
de s’assurer du respect de ces
textes. Mais la mesure n’était
pas jugée assez efficace.

D’où, lors de la séance du
27 février, le vote, à la majorité,
sur le renoncement de la ville à
recevoir sur son ban tout cirque
détenant des animaux sauva-
ges, à différencier des animaux
domestiques (chats, chiens,
poneys, chevaux…). Le maire,
Alain Casoni, argumentait ainsi
lors de la séance : « Nous vou-
lons promouvoir des troupes
respectueuses des animaux et
de leurs spécificités. » Nous ne
sommes pas parvenus à joindre
le maire hier.

Bertrand BAUD

Animaux sauvages : les cirques 
se rebiffent contre Villerupt
Fin février, le conseil municipal de Villerupt a voté l’interdiction des cirques détenant des animaux sauvages 
sur son territoire. L’association de défense des cirques de famille attaque cette délibération.

Parallèlement 
aux 
délibérations 
des 
communes, 
de 
nombreuses 
manifes-
tations 
contre 
les cirques 
avec animaux 
ont été 
organisées 
en Lorraine. 
Photo archives RL/

Samuel MOREAU

Après l’annonce il y a une
dizaine de jours d’un plan

de départs volontaires chez
Grundfos Longeville-lès-Saint-
Avold, concernant au maxi-
mum 82 salariés, les syndicats
viennent d’annoncer la suppres-
sion des postes intérimaires.
Une centaine de contrats non
renouvelés, selon la direction de
cette entreprise spécialisée en
pompes et systèmes de pom-
page. « Environ 140 », estime le
syndicat FO, majoritaire au sein
de l’usine. Cette situation chez
Grundfos France est, selon syn-
dicats et direction, le résultat
d’un marché qui s’est ouvert sur
l’étranger et une concurrence de
plus en plus rude. « Nous avons
été rattrapés, sur le plan techno-
logique, par des pays comme la
Chine qui fabriquent à moindre
coût », argue Daniel Weil, délé-
gué FO. Avis partagé en partie

par la direction : « Le problème
principal, c’est que, pour con-
server nos clients, il nous faut
tirer les prix vers le bas. Les
nouveaux entrants sur le mar-
ché mettent justement les
entreprises en péril. »

Risque d’être délocalisé
L’unité de production princi-

pale de Longeville-lès-Saint-
Avold risque d’être délocalisée
en Europe de l’Est, en Serbie.
Autre sujet d’inquiétude, le cen-
tre de distribution, promis à
Longeville-lès-Saint-Avold et
qui devrait être installé aux 
Pays-Bas sur une plateforme
multimodale. Des négociations
sont en cours avec la direction.
« Nous demandons que per-
sonne ne se retrouve sur le car-
reau. »

R. P.

SOCIAL longeville-lès-saint-avold

Grundfos : postes 
intérimaires supprimés
Une centaine de contrats intérimaires 
vont disparaître de l’usine Grundfos en même 
temps que les 82 départs volontaires. Le sinistre s’est déclaré

samedi vers 2h30. Le feu a
détruit la discothèque le

Just Club, située dans la zone
industrielle de Talange.

La boîte de nuit n’ouvre au
public que le samedi soir, il n’y a
donc pas eu de blessés. En
revanche, les dégâts sont
impressionnants. Les 1 200 m²
ont été littéralement ravagés par
les flammes. Un dispositif parti-
culièrement important de 55
sapeurs-pompiers, venus de
toutes les casernes du secteur, a
été engagé pour maîtriser
l’incendie. Vers 4h40, les
secours avaient circonscrit le
sinistre.

Les pompiers ont évité que
l’incendie ne se diffuse aux
autres bâtiments commerciaux
contigus, dont un restaurant et
un concessionnaire automobile.
Le gérant d’une entreprise de
vente de supports publicitaires
devait, hier, vérifier néanmoins
que les propagations de chaleur,
d’eau et de fumées, n’avaient
pas eu d’incidences sur ses mar-

chandises. Vingt-cinq pompiers
sont restés sur place, hier jus-
qu’en fin de matinée. Le toit du
bâtiment s’est effondré dans la
matinée. Des contrôles, avec
une caméra thermique, ont été
réalisés dans l’après-midi.

Pour l’heure, les causes et les
circonstances de l’incendie
d e m e u r e n t  i n c o n n u e s .
L’enquête a été confiée à la bri-
gade de gendarmerie de Maiziè-
res-lès-Metz, présente égale-
ment sur place pour sécuriser
l’abord des lieux dans la nuit, et
à la brigade de recherches de la
gendarmerie. Un expert de la
cellule d’investigation crimi-
nelle s’est rendu sur place hier
dans la journée.

L’établissement avait déjà
connu deux incendies ces der-
nières années. Le dernier, en
octobre 2013, d’origine crimi-
nelle, avait ravagé la discothè-
que appelée L’Univers, à l’épo-
que. La boîte avait rouvert fin
2015.

L. L.
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La démarche de partenariat
entre le CHRU de Nancy et
l’Institut de cancérologie

d e  L o r r a i n e  ( I C L ) ,  q u i
accueillent chaque année à eux
deux 35 000 personnes attein-
tes d’un cancer, dont plus de
8 000 nouveaux patients, a été
qualifiée « d’emblématique »
par le dernier rapport de la Cour
des comptes en 2015. Cette
politique de coopération, struc-
turée pas à pas autour de
« l’amélioration du service
rendu au patient », comme le
soulignent les directeurs géné-
raux respectifs des deux établis-
sements Bernard Dupont et 
Thierry Conroy, suscite beau-
coup d’intérêt.

Dernièrement, 120 représen-
tants des deux structures ont
pa r t i c ipé  à  une  jou r née
d’échanges et de retour d’exper-
tise, en présence de représen-
tants de la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS, minis-
tère de la Santé), de l’ARS
(Agence régionale de santé)
Grand Est et de l’Institut natio-
nal du cancer (INCa), très inté-
ressés par les clés de ce qui est
qualifié de « succès ». Et pour-
rait être expor table dans
d’autres régions.

Une ambition 
collective

Le socle de ce partenariat
repose sur la complémentarité
des équipes de ces deux acteurs
majeurs de la cancérologie en
Lorraine. Cette ambition collec-
tive s’est traduite en 2011 par la
création du Pôle régional de
cancérologie et un programme
d’actions concrètes depuis
2014 avec, entre autres, des
équipements d’imagerie IRM
dédiés à la cancérologie et
mutualisés, des projets médi-
caux partagés dont le parcours
cancer du sein commun, le par-

tage de personnel…
Les axes de coopération entre

les deux établissements, situés
à quelques mètres l’un de
l’autre, se poursuivent. En pro-
jet : le regroupement des activi-
tés de médecine oncologique
ambulatoire sur un seul plateau

à l’ICL cette année, le regroupe-
ment de l’activité de biologie
médicale incluant la création
d’un département de biopatho-
logie et d’une plateforme de
biologie moléculaire communs
d’ici 2019 dans un bâtiment
partagé, en lieu et place de la

tour Drouet en cours de décons-
truction.

Ces collaborations sont pen-
sées en termes de parcours et de
prise en charge globale des
patients, pendant et après leur
traitement, y compris une offre
de soins de support qui s’enri-

chit, comme en témoigne le
programme d’escrime adaptée,
conçu au CHRU et, depuis peu,
proposé aux femmes atteintes
d’un cancer du sein opérées à
l’ICL.

M.H. V.

COOPÉRATION chru de nancy et institut de cancérologie de lorraine

Partenaires en cancérologie :
un succès exemplaire
La Direction générale de l’offre de soins est très intéressée par la démarche de partenariat entre le CHRU
de Nancy et l’Institut de cancérologie de Lorraine, qui repose sur la complémentarité de leurs équipes.

Des équipements d’imagerie IRM dédiés à la cancérologie sont partagés entre le CHRU de Brabois et l’ICL.
 Photo archives ER

Dans son dernier bulletin épi-
démiologique hebdomadaire, 
Santé publique France s’est
penchée sur la prise en charge
des troubles de l’humeur dans
les établissements ayant une
activité autorisée en psychiatrie
entre 2010 et 2014 en France.

Dans ce laps de temps,
1 684 663 personnes y ont été
prises en charge pour troubles
dépressifs et 446 867 pour trou-
bles bipolaires. Dans les deux
cas, les taux les plus élevés
étaient constatés dans la tran-
che d’âge des 50 à 54 ans.

En 2014, 352 348 patients
ont été pris en charge pour
troubles dépressifs, soit un
taux de 564,8 pour 100 000
habitants. Les femmes étant 
plus touchées que les hommes.

Concernant les troubles
bipolaires, 96 550 patients ont

été pris en charge, soit 157,1
pour 100 000 habitants. Les
femmes sont également plus
touchées.

L’étude montre des disparités
géographiques. Ainsi, des taux
de prise en charge supérieurs de
20 % au taux national ont été
observés dans deux régions : la
Bretagne et la Bourgogne Fran-
che-Comté pour les troubles
dépressifs. En revanche, le
Grand Est présente un taux de
10 %, inférieur à la moyenne
nationale.

Les troubles dépressifs et
bipolaires constituent un pro-
blème de santé publique. « Des
actions de détection et de prise
en charge précoces devraient
être mises en place afin d’éviter
[leur] chronicisation et le pas-
sage à l’acte suicidaire », con-
clut l’étude.

PSYCHIATRIE étude

Troubles dépressifs : 
les plus touchés

Les femmes sont plus concernées que les hommes
par les troubles dépressifs et bipolaires ;

la Bretagne et la Franche-Comté aussi. Photo Pierre HECKLER

Une journée en violet
La journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de

l’intestin (Mici) aura lieu le 19 mai. On recense aujourd’hui 3 millions
de malades rien qu’en Europe. Ce 19 mai, la fédération européenne
des associations de lutte contre les Mici coordonne une action de
mobilisation en arborant la couleur violette. En 2016, 120 illumina-
tions, de monuments notamment, ont été recensées en Europe.

SENSIBILISATION 19 mai

Au cours de cette jour-
née de visite de la Direc-
tion générale de l’offre de
soins (DGOS, ministère
de la Santé) et de l’Insti-
tut national du cancer
(INCa), a également été
évoquée la coopération
avec les autres établisse-
ments et cliniques du
territoire lorrain, comme
le parcours sein étendu à
l’hôpital de Lunéville, ou
encore l’importance du
partenariat ville-hôpital
organisé autour des spé-
cialistes libéraux.

La démarche de parte-
nariat ente le CHRU de
Nancy et l’Institut de
cancérologie de Lorraine
se décline également
dans les champs de la
recherche en cancérolo-
gie et de l’enseignement
avec le projet Hôpital vir-
tuel de Lorraine, mené en
collaboration avec l’Uni-
versité de Lorraine et la
faculté de médecine de
Nancy.

Des projets
à la pelle

Dépistage des 
cancers de la peau

Le Syndicat national des der-
matologues vénérologues orga-
nise, du 15 au 19 mai, une
action de prévention et de 
dépistage des cancers de la
peau. 

Outre les dermatologues par-
ticipant bénévolement à l’opé-
r at ion,  quelques centres
médico-sociaux et MSA seront
ouverts afin de cibler davantage
de populations. 

Le syndicat met à disposition
une plateforme internet de
prise de rendez-vous spécifique
pour l’événement (derma-
tos.fr). 

Une plateforme téléphonique
(0805 53 2017, gratuit à partir
d’un poste fixe) sera également
à disposition. 

Prise de rendez-vous à partir
du 25 avril.

EN BREF
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ATHLÉTISME. 9h50 : marathon de Londres en direct sur
Eurosport 1.

BASKET. 18h25 : Monaco-Limoges (Pro A) en direct sur SFR
Sport 2. 21h30 : Oklahoma-Houston (play-off de NBA) en direct
sur beIN Sports Max.

CYCLISME. 14h15 : Liège-Bastogne-Liège (World Tour) en
direct sur Eurosport 1. 15h15 : Liège-Bastogne-Liège (World
Tour) en direct sur France 3.

FOOTBALL. 12h25 : Sassuolo-Naples (championnat d’Italie)
en direct sur beIN Sports Max. 14h55 : AC Milan-Empoli
(championnat d’Italie) en direct sur beIN Sports Max ; Toulouse-
Nice (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 15h15 : Burnley-Man-
chester United (championnat d’Angleterre) en direct sur SFR
Sport 1. 15h55 : Arsenal-Manchester City (demi-finale de Coupe
d’Angleterre) en direct sur beIN Sports 2. 16h55 : Saint-Etienne-
Rennes (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 17h25 : Schalke
04-Leipzig (championnat d’Allemagne) en direct sur beIN Sports
Max. 17h30 : Liverpool-Crystal Palace (championnat d’Angle-
terre) en direct sur SFR Sport 1. 18h30 : Lazio Rome-Palerme
(championnat d’Italie) en direct sur beIN Sports Max. 20h40 :
Real Madrid-FC Barcelone (Liga) en direct sur beIN Sports 1 ;
Juventus Turin-Genoa (Liga) en direct sur beIN Sports 2. 21h15 :
Lyon-Monaco (Ligue 1) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 16h55 : Pick Szeged-Paris-SG (quart de finale
aller de Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 3.

JUDO. 17 h : championnats d’Europe en direct sur La Chaîne
L’Equipe.

MOTO. 20h25 : Grand Prix des Amériques (championnat du
monde de vitesse) en direct sur Eurosport 1.

MOTOCROSS. 13 h : 1re manche MXGP du Grand Prix
d’Europe aux Pays-Bas (championnat du monde) en direct sur La
Chaîne L’Equipe. 18 h : 2e manche MXGP du Grand Prix d’Europe
aux Pays-Bas (championnat du monde) en direct sur La Chaîne
L’Equipe.

RUGBY. 13h25 : Stade Français-Bath (demi-finale du Chal-
lenge européen) en directe sur beIN Sports 3. 15h50 : Clermont-
Auvergne-Leinster (demi-finale de Coupe d’Europe) en direct sur
France 2.

TENNIS. 11h20 : finale du double du Masters 1000 de
Monte-Carlo en direct sur Canal + Sport. 11h55 : France-Espagne
(Fed Cup) en direct sur France Ô. 14h30 : finale du simple du
Masters 1000 de Monte-Carlo en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

« On n’est pas à l’opéra, c’est quoi ton 
p..tain de problème ? »

L’ancien champion de tennis Ilie Nastase, capitaine de
l’équipe de Fed Cup de Roumanie, s’est illustré avec un festival de
grossièretés, qui lui ont valu samedi une exclusion et une
enquête de la Fédération internationale lors de la rencontre
opposant son pays à la Grande-Bretagne. Nastase s’était agacé
des demandes de calme adressées au public de l’arbitre de
chaise : « On n’est pas à l’opéra, c’est quoi ton p..tain de
problème ? ». Nastase, vendredi, avait tenu des propos déplacés
au sujet de la grossesse de Serena Williams : « On va voir de
quelle couleur il est. Chocolat au lait ? »

« J’adore torpiller Sebastian »
« La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à la

Russie, c’est Sebastian… J’adore torpiller Sebastian, c’est mon
hobby ! Bon, bien entendu, je plaisante. Soyons sérieux… alors le
premier mot qui doit maintenant me venir à l’esprit, c’est freiner,
pour le virage n°1. » Alors que le Grand Prix de Russie de
Formule  1 se tient dimanche, le régional de l’étape, Daniil
Kvyat, est revenu avec ironie sur l’édition 2016. Son accrochage
avec Sebastian Vettel lui avait coûté son volant chez Red Bull.

vite dit

Michele Scarponi, vainqueur du Tour d’Italie en 2011, est
décédé samedi matin après avoir été percuté par une camion-
nette lors d’une sortie d’entraînement. « Notre coureur
Michele Scarponi est mort ce matin alors qu’il s’entraînait sur
son vélo près de son domicile à Filottrano (centre de l’Italie).
Michele a été renversé par un van à un carrefour », a écrit dans
un communiqué la formation Astana, qui parle d’une « tragé-
die trop grande pour les mots ». L’Italien, âgé de 37 ans, était
en pleine préparation pour le Giro, qui débutera le 5 mai en
Sardaigne. Après le forfait pour blessure de Fabio Aru, il devait
être le leader de l’équipe kazakhe sur l’épreuve.

Professionnel depuis 2002, père de deux jeunes jumeaux,
Michele Scarponi s’était illustré par ses qualités de grimpeur et
avait remporté le Giro 2011 après le déclassement de l’Espa-
gnol Alberto Contador pour dopage. Le Transalpin avait
lui-même été suspendu dix-huit mois pour dopage entre 2007
et 2008 dans le cadre de l’affaire Puerto. Trois fois quatrième
du Giro (2010, 2012 et 2013), il n’avait jamais brillé sur le Tour
de France, avec une 24e place comme meilleur résultat en
2012. Il avait également remporté Tirreno-Adriatico en 2009.
Vendredi, il avait pris la quatrième place finale du Tour des
Alpes, dont il avait gagné lundi la première étape.

Selon une édition locale sur internet du quotidien italien Il
Resto del Carlino, qui cite des sources au sein des carabinieri,
l’accident serait lié à un refus de priorité, le chauffeur du
véhicule impliqué ayant expliqué « ne pas avoir vu » le
cycliste.

Scarponi se tue 
à l’entraînement

coup du sort

Stade Français
RUGBY. Le Stade Français

doit surmonter Bath, l’une des
meilleures équipes anglaises,
dimanche (13h30) à Jean-Bouin
en demi-finale du Challenge
européen, pour aller au bout de
son rêve : gagner un titre au
cœur d’une saison tourmentée.

Boston
BASKET. Les Celtics de Bos-

ton ont retrouvé des couleurs
en s’imposant à Chicago face
aux Bulls (104-87), tout comme
Oklahoma City face à Houston
(115-113) lors du match n°3 du
1er tour des playoffs NBA.

Finau
MOTO. L’Espagnol Marc

Marquez (Honda) a signé pour
la cinquième année consécutive
le meilleur chrono des qualifica-
tions au Grand Prix des Améri-
ques,  catégor ie  MotoGP,
samedi à Austin (Texas). Le
F r a n ç a i s  J o h a n n  Z a r c o
(Yamaha) a signé le 5e, à 1‘’
187/1000e.

France
RUGBY. L’équipe de France

féminine de rugby à VII s’est
qualifiée pour les quarts de
finale de la 4e étape du circuit
mondial à Kitakyushu (Japon),
où elle affrontera l’Australie,
championne olympique, diman-
che.

Bourdy
GOLF. Deux Français, Gré-

gory Bourdy et Alexander Levy,
figurent dans le Top 10 après le
3e tour de l’Open EPGA de
Shenzhen, mené par l’Autri-
chien Wiesberger avec un total
de 201, soit 15 sous le par. Levy
a rendu une excellente carte de
64, Bourdy s’est illustré en réali-
sant un trou en un.

Coupes
BASKET. Bourges a remporté

sa neuvième Coupe de France
féminine en matant les novices
de Charleville-Mézières 75 à 65,
samedi à Paris-Bercy. Les Ber-
ruyères ont signé un succès
plein d’autorité qui leur ouvre
les portes de l’Euroligue la sai-
son prochaine. Chez les mes-
sieurs, Nanterre a remporté la
seconde Coupe de France de
son histoire, sans jamais trem-
bler contre le tenant du titre Le
Mans (96-79).

Montpellier 
HANDBALL. Montpellier a

conservé de réelles chances de
qualification pour le Final Four
de la Ligue des champions en ne
s’inclinant que de trois buts
(26-23) dans la salle des Hon-
grois de Veszprem, samedi  en
quart de finale aller. Ce diman-
che, le PSG joue lui aussi son
quart de finale en Hongrie, à
Szeged, un club nettement
moins huppé que Veszprem,
contre lequel il sera grand
favori.

telex

q BASKET
COUPE DE FRANCE

FINALE MASCULINE
Le Mans - Nanterre...............................79 - 96
FINALE FÉMININE
Bourges - Charleville-Mézières.............75 - 65

NBA
PLAYOFFS
Conférence est
Match 3
Chicago - Boston .................................87-104 
(Chicago mène 2 victoires à 1)
Conférence ouest
Match 3
Oklahoma - Houston........................... 115-113
(Houston mène 2 victoires à 1)
Utah - Clippers .................................... 106-111
(Clippers mène 2 àvictoires à 1)

• Chaque série se dispute au meilleur
des sept matches, la première équipe à 4
victoires qualifiée.

résultats et classements

TENNIS.
La Russe Maria Sharapova

jouera mercredi contre
l’Italienne Roberta Vinci
son premier match après

15 mois de suspension
pour dopage, au premier
tour du tournoi WTA de
Stuttgart, un retour « sur

invitation » qui suscite
des commentaires acer-

bes. La suspension
de Sharapova, 30 ans,

prend fin officiellement
mardi à minuit…

l’info
Maria

Sharapova 
de retour 

à Stuttgart !

Après Gaël Monfils - Nadal
l’an passé, la finale aurait
pu être encore franco-es-

pagnole. Mais le grand espoir
du tennis hexagonal a buté sur
le gaucher Ramos et sa redouta-
ble frappe de coup droit. Mis à
part ses assauts en fin de
deuxième set, qui ont eu raison
de la défense de l’Espagnol,
Pouille n’a pas su élever son
niveau de jeu. Il n’a « pas très
bien servi » et a même sombré
dans le dernier acte de ce duel
de cogneur sous le soleil,
« gêné » par des douleurs au
dos.

GRAND ANGLE

C’est dommage pour Pouille
et pour le tennis français car la
concurrence était tout sauf exa-
cerbée cette année. Federer, le
meilleur joueur de ce début de
saison, était absent. Et le trio de
tête a quitté, tôt, le tournoi :
dès les quarts de finale pour
Djokovic (n°2), dès les huitiè-
mes pour Murray (n°1) et
Wawrinka (n°3), placés tous
deux dans la moitié de tableau
de Pouille.

Sur la route du dernier carré,
Pouille n’avait, fait rarissime,
pas croisé un seul des 25 pre-
miers  joueurs mondiaux.
Ramos (24e) n’était pas un obs-
tacle infranchissable mais il
avait déjà remporté le précédent
duel sur terre battue contre le
Français, en 2014 lors du tour-
noi Challenger de Kenitra
(Maroc), la 2e division du ten-
nis.

En nets progrès depuis un an
sur sa surface de prédilection, le
Catalan avait effectué une
« remontada » à la Barcelonaise
contre Murray puis confirmé
face au Croate Cilic (8ee) en
quart de finale. « C’est un très
bon joueur qui est en pleine
forme et joue très bien en ce
moment », a souligné Pouille.

Goffin en colère
Un quart de finale à Roland-

Garros, un premier titre ATP, sur
l’ocre de Bastad, l’an passé, une

finale début mars sur la terre de
Sao Paulo, voilà maintenant ce
« gars normal », comme il se
décrit lui-même, en finale d’un
Masters 1000.

Ce sera donc un duel 100 %
espagnol pour la première fois
depuis 2011, et le succès de
Nadal face à Ferrer. Pour s’offrir
cette 11e finale en Principauté,
le Majorquin a triomphé du
Belge David Goffin (6-3, 6-1)
lors d’un match gâché par une
erreur de l’arbitre de chaise fran-
çais Cédric Mourier.

Goffin, bourreau de Djokovic
au tour précédent, venait
d’emporter le sixième jeu (4-2)
sur une faute de Nadal. Comme

la vidéo allait le prouver, la balle
est tombée une dizaine de cen-
timètres derrière la ligne de fond
de court.

Mais l’arbitre Cédric Mourier
est descendu de sa chaise pour
indiquer que la balle de Nadal
était bonne… en se basant sur
une marque qui n’était, elle, pas
la bonne. Il s’est alors attiré les
foudres d’un Goffin consterné,
qui allait finalement perdre le
jeu.

Le Wallon n’allait plus en
marquer qu’un seul face à Nadal
dont la montée en puissance au
cours de la partie a coïncidé
avec cette erreur d’arbitrage.

Le Majorquin survolait le reste
de la partie et la bouclait sur sa
troisième balle de match lors
d’un jeu de service adverse. Les
huées reprenaient et Goffin
refusait de serrer la main de
l’arbitre.

TENNIS tournoi de monte-carlo

Pouille rate le coche !
Lucas Pouille a manqué une belle occasion de s’inviter en finale d’un Masters 1000, vaincu par le « terrien » Ramos, 
alors que Nadal a fait un pas de géant vers la « Decima », aidé par une grossière erreur d’arbitrage.

Lucas Pouille, il faut l’avouer, a déçu en échouant aux portes de la finale monégasque. Photo AFP

SIMPLE MESSIEURS. Demi-finales: Ramos (Esp/n°15) bat Lucas POUILLE
(Fra/n°11) 6-3, 5-7, 6-1. Nadal (Esp, n°4) bat Goffin (Bel, N° 10) 6-3, 6-1.

DOUBLE MESSIEURS. Demi-finales: Feliciano Lopez/Marc Lopez (Esp) bat-
tent Nicolas MAHUT/Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 6-1, 7-6 (7/4))

résultats

En bon leader, Mladenovic a pris un départ-canon en balayant Silvia
Soler 6-0, 6-1 en 50 minutes de jeu. Puis Pauline Parmentier a creusé

l’écart aux dépens de Sara Sorribes 6-4, 6-2, en surmontant un mauvais
départ.

Au vu de sa démonstration samedi, Mladenovic devrait apporter le
troisième point décisif dès dimanche (12h) face à Sorribes. Les
joueuses de Yannick Noah obtiendraient ainsi un maintien largement
facilité par les forfaits des trois meilleures joueuses espagnoles,
Muguruza, Suarez et Arruabarrena…

L’obtention du premier point ne faisait guère de doute étant donné
l’énorme écart au classement : 19e contre 156e. La Nordiste n’a laissé
aucune chance à sa jeune adversaire.

Pour suppléer Garcia, forfait, le capitaine avait fait confiance à
Pauline Parmentier plutôt qu’à Alizé Cornet, malgré le classement (64e

contre 42e). Le match fut accroché, surtout au début : six jeux gagnés
d’affilée pour gagner le set 6-4 après 1h22 de combat),

fed cup - barrages

Ça sent bon le maintien
La France est bien partie pour rester
dans l’élite. Elle mène 2-0 contre l’Espagne.

LIGUE FEMININE
• VENDREDI
Besançon-Nice..............................................32-18
Chambray-Celles-sur-Belle...........................29-26
• HIER
Issy-Paris-Dijon .............................................27-33
METZ HB-Nantes..........................................32-25
• AUJOURD’HUI
Brest-Fleury ......................................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 57 20 18 1 1 585 437 148
2 Issy-Paris 50 20 15 0 5 582 517 65
3 Brest 45 19 13 0 6 481 410 71
4 Besançon 42 20 10 2 8 528 498 30
5 Nantes 40 20 9 2 9 521 528 -7
6 Chambray 40 20 9 2 9 512 520 -8
7 Toulon 38 20 7 4 9 459 509 -50
8 Dijon 37 20 7 3 10 520 553 -33
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

le point

Le match

La table de marque n’était
pas bien réglée samedi soir.
Gentiment chahutée par le
public des Arènes pour des
erreurs sur le score (à trois
reprises quand même), elle
s’est vite ressaisie pour garder
le calme et éviter la confusion
générale. Côté terrain, les
Messines n’ont pas connu de
problème technique pour
cette clôture de la phase régu-
lière du championnat de
France.

Nantes avait tenu tête aux
championnes de France en
titre au match aller (22-22).
Cette fois-ci, les joueuses de
Jan Basny n’ont pas fait le
poids (32-25) sur le retour.
Une première période maîtri-
sée de la part des joueuses
d’Emmanuel  Mayonnade
(17-10 à la mi-temps) puis un
léger relâchement en seconde.
Tout dans la gestion et sans
conséquence sur l’issue finale.

Metz est fin prêt pour atta-
quer ses grosses échéances.
Elles débutent dès mercredi

(20h45) dans son antre face à
Toulon en demi-finale de
Coupe de France. Puis, il sera
temps de penser à Dijon pour
le début des quarts de finale
de play-offs. Sacré pro-
gramme.

La joueuse
Marina Rajcic. On a sou-

vent entendu la fameuse
chanson des Gipsy Kings
"Marina" pour saluer les
arrêts de la gardienne monté-
négrine. Marina Rajcic en était
déjà à 11 arrêts sur 21 tirs à la
mi-temps (7 parades au retour
des vestiaires). De quoi
dégoûter la puissance de
frappe des Nantaises. En face,
la Vosgienne Gervaise Pier-
son, ovationnée pour son
retour en Moselle, n’a pas
tenu la comparaison. Passée
par Yutz et Metz, elle a
repoussé seulement trois tirs.

Les statistiques
Presque un sans-faute.

5/5 pour la Néerlandaise Aily
Luciano et 7/8 pour Marion
Maubon. La vie est belle à
l’aile à Metz. Les deux Mosel-
lanes ont profité des relances
rapides de leur gardienne, des
pertes de balles nombreuses
des Nantaises (13), des lar-
gesses aussi pour s’envoler
vers le but adverse. Avec
calme et sang froid.

Les déclarations
De Mar ion Maubon,

ailière gauche de Metz :
« On a su bien gérer nos temps
forts et faibles. Ça reste une
très bonne équipe en face, ce
match n’était pas simple.
C’était important de gagner
par rapport à notre match
aller (22-22). On leur a montré
notre vrai visage. On va peut-

être retrouver Nantes en play-
off donc c’est plutôt une bonne
chose de nous faire respecter
devant notre public. On arrive
maintenant dans une période
avec des matches couperets,
on a pris de la confiance. »

De Gervaise Pierson, gar-
dienne de Nantes : « C’est
toujours très compliqué de
voyager à Metz. Elles avaient
à cœur de retourner le truc par
rapport à leur match contre
Dijon et contre nous. Ce soir, je
suis contente de l’accueil du
public pour mon retour en
Moselle et très heureuse de
revoir des visages familiers.
Peut-être qu’on sera amenées à
revenir aux Arènes un peu
plus tard… »

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz sans trop se forcer
Une mi-temps maîtrisée, une seconde gérée. Metz a déroulé pour venir à bout de Nantes (32-25) ce samedi 
soir lors de la dernière journée de la phase régulière. Place à la demi-finale de Coupe de France mercredi.

Laura Flippes et les Messines ont bien préparé leur demi-finale de Coupe de France
contre Toulon mercredi soir. Photo Marc WIRTZ

Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 80 34 25 5 4 71 23 48
2 Monaco 77 32 24 5 3 90 27 63
3 Nice 73 33 21 10 2 55 27 28
4 Bordeaux 55 34 15 10 9 49 39 10
5 Lyon 54 32 17 3 12 65 39 26
6 Marseille 52 34 14 10 10 48 38 10
7 Saint-Etienne 45 32 11 12 9 35 29 6
8 Nantes 45 34 12 9 13 33 47 -14
9 Guingamp 44 34 12 8 14 40 47 -7

10 Rennes 43 33 10 13 10 31 37 -6
11 Toulouse 41 33 10 11 12 34 35 -1
12 Lille 40 34 11 7 16 34 41 -7
13 Montpellier 39 34 10 9 15 47 57 -10
14 Angers 39 34 11 6 17 34 46 -12
15 METZ 36 34 9 9 16 34 69 -35
16 Lorient 34 34 10 4 20 42 65 -23
17 Caen 33 34 9 6 19 33 58 -25
18 Dijon 32 34 7 11 16 44 54 -10
19 NANCY 32 34 8 8 18 25 44 -19
20 Bastia SC 28 33 6 10 17 26 48 -22

Il faut aimer le suspense pour
suivre le FC Metz. Ce club
n’en est jamais avare. Il excelle

dans l’art de l’intranquillité et en
a encore fourni la preuve ce
samedi, dans un stade du Mous-
toir en fusion. Car les Grenats
ont contribué à relancer Lorient
dans la course au maintien en
même temps qu’ils dramatisaient
la venue de Nancy samedi pro-
chain. Si jamais les Mosellans
perdent le derby, la peur s’invi-
tera au menu de leurs trois der-
nières sorties. Tout simplement.

De nos envoyés 
spéciaux à Lorient

La sérénité a déjà disparu de
toute façon. Chaque attaque bre-
tonne, hier, a rappelé l’incroya-
ble fébrilité défensive d’un
ensemble aussi largué sur les
phases de contre que sur coups
de pied arrêtés. Et quand l’adver-
saire dispose de flèches offensi-
ves du calibre de Waris ou Mou-
kandjo, la déroute n’est jamais
loin. En l‘occurrence, elle fut
totale à Lorient (5-1).

Cabot, ce héros
Le président Serin a ressenti le

besoin de secouer son vestiaire
après ce naufrage. « Tout le
monde est agacé, expliquait Phi-
lippe Hinschberger. On a ce senti-
ment de gâcher des cartouches et
de se mettre une pression grandis-
sante. » L’entraîneur se disait 
surtout « surpris de voir qu’on
peut galvauder comme ça un
match aussi important. »

Le mot est faible. La prestation
messine a confiné au sabotage à
Lorient. Une image dit tout,
d’ailleurs, de ce suicide collectif :
à l’heure de jeu, Signorino a 
tenté de remiser un ballon de la
poitrine pour Didillon mais il a
offert un cadeau magnifique à
Cabot qui pouvait planter le but

du 3-1 en position excentrée,
avec l’aide du second poteau.
« Cet amorti de Franck nous fout
dedans », pestait Hinschberger,
mais Metz était déjà fort mal
embarqué.

Les Grenats n’ont fait illusion
qu’une mi-temps, répondant à
une tête de Ciani (1-0, 14e) par
un penalty de Diabaté (1-1, 32e).
Leur premier tort est d’avoir dila-
pidé une magnifique occasion,
par Nguette, maladroit devant

Lecomte (29e). Le second repro-
che adressé aux Messins a duré
45 minutes : la deuxième mi-
temps, traversée par la magie de
Jimmy Cabot. Le bourreau, c’est
lui : deux passes décisives, deux
buts, avec les oreilles et la queue
du Graoully en prime. Et la stan-
ding ovation d’un stade comble à
sa sortie (81e). Tellement méri-
tée.

Déjà serviteur de Ciani, Cabot
a récidivé sur un coup franc

coupé par Waris (2-1, 50e), avant
de profiter de l’erreur de Signo-
rino (60e) puis de s’offrir un der-
nier festival entre le gardien et le
défenseur (4-1, 66e).

Metz, bien sûr, n’y était plus.
Lorient déroulait sa partition
euphorique, indifférent aux
courses solitaires de Diabaté ou à
ce retourné acrobatique dans le
vide de Mandjeck. Rien n’a souri
aux Grenats et Moukandjo, sur
une passe de Moreira, pouvait

planter le coup de grâce dans un
corps déjà inerte (5-1, 78e).

« Un match sans », consacrait
Hinschberger avec le visage des
mauvais jours. L’entraîneur a rap-
pelé que Metz avait « encore
(son) sort entre les mains » mais,
« il faudrait d’abord qu’on se
mette dans la configuration
d’une équipe qui joue le main-
tien. » Il serait temps, oui.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz humilié à Lorient
Et une déroute de plus, une ! Le FC Metz s’est payé un nouveau naufrage ce samedi à Lorient (5-1). 
À une semaine du derby et face à un concurrent direct, le moment était mal choisi.

Jimmy Cabot et Lorient ont marché sur le FC Metz et Franck Signorino. Photo AFP

Metz

Élisez l’homme 
du match

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

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

La prestation de Ciani illustre bien la performance du FC Lorient.
Il a montré le chemin aux siens en ouvrant le score puis en se
montrant intraitable derrière, comblant le laxisme de Peybernes. Et
si le capitaine des Merlus a répondu présent, c’est bien les joueurs
offensifs qui ont fait le spectacle. À l’instar de Cabot, qui est monté
en régime pour finir en apothéose. Double passeur d’abord, il y est
allé de son doublé ensuite. Signorino risque de cauchemarder
quelques nuits…

En forme depuis quelques matches, la paire d’attaquants Waris-
Moukandjo a une nouvelle fois montré sa complémentarité. Le
Gabonais a redonné l’avantage aux Bretons en début de seconde
période et son homologue camerounais a parachevé le spectacle.
Philippoteaux s’est montré moins tranchant mais il a fait son
match. Comme Mvuemba et Lautoa à la récupération.

Ciani, comme un roc

Philippe Hinschberger (entraîneur
du FC Metz) : « On a donné le match en
deuxième mi-temps. Nous n’étions pas
attentifs sur coups de pied arrêtés, on
donne le troisième but… On avait déjà
senti Lorient très actif en première mi-
temps et on en fait une deuxième insi-
pide. On a raté notre sortie. Je suis
surpris qu’on puisse galvauder comme
ça un match aussi important. Lorient est
une équipe en forme mais ce n’est pas
une raison pour en prendre cinq. Ils ont
réussi ce qu’on n’arrivera pas à faire. […]
Cela fait un mois que l’on attend une
victoire. Elle nous a tendu les bras contre
Caen et le PSG, on a des possibilités…

J’ai les boules. Je ne comprends pas.
Maintenant, il nous reste quatre jour-
nées et il faut au moins prendre un point
par match. C’est à peu près ce qu’on fait
depuis le début de l’année. »

Bernard Casoni (entraîneur du FC
Lorient) : « On avait fait une bonne
entame de match, mais ils ont su revenir
sur un penalty et ils ont eu une ou deux
occasions de prendre l’avantage. Au vu
de la première période, on était dans le
vrai. Nous avons été patients et nous
avons été récompensés assez rapide-
ment. Après, avec un peu plus de con-
fiance, on a pu dérouler. Dans la position
où nous sommes, ce n’est pas toujours

évident d’être serein. Avec l’égalisation,
on a retrouvé un peu de fébrilité, mais on
a vite rectifié avec une très bonne
entame de deuxième période. Avec 34
points, on n’est pas sauvé. Soyons hum-
bles, autant dans la victoire que dans la
défaite et pensons, dès lundi, au match
de Nantes. »

Opa Nguette (milieu de terrain du
FC Metz) : « On ne sait pas trop com-
ment expliquer cette déroute. On a été
très mauvais. On revient bien en fin de
première période, mais après leur
deuxième but, sans pouvoir l’expliquer,
on a lâché. Je pense que c’est un pro-
blème mental : dès qu’on prend un but et

qu’on se retrouve en difficulté, on lâche
sans raison. Il faudra tout donner contre
Nancy le week-end prochain pour pren-
dre les trois points et se mettre à l’abri. »

Jimmy Cabot (milieu de terrain du
FC Lorient) : « Forcément, on est très
content. On est très fort offensivement
et on a su en profiter. Il y a quelques
matches, tout le monde nous voyait
condamnés. Mais on a réussi à enchaîner
les victoires et aujourd’hui, nous avons
notre destin en main. C’est le principal
mais il ne faudra pas se relâcher les
prochains week-ends. Car si on perd de
nouveau, on pourrait encore se retrouver
dans une mauvaise situation. »

Hinschberger : « J’ai les boules »

Les buteurs
31 buts : Cavani (PSG) ; 24 buts : Lacazette (Lyon) ; 18 buts : Falcao

(Monaco) ; 17 buts : B. Gomis (Marseille) ; 13 buts : Balotelli (Nice),
Moukandjo (Lorient), Mounié (Montpellier), Santini (Caen) ; 12 buts :
Kylian Mbappé (Monaco), Thauvin (Marseille) ; 11 buts : Boudebouz
(Montpellier), Pléa (Nice) ; 10 buts : Braithwaite (Toulouse), Briand
(Guingamp), de Preville (Lille), Diony (Dijon),… 8 buts : DIABATÉ
(Metz), etc.

Le programme
La prochaine journée. Vendredi 28 avril : Angers-Lyon (20h45).

Samedi 29 avril : Monaco-Toulouse (17h), Bastioa-Rennes, Guingamp -
Saint-Etienne, METZ-NANCY, Montpellier-Lille, Nantes-Lorient (20h).
Dimanche 30 avril : Caen-Marseille (15h), Dijon-Bordeaux (17h), Nice-
PSG (21h).

La 34e journée
VENDREDI

NANCY - MARSEILLE : 0-0
HIER

PARIS SG - MONTPELLIER : 2-0 (1-0)
Parc des Princes. 45 000 spectateurs. Arbitre : M. Lesage. Buts :

Cavani (29e), Di María (48e).

BORDEAUX - BASTIA : 2-0 (0-0)
Matmut Atlantique. Arbitre : M. Chapron. 25 487 spectateurs.

Buts pour Bordeaux : Malcom (55e), Sankharé (69). Exclusion à
Bastia: El Kaoutari (75e, 2e avertissement).

CAEN - NANTES : 0-2 (0-2)
Stade Michel-d’Ornano. Arbitre : M. Brisard. 16 000 spectateurs.

Arbitre: J. Brisard. Buts pour Nantes : Bammou (27e, 35e).

DIJON - ANGERS : 3-2 (3-0)
Stade Gaston-Gérard. Arbitre : M. Desiage. 9 500 spectateurs. Buts

pour Dijon: Diony (4e, 43e), Lees-Melou (16e) ; pour Angers:
Mangani (68e sp), Toko Ekambi (69e).

LILLE - GUINGAMP :  3-0 (2-0)
Stade Pierre-Mauroy. Arbitre : M. Turpin. 29 000 environ. Arbitre:

C. Turpin. Buts pour Lille: de Preville (9e, 35e sp), Eder (67e).

LORIENT - METZ : 5-1 (1-1)
Stade du Moustoir. Arbitre : M. Gautier. 11 000 spectateurs envi-

ron. Buts pour Lorient: Ciani (13e), Waris (49e), Cabot (60e, 66e),
Moukandjo (78e) ;  pour Metz: Diabaté (32e sp).

AUJOURD’HUI
TOULOUSE - NICE...................................................................................................................15h
SAINT-ETIENNE - RENNES..................................................................................................... 17h
LYON - MONACO..................................................................................................................21h15

Lyon a la pression, puisqu’il a
été dépossédé de sa 4e place par
Bordeaux, vainqueur de Bastia
2-0 ce samedi sur des buts de
Malcom (55e) et Sankharé (69e).
Effet d’optique toutefois : les
Girondins ont un point de plus
que Lyon, mais ont aussi dis-
puté deux matches de plus.

En revanche, ils en ont joué
autant que Marseille, et possè-
dent désormais trois points
d’avance. Ils profitent du sur-
place de l’OM, neutralisé à
Nancy vendredi (0-0). Le Bor-
deaux-Marseille de l’avant-der-
nière journée pourrait valoir très
cher. Pour Bastia en revanche,
les dés semblent jetés et le
maintien en Ligue 1 s’éloigne.

Avec Lorient, large vainqueur
de Metz (5-1), Dijon a signé
l’autre bonne opération du bas
de tableau, avec une victoire 3-2
aux dépens d’Angers qui permet
au club bourguignon de prendre
la place de barragiste, grâce

notamment à Diony (un doublé
et une passe décisive). Consé-
quence au classement : l’ASNL
se retrouve ce matin 19e de
l’élite et donc relégable, avant le
derby lorrain qui vaudra son
pesant d’or samedi prochain.

Comme Nancy, le perdant du
jour est Caen, qui a cédé à
domicile face à Nantes sur un
doublé de Bammou (0-2). Le
Stade Malherbe n’a plus qu’un
point d’avance sur le barragiste.
Enfin, dans le ventre mou, Lille
a dominé Guingamp (3-0) avec
notamment un doublé de De
Préville. Ce succès permet au
LOSC d’assurer son maintien,
ce qui n’était pas encore fait
jusque-là.

Ce dimanche, outre le choc
Lyon -  Monaco,  Toulouse
accueille Nice, qui va tenter de
suivre la cadence du PSG, vain-
queur contre Montpellier (2-0).
Enfin, Saint-Etienne accueille
Rennes.

Nancy est relégable

Kanté
ANGLETERRE. Aucun Fran-

çais n’a été désigné meilleur
joueur d’Angleterre par l’asso-
ciation des joueurs (PFA)
depuis Thierry Henry en 2004.
Mais le milieu de Chelsea
N’Golo Kanté semble bien parti
pour empocher la précieuse dis-
tinction ce dimanche. Les autres
nommés : Eden Hazard (Chel-
sea), Zlatan Ibrahimovic (Man-
chester United), Harry Kane
(Tottenham), Alexis Sanchez
(Arsenal) et Romelu Lukaku
(Everton).

Portugal
DÉCÈS. Un homme de natio-

nalité italienne a trouvé la mort
dans la nuit de vendredi à
samedi au cours d’affronte-
ments entre supporters du
Sporting Portugal et du Benfica
Lisbonne, a annoncé la police
portugaise.

Ibrahimovic
ANGLETERRE. Blessé jeudi

en Ligue Europa, Zlatan Ibrahi-
movic souffre bien d’une rup-
ture des ligaments croisés du
genou droit. Mauvaise nouvelle
pour Manchester United, qui
perd également Marcos Rojo,
victime de la même blessure.

Lyon
LIGUE DES CHAMPIONS.

Lyon a pris une belle option en
vue de la finale de la Ligue des
champions féminine en s’impo-
sant 3-1 samedi en demi-finale
aller sur le terrain de Manches-
ter City. Dans l’autre demi-fi-
nale, le PSG s’est imposé sur le
même score sur le terrain du FC
Barcelone.

foot actu

DIDILLON. S’il sort à retarde-
ment sur l’ouverture du score de
Ciani (14e), il sauve ses coéqui-
piers d’une magnifique horizon-
tale devant Waris (38e). Tout
cela avant de se faire abandon-
ner par sa défense durant l’inté-
gralité de la deuxième mi-temps.

BALLIU. Sa vitesse lui a plu-
sieurs fois permis de prendre le
dessus sur ses adversaires alors
qu’il semblait battu, notamment
face à Moukandjo (17e). Mais il
n’a pas été aussi tranchant que
lors de ses dernières sorties, sur-
tout offensivement.

BISEVAC. Face à la mobilité
et la rapidité de la doublette
Waris-Moukandjo, il a souffert
comme jamais. Sur l’occasion de
Waris, il a un train de retard
dans les six mètres (38e). Mais il
a aussi su parfois la jouer à
l’expérience, notamment devant
le Gabonais (33e). Trop atten-
tiste sur le cinquième but (78e).

FALETTE. Comme son com-
père de la charnière centrale, il a
peiné face aux feux follets
lorientais. Déposé par Moukan-
djo côté droit (38e), il a égale-
ment été devancé de la tête par
Ciani sur le premier but des Bre-
tons. Pas tout clair non plus sur
celui de Waris (50e). Il a souvent
cherché ses attaquants avec une

réussite inégale.
SIGNORINO. Dans un pre-

mier temps sobre et sérieux, il
sauve la maison de la tête sur sa
ligne sur une demi-volée de
Cabot (13e). Mais il manque
complètement sa remise de la
poitrine sur le troisième but
lorientais de ce même Cabot
(60e), qui l’a mis en grande diffi-
culté jusqu’à sa sortie (80e).

MANDJECK. Pas toujours
très sûr lorsqu’il s’agit de distri-
buer le jeu des siens, il a toute-
fois bien lancé Nguette pour un
face-à-face avec Lecomte (29e).
Sinon, son abattage défensif est
toujours précieux. Manque une
belle occasion à la réception
d’un corner en envoyant le cuir
au-dessus du but (53e).

DOUKOURÉ. Comme Man-
djeck, il a beaucoup couru. Mais
comme son compère camerou-
nais, il a aussi connu beaucoup
de déchet, comme cette relance
plein axe heureusement sans
danger. Remplacé par ERDING
(67e), impuissant au milieu de la
tempête.

NGUETTE. Sur la première
vraie incursion messine, parfai-
tement servi par Mandjeck, il
manque l’occasion d’ouvrir le
score seul face à Lecomte (29e).
On l’a peu vu par ailleurs si ce
n’est sur un rush côté droit qu’il
n’a pas réussi à concrétiser par
un centre (52e). Remplacé par
MOLLET (72e).

COHADE. Le meneur messin
n’a eu aucune emprise sur le jeu
des siens. S’il a écrasé sa frappe
(12e) et distillé quelques centres
(6e, 23e), il n’a pas pesé.

SARR. Le Sarr des derniers
matches, si virevoltant, était

resté à Metz. Le Sénégalais n’a
pas eu l’opportunité de se met-
tre en évidence balle au pied,
sinon sur quelques accéléra-
tions sans danger pour Lorient.

DIABATÉ. Emprunté balle au
pied et bien pris par la charnière
centrale lorientaise, il n’a pas
lâché et a lui même transformé le
penalty qu’il s’était procuré
(32e). Précieux pour défendre
aux abords de sa surface, il n’a
pas été assez trouvé par ses
partenaires pour s’illustrer sur la
durée.

Antoine RAGUIN.

Une seconde période cauchemardesque
Bien revenus dans le match grâce à un penalty de Diabaté, les Messins, plombés par des erreurs individuelles, 
ont complètement explosé au retour des vestiaires, face aux virevoltants attaquants lorientais.

À l’image de Cheick Doukouré, les Messins ont connu trop de déchet dans l’entrejeu. Photo AFP

Signorino
Franck Signorino a disputé,

ce samedi, son 100e match de
Ligue 1 sous les couleurs du
FC Metz. Le natif de Nogent-
sur-Marne avait déjà franchi
ce cap avec Reims (102). Sous
le maillot nantais, il en était
un peu plus loin (60 mat-
ches).

Jouffre
Philippe Hinschberger avait

convoqué un groupe de 19
joueurs pour ce déplacement
en  Bretagne. Au final, c’est
Yann Jouffre qui n’était pas
sur la feuille de match.
L’ancien Lorientais, n’a même
pas fait le déplacement, il
souffre d’une bursite au talon.

Série
Le FC Metz poursuit sa série

noire à l’extérieur. Il n’a plus
gagné hors de ses bases
depuis le 19 novembre et un
déplacement à Toulouse (1-2,
13e journée). Soit un bilan peu
flatteur de huit défaites et
deux matches nuls.

hors-jeu

Yann Jouffre. Photo Pascal BROCARD

Après cette nouvelle
déroute en terre

lorientaise (5-1),
le FC Metz est

plus que jamais
la plus mauvaise défense

de Ligue 1 avec
69 buts encaissés.

Le tout en 34 matches
joués. Ce qui fait

une moyenne peu
flatteuse de deux buts
encaissés par match !

La différence de but est
également très déficitaire

(-35). Pas idéal dans
cette course au maintien

qui pourrait se jouer
au goal-average…

le chiffre

69
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PLAY-OFF 2-GR. A
Lierse-Beveren..................................................2-3
Saint-Trond-Saint-Gilloise.................................0-1
Malines-Standard Liège....................................1-0

PLAY-OFF 2-GR. B
Courtrai-Eupen..................................................3-3
Lokeren-Roulers................................................2-1
Genk-Mouscron................................................20h

ALLEMAGNE
Cologne-Hoffenheim.........................................1-1
Hertha Berlin-Wolfsburg....................................1-0
E.Francfort-Augsbourg......................................3-1
Hambourg-Darmstadt........................................1-2
Bayern Munich-Mayence..................................2-2
Ingolstadt-Werder Brême..................................2-4
Möenchengladbach-Dortmund.........................2-3
SC Freiburg-Leverkusen..............................15h30
Schalke 04-RB Leipzig.................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 70 30 21 7 2 73 17 56
2 RB Leipzig 61 29 19 4 6 55 30 25
3 Dortmund 56 30 16 8 6 65 35 30
4 Hoffenheim 55 30 14 13 3 57 32 25
5 Hertha Berlin 46 30 14 4 12 38 35 3
6 Werder Brême 42 30 12 6 12 50 51 -1
7 Cologne 41 30 10 11 9 43 37 6
8 E.Francfort 41 30 11 8 11 32 34 -2
9 SC Freiburg 41 29 12 5 12 36 51 -15

10 Möenchengladbach 39 30 11 6 13 39 44 -5
11 Schalke 04 37 29 10 7 12 38 34 4
12 Leverkusen 36 29 10 6 13 42 44 -2
13 Mayence 33 30 9 6 15 39 49 -10
14 Wolfsburg 33 30 9 6 15 30 43 -13
15 Hambourg 33 30 9 6 15 30 55 -25
16 Augsbourg 32 30 8 8 14 29 49 -20
17 Ingolstadt 28 30 8 4 18 33 54 -21
18 Darmstadt 21 30 6 3 21 23 58 -35

ESPAGNE
FC Séville-Granada...........................................2-0
Malaga-Valence.................................................2-0
Villarreal-Leganes..............................................2-1
Osasuna-Gijón...................................................2-2
Espanyol-Atlético Madrid...................................0-1
Real Sociedad-La Corogne..............................12h
Celta Vigo-Betis Séville................................16h15
Las Palmas-Alavés.......................................18h30
Real Madrid-Barcelone................................20h45
Eibar-Athletic Bilbao.............................lundi 20h45

ANGLETERRE
West Ham-Everton............................................0-0
Bournemouth-Middlesbrough...........................4-0
Swansea-Stoke .................................................2-0
Hull City-Watford................................................2-0
Burnley-Manchester United.........................15h15
Liverpool -Crystal Palace.............................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 75 32 24 3 5 65 27 38
2 Tottenham 71 32 21 8 3 68 22 46
3 Liverpool 66 33 19 9 5 69 40 29
4 Manchester City 64 32 19 7 6 63 35 28
5 Manchester United 60 31 16 12 3 48 24 24
6 Everton 58 34 16 10 8 60 37 23
7 Arsenal 57 31 17 6 8 63 40 23
8 West Bromwich 44 33 12 8 13 39 42 -3
9 Southampton 40 31 11 7 13 37 40 -3

10 Watford 40 33 11 7 15 37 54 -17
11 Stoke 39 34 10 9 15 37 50 -13
12 Bournemouth 38 34 10 8 16 49 63 -14
13 West Ham 38 34 10 8 16 44 59 -15
14 Leicester 37 32 10 7 15 41 53 -12
15 Burnley 36 33 10 6 17 33 47 -14
16 Crystal Palace 35 32 10 5 17 44 52 -8
17 Hull City 33 34 9 6 19 36 67 -31
18 Swansea 31 34 9 4 21 39 68 -29
19 Middlesbrough 24 33 4 12 17 23 43 -20
20 Sunderland 21 32 5 6 21 26 58 -32

ITALIE
Bergame-Bologne.............................................3-2
Fiorentina-Inter Milan.........................................5-4
Sassuolo-Naples..........................................12h30
Lazio Rome-Palerme........................................15h
Milan AC-Empoli...............................................15h
Udinese-Cagliari...............................................15h
Chievo Vérone-Torino.......................................15h
Sampdoria-Crotone..........................................15h
Juventus Turin-Genoa..................................20h45
Pescara-AS Rome...............................lundi 20h45

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

La Gantoise-Ostende........................................1-1
Charleroi-Waregem...........................................2-0
Anderlecht-FC Bruges......................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 38 3 2 1 0 3 1 2
2 La Gantoise 33 4 2 2 0 4 2 2
3 FC Bruges 32 3 0 2 1 4 5 -1
4 Charleroi 30 4 1 2 1 4 3 1
5 Waregem 29 4 0 2 2 4 7 -3
6 Ostende 28 4 0 3 1 3 4 -1

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Brest-Amiens.....................................................2-3
• 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 34 17 8 9 48 37 11
3 Nîmes 55 34 14 13 7 50 35 15
4 Lens 55 33 15 10 8 49 37 12
5 Amiens 54 34 15 9 10 47 35 12
6 Troyes 54 34 15 9 10 50 39 11
7 Reims 52 34 13 13 8 38 33 5
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
• VENDREDI
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
• HIER
Chateauroux-Concarneau................................2-0

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 Chateauroux 49 30 13 10 7 37 34 3
4 Lyon Duchère 47 30 13 8 9 34 29 5
5 Concarneau 46 30 13 7 10 37 32 5
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

Lyon et Monaco, qui vien-
nent tous les deux de se
qualifier pour les demi-fina-

les des coupes européennes, se
retrouvent ce dimanche soir. Ce
qui fait dire à Bruno Genesio,
l’entraîneur des Lyonnais, que
« le Championnat de France,
souvent décrié, démontre qu’il
est compétitif ».

Pour cette rencontre au som-
met, Genesio a d’ores et déjà
annoncé qu’il alignerait une
équipe remaniée, sans son
buteur Alexandre Lacazette (31
buts cette saison), blessé à la
cuisse droite. « C’est un gros
joueur. C’est toujours mieux
quand un grand joueur n’est pas
là mais son remplaçant sera de
haut niveau », prévient cepen-
dant l’entraîneur de l’ASM, Leo-
nardo Jardim.

« Avec ou sans Alex, c’est très
différent. Sa présence change le
visage offensif de l’équipe »,
admet sans peine Genesio qui
s’attend à « un match très compli-
qué » pour son équipe compte
tenu du jour supplémentaire de
récupération dont bénéficie
Monaco. Il compte toutefois « sur
la dynamique de qualification »
et sur « un effectif de qualité pour
aligner une équipe compétitive
face à la meilleure formation du
championnat avec Paris ».

Engagés l’un et l’autre dans
leur campagne européenne, les
deux équipes, qui ont chacune
un match en retard, à jouer le
17 mai contre Saint-Etienne
pour Monaco et un résultat en
suspens pour Lyon face à Bastia,
n’ont pour autant pas le loisir de
s’économiser en Ligue 1, malgré
la fatigue qui s’accumule.

« C’est le nombre de matches
de haut niveau consécutifs qui

compte et notre équipe est celle
qui joue le plus en Europe »,
affirme Jardim. « Paris va lâcher
très peu de points. Pour le titre, il
nous faut encore gagner cinq
matches pour être champions »,
calcule le technicien portugais
quand Genesio estime à trois le
nombre de victoires nécessaires
pour assurer la 4e place, directe-
ment qualificative pour la phase
de poules de la Ligue Europa.

Lyon, la bête noire
Mais Lyon, qui doit surveiller

un éventuel retour de Bordeaux
ou Marseille, n’est jamais un
adversaire facile pour Monaco.
« C’est un peu notre bête noire.
Ce n’est pas une équipe qui nous
réussit et nous allons tenter de
changer cela », souligne le
milieu monégasque Tiémoué
Bakayoko.

Il y a près d’un an, pour la
37e journée, Lyon avait ravi à
l’ASM, la 2e place directement
qualificative pour la Ligue des
champions par une victoire 6-1.
Et à l’aller, cette saison, l’OL
s’est imposé 3-1 après un match
houleux.

Depuis la saison 2003-2004,
l’OL n’a perdu qu’une fois à
domicile face à Monaco (pour
six victoires et quatre nuls), en
mars 2014 sur le score de 3-2 et
trois buts hors-jeu… En Princi-
pauté, l ’OL, sur la même
période, a gagné à quatre repri-
ses et partagé les points autant
de fois pour quatre défaites. Et
puis en 2003, Lyon avait privé
les Monégasques du titre après
une belle remontée au classe-
ment, similaire à celle de la sai-
son dernière, deux ans après
avoir battu l’ASM en finale de la
Coupe de la Ligue.

ligue 1

Duel sur fond d’Europe
Derniers représentants français en Coupe d’Europe, Lyon et Monaco s’affrontent ce dimanche au Parc OL 
avec le titre dans la mire des Monégasques et la 4e place à assurer pour les Lyonnais.

Corentin Tolisso (à droite) et les Lyonnais attendent de pied ferme des Monégasques
 qui joueront gros sur cette rencontre. Photo AFP

Grâce à son succès face à Montpellier ce
samedi et aux buts d’Edinson Cavani (29e)
et Angel Di Maria (48e), Paris dispose

provisoirement de trois points d’avance sur
Monaco. Bien sûr, cette première place reste
symbolique, d’autant que les Monégasques
comptent un match en retard, mais c’est tout de
même un signal fort adressé à l’ASM.

Face à Montpellier, le club de la capitale a livré
un match plein d’intensité, comme l’avait
réclamé l’entraîneur Unai Emery la veille. Après
un premier quart d’heure hésitant, son équipe a
mis la marche avant et multiplié les assauts vers
la cage de Laurent Pionnier. Les Parisiens ont
logiquement été récompensés à la 29e minute par
un but de près d’Edinson Cavani, sur une passe
décisive idéale de Blaise Matuidi.

44 buts en 44 matches toutes compétitions
confondues, l’Uruguayen impressionne toujours
autant sur le plan statistique et est désormais à
six unités du record établi par Zlatan Ibrahimovic
quand il évoluait à Paris la saison dernière (50
buts en 51 matches).

Comme si cela ne suffisait pas, il s’est aussi fait
passeur décisif, d’une subtile talonnade, trans-
formée de belle manière par Angel Di Maria et sa
frappe enroulée du gauche à la 48e minute, son
6e but en Ligue 1. Tout cela grâce à un gros
pressing de Blaise Matuidi au départ de l’action.

Tout n’a pas été parfait pour le PSG, qui aurait
peut-être pu avec plus d’opportunisme marquer
davantage pour se mettre définitivement à l’abri.
Mais le spectacle et la maîtrise technique étaient
clairement de son côté.

Le PSG croque Montpellier
Le PSG est en tête de la Ligue 1, au moins jusqu’à ce soir : les Parisiens ont 
dominé Montpellier et obligent Monaco à réagir ce dimanche.

LIGUE 2. Les Brestois
battus ce samedi chez
eux par Amiens (2-3),

le nouveau leader de la L2
est désormais Strasbourg,

à la différence de buts.
Lens, qui joue lundi

au Havre, pourrait revenir
à un point.

l’info
Strasbourg

devance Brest

résultats et classements

Des stars et du stress : leader du Championnat d’Espagne, le Real
Madrid de Cristiano Ronaldo défie le FC Barcelone de Lionel

Messi ce dimanche (20h45) dans un clasico palpitant, dernière
chance pour les Catalans de sauver leur saison après une semaine
« horribilis ». À six matches de la fin, ce choc planétaire ressemble à
une finale pour le titre national entre l’équipe entraînée par
Zinédine Zidane (1er, 75 points, un match de moins) et celle de Luis
Enrique (2e, 72 points), qui vit son ultime Real-Barça sur le banc
blaugrana. Éliminé mercredi de la Ligue des champions par la
Juventus Turin (0-3, 0-0), le club catalan risque de tout perdre en
l’espace d’une semaine : tout autre résultat qu’une victoire au stade
Santiago-Bernabeu permettrait au Real de s’envoler vers le sacre,
qui serait son premier en Liga depuis 2012. « C’est notre dernière
chance », a prévenu le capitaine barcelonais Andres Iniesta…

Le clasico de la 
dernière chance
Le Barça doit à tout prix remporter l’immense choc 
qui l’oppose au Real Madrid ce dimanche soir.

LYON : A. Lopes - Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Rybus - Ferri,
Gonalons, Darder - Cornet, Depay, Valbuena.

MONACO : Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Mendy - Dirar,
Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao.

Arbitre : Benoît Bastien

les équipes

le point

FOOTBALL étranger
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CFA
GROUPE C

Reims (2)-Le Puy ..............................................1-1
Grenoble -Annecy..............................................1-0
Jura Sud-Chasselay..........................................1-0
Villefranche-RAON............................................2-0
St-Louis/Neuweg-Andrézieux...........................1-2
Ol. Lyon (2)-Montceau.......................................2-0
Yzeure-Mulhouse..............................................0-2

CFA 2
GROUPE D

Strasbourg (2)-Schiltigheim...............................1-3
SARREGUEMINES-Lunéville FC....................1-0
Illzach-Mod.-FC METZ (2).................................1-2
Strg Vauban-Prix-lès-Méz.................................2-3
Biesheim-Haguenau..........................................0-1
Pagny-Sarre-Union............................................1-2
Nancy (2)-FORBACH.......................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 48 23 15 3 5 42 15 27
2 Haguenau 45 23 13 6 4 43 25 18
3 Strasbourg (2) 45 23 14 3 6 40 21 19
4 SARREGUEMINES 41 23 12 5 6 33 30 3
5 FC METZ (2) 34 23 9 7 7 32 26 6
6 Prix-lès-Méz. 34 23 10 4 9 35 34 1
7 Lunéville FC 31 23 8 7 8 27 32 -5
8 Sarre-Union 31 23 9 4 10 34 38 -4
9 Nancy (2) 29 22 8 5 9 31 36 -5

10 Biesheim 26 23 7 5 11 26 39 -13
11 Pagny 22 23 5 7 11 24 32 -8
12 FORBACH 21 22 6 3 13 23 38 -15
13 Strg Vauban 20 23 4 8 11 21 31 -10
14 Illzach-Mod. 16 23 3 7 13 30 44 -14

DIVISION 1 FEMININE
Marseille-Soyaux..............................................13h
Juvisy -Rodez....................................................13h
Guingamp-Asptt Albi.........................................14h
St-Etienne-Montpellier......................................15h

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Clermont-Yzeure...............................................0-0
Dijon Fco-Toulouse...........................................13h
Arpajon-Val D Orge.......................................14h30
Nîmes -Le Puy..................................................15h
Vendenheim-METZ ESAP...............................15h
Grenoble -Toulon..............................................15h

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Epinal (2)-Bar-Le-Duc .......................................1-2
Thaon-Saint-Avold E.N......................................5-2
Amnéville-Sarreguemines (2)...........................3-2
Metz Apm-Magny..............................................8-1
Thionville -Champigneulles...............................4-0
Saint-Dié-Jarville................................................2-3
Neuves-Maisons-Trémery................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 48 22 14 6 2 57 23 34
2 Trémery 46 21 14 4 3 40 22 18
3 Epinal (2) 44 22 13 5 4 44 23 21
4 Sarreguemines (2) 34 22 10 4 8 41 37 4
5 Bar-Le-Duc 33 22 8 9 5 24 20 4
6 Thaon 32 21 10 2 9 35 41 -6
7 Saint-Avold E.N. 31 22 8 7 7 52 40 12
8 Thionville 27 21 7 6 8 33 33 0
9 Jarville 27 21 7 6 8 38 34 4

10 Magny 27 22 8 3 11 42 52 -10
11 Metz Apm 23 21 6 5 10 34 34 0
12 Saint-Dié 21 22 6 3 13 21 45 -24
13 Champigneulles 15 22 4 3 15 23 52 -29
14 Neuves-Maisons 12 21 3 3 15 23 51 -28

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Forbach (2)............................................1-0
GROUPE B

Verdun Bell.-Sarrebourg....................................2-0
PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Marange-Yutz (2)...............................................2-0

GROUPE B
Sarrebourg (2)-Achen/Ett./Sch..........................5-1
L'Hôpital-Montbronn..........................................3-1
St-Avold E.N. (2)-Macheren..............................1-0

le point

Pour Khadidja Bettahar, c’est
simple. A Vendenheim « C’est le
tournant du championnat.
»Non pas que les Messines
soient en grand danger à six
points d’Aurillac, le premier non
relégable. Mais la manageuse
aimerait pouvoir « finir la saison
en roue libre ».  Débarrassée de
tout stress de relégation d’une
part et surtout dans de bonnes
dispositions pour les échéances
en coupe du mois de mai. « On
veut aussi assurer ces compéti-
tions, on ne s’en cache pas. »

A Vendenheim, même si
l’Esap Metz peut difficilement
prévoir un plan d’attaque contre
une formation jeune et imprévi-

sible, il ira pour gagner et défini-
tivement se mettre à l’abri. Ces
deux dernières semaines, les
joueuses « en ont bavé à
l’entraînement. Je voulais les
mettre face à leur responsabilité
pour qu’elle retrouvent cette rage
de vaincre du début de saison »,
commente Khadidja Bettahar.
Un trait de caractère qui a fait
défaut début avril contre Dijon.
La coach dispose d’un effectif au
complet, amputé de la seule
capitaine Claire. Elle compte
s’appuyer sur Oliveiri et Talbi,
deux expérimentées pour appor-
ter « un esprit conquérant. »

Vendenheim - ESAP 
Metz, ce dimanche (15 h)

                                              division 2 féminine

L’ESAP Metz
veut se mettre à l’abri

ILLZACH-MODENHEIM - METZ : 1-2 (0-0)
Stade Joseph Biechlin. Arbitrage de M. Llewennyn. Les buts :

Amaouche (62e) pour l’ASIM ; Vion (54e), Udol (80e) pour Metz.
Avertissements : M’Bani (87e), Brini (89e) à l’ASIM ; Simon (42e),
Seydi (73e) à Metz.

ASIM : Laurent - Brini, M’Bani, Dassaul Pokua, Bontemps, Lela,
Fuchs, Ellemaud, Amaouche, Moukhlil Lecheheb (Mekkaoui, 80e).
Entr. : Claude Spreng.

FC METZ : Dufrenne - Pierrand, Udol, Simon, Meddour, Efouba,
Seydi (Basi, 82e), Goudiaby, Vion, Heim, Larriere. Entr. : José Pinot.

Pour affronter la lanterne
rouge, les stagiaires messins 
bénéficiaient du renfort de quatre
joueurs professionnels (Udol,
Vion, Heim et Larrière).

Pendant que le FC Metz fait
tourner le ballon avec un jeu bien
léché, les joueurs de Claude
Spreng montrent, eux, une solide
détermination. La première grosse
occasion est lorraine, mais le but
de Vion est refusé suite à une
position de hors-jeu (18e). Dans
la foulée, Moukhlil, servi par Elle-
maud, expédie un boulet de
canon que Dufrenne détourne en
deux temps (21e).

La balle circule rapidement
d’un camp à l’autre, mais c’est
encore l’ASIM qui se montre la
plus entreprenante par Moukhlil
puis par Lela (28e). En face, Lar-
rière obtient et tire un corner que
Udol catapulte au fond, mais le
but est à nouveau refusé pour un
hors-jeu. L’ASIM poursuit ses
offensives, Moukhlil place une

tête de peu au-dessus (39e) avant
de voir Dufrenne s’interposer
avec brio devant lui (44e).

La seconde période reprend sur
les mêmes bases. À la 50e, la
défense messine intervient avec
à-propos devant Ellemaud et
Amaouche. Metz se voit encore
refuser logiquement un but, Lar-
rière étant hors-jeu au moment de
placer sa tête (51e). La tentative
messsine suivante sera la bonne :
Vion reprend victorieusement un
centre de Heim (0-1, 54e).

L’ASIM n’est pas décidée à se
laisser faire et, suite à un bel
échange avec Lecheheb, Amaou-
che rétablit la parité (1-1, 62e). Le
but visiteur chauffe et les coups
francs se succèdent, avec ce ser-
vice d’Amaouche pour Fuchs,
mais Dufrenne, au prix d’une
superbe détente, écarte le danger.
À la 80e, un coup franc sur le
flanc gauche tiré par Heim permet
à Udol de redonner l’avantage
aux siens. Et la victoire.

FOOTBALL

Metz assure

PAGNY-SUR-M. - SARRE-UNION : 1-2 (0-0)
Stade Giamberini. 150 spectateurs environ. Arbitre : M. Valnet.

Avertissements : Yao (14e), Lider (39e), Donisa (79e) pour Pagny.
Les buts : Lahoussine (59e) pour Pagny ; Schermann (68e, 90e sur

pén.) pour Sarre-Union.
PAGNY-SUR-MOSELLE : Schwenck, Yao, Martin, Bourial, Brat, V.

Sannier, Lahoussine, Guerriri, Lider, Denay (Clause, 75e), Donisa
(Deghnouche,  67e).

SARRE-UNION : Konion Dionrang, Riff, Bauer, Keita, Al Ham-
maoui, Zerbini, Schermann, Teixeira, Dje (Modenese, 69e), Hassi-
dou, Soumaré.

La situation n’est peut-être pas
(encore) désespérée. Mais elle
devient franchement désespé-
rante pour des Pagnotins encore
frappés ce vendredi par un signe
indien qui les dévie de la voie du
succès depuis (désormais)…
onze journées.

En prenant les devants à l’heure
de jeu, les jaune et noir sem-
blaient pourtant avoir fait le plus
dur face à une solide équipe de
Sarre-Union, cependant subite-
ment refroidie par un penalty
manqué par Omar Hassidou à
l ’entame du premier quar t
d’heure (14e)…  Ce dernier optait
pour la manière ‘’forte’’ mais

voyait sa frappe puissante stop-
pée par un Arnaud Schwenck en
état de grâce.

Les Pagnotins, petit à petit,
désertaient leur moitié de terrain.
Mais les Lorrains manquaient de
percussion et d’impact offensif
autour d’un Julio Donisa qui mul-
tipliait les courses (et les petits
gestes en trop) avant de s’étein-
dre un peu au fil des minutes.

Mais « Julio » n’allait pas tarder
à se rattraper sur un ballon de
contre magnifiquement exploité,
qui le voyait déborder côté gau-
che et fixer la défense alsacienne.
Bien servi dans l’axe, Sébastien
Denay préférait finalement déca-

ler Rhida Lahoussine qui, d’une
superbe frappe à l’entrée de la
surface, trouvait la lucarne oppo-
sée (59e ; 1-0). Avant de vendan-
ger quelques secondes plus tard
la balle de break (60e)…

Le milieu de terrain pagnotin
aurait été bien inspiré ! Car huit
minutes plus tard, c’est Vianney
Schermann qui sautait plus haut
que tout le monde pour la tête de
l’égalisation (1-1, 68e).

Totalement relancé, Sarre-
Union allait, dès lors, se montrer
beaucoup plus dur en affaires
dans une fin de match tendue,
néanmoins marquée par une tête
sur la transversale de Jason Degh-

nouche (80e).
D’un extrême à l’autre… c’est

au contraire Pagny qui finissait
par tout perdre dans la dernière
minute du temps réglementaire
lorsqu’Ossohou Yao provoquait
un deuxième penalty (pour une

poussette franchement mal
venue sur Abraham Soumaré).

Cette fois, Vianney Schermann
ne laissait aucune chance à
Arnaud Schwenck (90’) et scellait
le sort des coéquipiers de Youssef
Bourial.

Pagny n’y arrive toujours pas

SARREGUEMINES - LUNEVILLE : 1-0 (0-0)
Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environ 250 spectateurs.

Arbitre : Antoine Lamour. But pour Sarreguemines ; M’Barki (80e sur
pén.). Avertissements à Sarreguemines : Coignard (56e), Simpara
(83e) ; à Lunéville : Poirot (45e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Barry, Redjam F. (Bour, 87e),
Karayer, Benichou, Coignard, M’Barki, Kowalczyk (Hassli, 66e),
Simpara, Miceli (Stelletta, 66e), Taarimte. Entraîneur : Sébastien
Meyer

LUNEVILLE : Bracigliano, Bakkas, Kaya, Amiche, Poirot, Tourga
(Kiffert, 25e), Rachid (Asbaboli, 46e), Goncalves, Uhlrich (Sow,
84e), Duminy, Angioni. Entraîneur : Eric Braun.

Sébastien Meyer (entraî-
neur de Sarreguemines) :
« C’était un match de faible qua-
lité même si durant le premier
quart d’heure on aurait dû tuer
le match. Je suis content de
l’état d’esprit et de l’apport des
remplaçants. »

Meyer : « De 
faible qualité »

On assiste à un premier
quart d’heure de feu
côté sarregueminois.

Miceli donne le ton, Braci-
gliano est sur la trajectoire de
sa frappe (2e), puis M’Barki
offre un caviar à Simpara qui
n’en profite pas à six mètres du
but (5e) et enfin un tir de
Simpara s’écrase sur la trans-
versale de Bracigliano (8e).

Lunéville montre enfin le
bout de son nez sur une mau-
vaise relance de la défense
locale et Trimborn doit se
d é t e n d r e  s u r  l a  f r a p p e
d’Angioni (17e). Sur contre, 
Angioni se frotte à son tour à
Trimborn (29e) puis du bout du
pied Trimborn détourne de jus-

tesse la tentative de Duliny
(38e).

Sarreguemines a réellement
eu chaud et peut remercier son
gardien.

Le début de seconde période
s’avère bien timide pour les
Sarregueminois. Avec simple-
ment ce coup de tête de Sim-
para qui n’inquiète guère Braci-
gliano (50e). Le jeu s’équilibre
par la suite durant une bonne
dizaine de minutes. Sarregue-
mines obtient un excellent
coup franc à l’angle des 16
mètres, il est frappé par Karayer
et Bracigliano doit se coucher
pour écarter le danger (60e).
Cinq minutes plus tard, sur
contre, Trimborn sauve son
équipe à deux reprises devant
Angioni (65 e). Sébastien

Meyer, l’entraîneur sarreguemi-
nois, effectue des change-
ments pour mettre du sang-
n e u f ,  H a s s l i  a p p o r t e
énormément à l’attaque avec
ses balles très précises. Sur une
action personnelle, M’Barki se
fait bousculer dans la surface
de vérité, l’arbitre n’hésite pas
une seconde et indique le point
de penalty. Le capitaine faïen-
cier M’Barki se charge de la
sentence et délivre son équipe
même si Bracigliano parvient à
toucher le ballon (1-0, 80e).

En fin de partie, Goncalves
trouve la transversale de Trim-
born (86e). Sarreguemines s’en
sort plutôt bien et reste sur sa
dynamique de victoire.

J. N.

cfa 2

Merci M’Barki !
Avec ce succès face à Lunéville (1-0), un de plus, grâce à un penalty de M’Barki, Sarreguemines reste 
plus que jamais en course pour le podium, mais que ce fut difficile.

Hassan M’Barki, le capitaine sarregueminois, a donné la victoire
aux siens sur penalty. Photo archives Thierry NICOLAS
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DIVISION 2 FEMININE
YUTZ  -Rennes .............................................27-30
Bourg de Péage-Stella-St-Maur...................33-22
Pl. de Cuques-Le Havre................................33-26
Mérignac-La Rochelle...................................34-21
Asul Vaulx-Noisy/Gagny...................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 39 15 12 0 3 456 358 98
2 Noisy/Gagny 36 15 10 1 4 365 351 14
3 Le Havre 35 16 8 3 5 430 414 16
4 Saint-Amand 33 15 8 2 5 426 414 12
5 Mérignac 32 15 8 1 6 409 389 20
6 YUTZ 30 16 6 2 8 432 475 -43
7 Pl. de Cuques 29 15 7 0 8 416 410 6
8 La Rochelle 27 15 5 2 8 425 443 -18
9 Rennes 26 15 4 3 8 370 397 -27

10 Asul Vaulx 26 15 4 3 8 395 419 -24
11 Stella-St-Maur 23 16 3 1 12 411 465 -54

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Achenheim/Truch.-Issy-Paris........................29-25
Besançon-Alfortville.......................................31-29
Sambre Avesnois-Strasbourg Asptt............20h30
Palente Besancon Handball-Lille..................21-24
Dijon -Val D'Orge ..............................................16h
Aulnay-METZ HB..............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Achenheim/Truch. 43 17 12 2 3 473 403 70
2 Sambre Avesnois 42 16 12 2 2 476 415 61
3 METZ HB 39 16 11 1 4 487 405 82
4 Besançon 36 17 9 1 7 445 455 -10
5 Lille 36 17 8 3 6 461 448 13
6 Strasbourg Asptt 33 16 7 3 6 454 436 18
7 Dijon 33 16 8 1 7 430 433 -3
8 Alfortville 31 17 6 2 9 431 457 -26
9 Issy-Paris 30 17 6 1 10 453 466 -13

10 Palente Besancon Handball 26 17 7 2 8 428 441 -13
11 Aulnay 20 16 2 0 14 375 479 -104
12 Val D'Orge 20 16 1 2 13 366 441 -75

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Reichstett-Reims...........................................30-23
MONTIGNY-LÈS-M.-Altkirch........................30-36
Epinal-Vesoul.................................................42-24
Stella-St-Maur-Kingersheim.........................20h30
Ste-Maure-Troyes-Chevigny-St-S...................16h
Colmar-Strasbourg/Schiltig..............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 49 17 16 0 1 536 405 131
2 Altkirch 46 17 14 1 2 572 478 94
3 MONTIGNY-LÈS-M. 45 17 14 0 3 525 480 45
4 Stella-St-Maur 35 16 9 1 6 489 490 -1
5 Kingersheim 35 16 10 1 5 418 380 38
6 Ste-Maure-Troyes 34 16 9 2 5 420 398 22
7 Reichstett 29 17 5 2 10 436 469 -33
8 Reims 27 17 5 0 12 449 484 -35
9 Chevigny-St-S. 24 16 4 0 12 417 470 -53

10 Colmar 24 16 4 0 12 422 449 -27
11 Strasbourg/Schiltig. 22 16 2 2 12 400 485 -85
12 Vesoul 22 17 2 1 14 415 511 -96

NATIONALE 3 FÉMININE - POULE 5
YUTZ  -Chaumont.........................................25-25
Cergy -Malakoff.............................................24-24
Antony-Sucy..................................................29-22
Blénod/Pam-Blanc-Mesnil............................29-29
Aulnay-Palaiseau..............................................14h
Bogny-Sluc Nancy............................................16h

q HANDBALL

PROLIGUE
Dijon -GRAND NANCY.................................32-21
Sannois-St-G.-Cherbourg.............................25-37
Limoges -Istres .............................................28-24
Billère-Besançon ..........................................30-24
Tremblay-Chartres........................................25-16
• HIER
Massy-Valence..............................................25-26
Pontault-Comb.-Caen ..................................30-23

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Martigues-Belfort ..........................................25-30
Montpellier-Chambéry...................................40-30
Montelimar-SARREBOURG........................30-25
Villefranche-Aix-les-Bains.............................31-26
Bagnols Gard -Mulhouse..............................36-28
St-Etienne -Epinal..........................................25-25

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 44 17 13 1 3 502 467 35
2 Belfort 40 17 10 3 4 515 460 55
3 SARREBOURG 38 17 9 3 5 462 435 27
4 Bagnols Gard 38 17 10 1 6 507 474 33
5 Chambéry 37 17 10 0 7 519 514 5
6 Villefranche 36 17 9 1 7 485 479 6
7 Epinal 35 17 8 2 7 485 486 -1
8 Montpellier 32 17 7 1 9 509 471 38
9 St-Etienne 30 17 6 1 10 450 463 -13

10 Mulhouse 28 17 5 1 11 486 527 -41
11 Martigues 27 17 5 0 12 448 476 -28
12 Aix-les-Bains 23 17 3 0 14 427 543 -116

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Paris SG-Colmar ..........................................35-18
Cernay/Watt.-Plobsheim...............................28-26
Lure Villers-Sélestat.......................................29-36
FOLSCHVILLER-Livry-Gargan....................24-27
VILLERS -St-Brice-Courcelles......................28-33
Asptt Mulh./Rixheim-METZ HB........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 53 19 17 0 2 613 443 170
2 Sélestat 52 19 16 1 2 541 485 56
3 Livry-Gargan 50 19 14 3 2 537 466 71
4 Cernay/Watt. 45 19 13 0 6 546 520 26
5 METZ HB 40 18 8 6 4 489 482 7
6 FOLSCHVILLER 34 19 7 1 11 521 543 -22
7 St-Brice-Courcelles 32 19 5 3 11 526 549 -23
8 Plobsheim 32 19 5 3 11 510 572 -62
9 VILLERS 30 19 3 6 10 463 501 -38

10 Asptt Mulh./Rixheim 30 18 5 2 11 475 523 -48
11 Lure Villers 28 19 4 1 14 497 563 -66
12 Colmar 25 19 1 4 14 420 491 -71

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

GD NANCY -Vitry..........................................34-23
B. MUSSIPONTAIN-Franconville.................23-21
Lagny-Morsang-Fleury..................................32-28
Ent. Savino Chapelain-Romilly.....................22-19
PAYS-HAUT HB-Maisons-Alfort ..................35-36
Le Chesnay-Saint-Michel.................................16h

LE CHIFFRE

La sixième édition de King of
the Ring, ce samedi soir à Metz,
n’a pas manqué d’enthousias-
mer le nombreux public du com-
plexe Saint-Symphorien. 24 
combats au total, la plupart
âprement disputés, ont animé la
réunion mise sur pied par le
Fight Club Metz-Borny d’Eliyas
Tepeli. 15 affrontements ama-
teurs ont précédé les 9 opposi-
tions professionnelles. Parmi
eux, John Doutre (Fight Team
Scarponais), Yann Ouraghi
(Fight Club Metz-Borny), Max
Zaborowdski (Fight Team Scar-
ponais), Kilian Paoletti (Fight 
Club Metz-Borny), Joachim
Ouraghi (Fight Club Metz-
Borny) et Touré Bams (Boxing
Bitche) ont profité de l’événe-
ment pour se mettre particulière-
ment en évidence.

LE RITUEL
Star du Fight Club Metz-

Borny, Mehdi Bouanane, qui dis-
putait le combat vedette face au
Suisse Beni Osmanoski en clô-
ture de la soirée, est venu pren-
dre la température dans la salle à
plus de cinq heures de monter
sur le ring. Le champion du
monde ASO des poids lourds-lé-
gers a croisé des visages fami-
liers venus l’encourager. Serein,
il a serré des mains, claqué des
bises, fait des selfies. Il a aussi

distillé des conseils aux ama-
teurs de son club avant d’aller
s’isoler dans les vestiaires. « Là-
bas, je vais rigoler avec les potes,
sans jamais parler du combat.

Aujourd’hui, avec l’expérience,
je ne cogite plus », explique le
Mosellan. C’est seulement à une
demi-heure de monter sur le ring
que le Lorrain a accéléré son
échauffement avant d’aller en
découdre.

LE RETOUR
Après avoir échoué par deux

fois dans la conquête du titre de
champion de France des poids
super-plume en boxe anglaise,
Léonus Marie-Françoise exerce
désormais son talent en pieds-

poings. Une discipline dans
laquelle le Messin dispose d’une
grosse marge de progression.
Hier, face au Belge Deniz Demir-
kapu, il n’a pas résisté plus d’un
round. La vitesse de jambe de
son adversaire a fait des ravages
et le Mosellan est allé deux fois
au sol avant d’être arrêté par
l’arbitre.

LA VICTOIRE
Mimoun Jazouli n’a pas laissé

passer l’occasion de s’offrir la
ceinture King of the Ring mise

en jeu dans la catégorie des
-86 kg. Diminué par une bles-
sure ces derniers temps, le socié-
taire du Fight Club Metz-Borny a
serré les dents pour monter sur
le ring. Il a bien fait : le Mosellan
a puisé dans ses ressources pour
s’imposer logiquement aux
points contre le Belge Lionel
Bady.

Maxime RODHAIN.
Retrouvez notre galerie
photos sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

KICK-BOXING king of the ring

Metz lâche ses coups
La sixième édition de King of the Ring n’a pas failli à la tradition avec des combats enlevés. L’un d’entre eux 
a souri à Mimoun Jazouli qui, à domicile, s’est offert la ceinture de l’organisation dans la catégorie des -86 kg.

Devant son public, Mimoun Jazouli a réussi son coup en s’adjugeant la ceinture King of the Ring des -86 kg. Photo Anthony PICORE

-71 kg : Geoffrey Wagner (Siam Boxing Terville) bat Dany Lory (Chavelot) aux
points. -75 kg : Benoit Pilgram (Rico Gym) bat Florent Pierront (Chavelot) par KO à
la 2e reprise. -60 kg : Deniz Demirkapu (Bruxelles) bat Laurent Marie-Francoise (Rico
Gym) par KO à la 2e reprise. -86 kg : Mimoun Jazouli (Fight Club Metz-Borny) bat
Lionel Bady (Waterloo) aux points. -57 kg : Amine Zitouni (Fight Club Metz-Borny)
bat Noureddin Hazret (Hennion Gym) aux points. -72,5 kg : Kaiss Najm (Fight
Factory Boxing) bat James Benal (Fight Club Metz-Borny) aux points. 

résultats

84e minute de jeu. Les Mes-
sins réussissent un essai collec-
tif à Lons-le-Saunier. Il ne reste à
Perrin qu’à botter entre les
poteaux. Lorsque le buteur
dépose le ballon de la qualifica-
tion sur le tee, Antonio Parra
transpire et se retourne. Ce
n’est qu’en entendant les hurle-
ments de joie qu’il relâche la
pression. Dans le vestiaire, 
l’allégresse se mêle à la liesse et
la fierté légitime, faisant nourrir
des ambitions.

Cinq jours plus tard, l’eupho-
rie est redescendue mais la
satisfaction demeure intacte.
« C’est un quatre sur quatre au
final non ? On s’est qualifié donc
c’est tout comme », sourit le

coach. Coutumier du fait cette
saison, les Messins ont renversé
la vapeur dans les derniers ins-
tants, preuve pour le manager
que son « groupe vit bien
ensemble. Pourquoi n’irions-
nous pas encore plus loin ? »

Un épouvantail
A ce stade de la compétition,

les discours lissés conviendront
qu’ils ne restent que de gros
morceaux. Certains n’usurpent
toutefois pas leur statut d’épou-
vantail. Et au jeu du tirage clé-
ment, les Messins repasseront.
Sur leur pelouse de la Grange-
aux-Bois, ils verront débarquer
le leader aux trois défaites de la
poule 6, l’US Bellegarde-Coupy.

« C’est du lourd », conçoit
Parra en rappelant néanmoins
que Nuits-Saint-Georges n’en
totalise que deux. Et surtout
que le RC Metz est passé à un
cheveu de le croquer chez lui !
« Pourquoi aurais-je peur d’un
adversaire que je ne connais
pas ? » Ses connaissances dans
le milieu lui ont susurré quel-
ques indications sur une forma-
tion réputée solide et joueuse.

Les Bellegardiens rempileront
dimanche après trois semaines
de répit pour soigner les bobos
tandis que Metz s’extirpait des
barrages dans la douleur. « Par-
fois c’est aussi un plus de garder
le rythme de la compétition »,
nuance l’entraîneur avant
d’ajouter : « Si on fait un bon
score à la maison, tout est possi-
ble. » S’il souhaite offrir un
beau spectacle devant un
public nombreux, Antonio
Parra ne perd pas le Nord.
« J’espère qu’on sortira du ter-
rain avec la banane comme la
semaine passée. » L’appétit
vient en mangeant, non ?

RUGBY 32e de finale aller

Le RC Metz veut garder la banane
Les Messins accueillent, dimanche, le solide leader de la poule 6, l’US Bellegarde-Coupy 
dans une confrontation qui augure de belles envolées. Et une saison à rallonge ?

Les Messins dervont mettre le paquet pour passer 
cet adversaire redoutable. Photo Ma (rc WIRTZ

Jusqu’où iront les juniors messins ?
RUGBY. Après avoir survolé le championnat Balandrade avec 14 
victoires au compteur pour autant de matches, les juniors du RC 
Metz-Moselle, auréolés d’un nouveau titre de champion d’Alsa-
ce-Lorraine attaquent, ce dimanche, les 16es de finale du cham-
pionnat de France. Au programme des Messins, un déplacement 
à Auxonne (Côte-d’Or), où ils iront défier Villefranche-sur-Saône. 
Très motivés, à l’image de leurs aînés (les seniors sont en 32es ), 
les jeunes espoirs du RCMM ont une belle carte à jouer et ambi-
tionnent rien de moins que d’aller au bout de la compétition.

Colline Devillard, 12 ans après
GYMNASTIQUE. La Française

Coline Devillard a été sacrée
championne d’Europe au saut,
samedi à Cluj (Roumanie), appor-
tant à la France une deuxième
médaille dans ce rendez-vous
continental. La veille, Mélanie de
Jesus de Santos (17 ans) avait
obtenu la médaille de bronze au
concours général. Le précédent
titre européen pour la gymnasti-
que française datait de 2013, avec
Samir Aït Saïd aux anneaux. Pour
la gym féminine, il faut remonter à
2005 pour trouver trace d’or euro-
péen : les Françaises avaient alors
remporté trois finales, celles du
concours général, des barres asy-
métriques et du sol. À Cluj, Devil-
lard dispute à seize ans ses pre-
miers Championnats d’Europe.

Clermont espère…
RUGBY. Clermont, dernier club français engagé en Coupe d’Europe,

doit affirmer ses convictions et ses ambitions, ce dimanche (16h) à
Lyon, face au redoutable Leinster, afin de rallier une nouvelle finale
continentale et d’espérer décrocher enfin ce trophée. En ce jour
d’élection présidentielle, les Clermontois n’auront pas la tête au
scrutin. Procuration – Franck Azéma, Rémi Lamerat – ou pas – Camille
Lopez, Morgan Parra –, tous seront tournés vers le même objectif :
offrir à l’ASM une troisième chance de remporter la Coupe d’Europe,
une compétition qui a une « saveur particulière » – dixit Lopez – au
pied du Puy de Dôme mais qui a jusqu’ici échappé à la formation
auvergnate, habituée des échecs sur les plus hautes marches.

Valverde aime la Doyenne
CYCLISME. Pour sa 103e édition, Liège-Bastogne-Liège, la

« Doyenne » des classiques, réunit ce dimanche un peloton sous le
choc de la disparition brutale de l’Italien Scarponi, avec pour tête de
liste Alejandro Valverde. Le favori inévitable, c’est le triple vainqueur
(2006, 2008, 2015). L’Espagnol affiche surtout une forme étincelante
qui lui a valu de s’imposer sans coup férir, mercredi, dans la Flèche
Wallonne. « Dimanche, ce sera différent », prévient toutefois Valverde,
conscient de la difficulté supplémentaire de Liège-Bastogne-Liège, de
ses côtes plus nombreuses (10) et plus longues, de sa distance
supérieure (60 km) « Dans la Flèche Wallonne, on peut contrôler plus
facilement. À Liège, le danger, tactiquement, peut venir de partout. Il
faut avoir de la réussite ». « Entre les prétendants, les différences en
terme de niveau physique sont très ténues », estime Romain Bardet. Le
Français, 2e du Tour 2016, est décidé à tenter sa chance.

Tcheuméo en or, Maret et Clerget 
en argent

JUDO. La Française Audrey
Tcheuméo, vice-championne
olympique en titre, a remporté
son 4e titre de championne
d’Europe en -78 kg en battant en
finale sur ippon la Néerlandaise
Guusje Steenhuis, samedi à Var-
sovie. Tcheuméo, déjà sacrée en
2011, 2014 et 2016, apporte à la
France sa deuxième médaille d’or
d a n s  c e s  C h a m p i o n n a t s
d’Europe après celle de Priscilla
Gneto en -57 kg jeudi.

Cyrille Maret (-100 kg) et Axel
Clerget (-90 kg), tous les deux
battus sur ippon en finale, ont
eux décroché les premières
médailles de la semaine pour
l’équipe masculine. Maret, médaillé de bronze olympique en 2016 et
trois fois médaillé de bronze européen (2013, 2014, 2015), est
toujours à la recherche d’un premier titre international à 29 ans.
Clerget, lui, monte sur son premier podium international, à 30 ans.

Au total, la France compte sept médailles à l’issue des épreuves
individuelles.

planète sports

Colline Devillard. Photo AFP

q BASKET
NATIONAUX

PRO B MASCULINE
Boulazac-Blois...............................................56-75
Rouen-Roanne..............................................94-82

NATIONALE 1 MASCULINE
Grand Avignon -Rueil...................................15h30
Caen -Angers................................................15h30
Lorient-Gries.................................................15h30
Rennes-Quimper..........................................15h30
Saint-Vallier-Challans...................................15h30
Chartres-Vitré................................................15h30
Souffelweyersheim-Andrezieux ..................15h30
Tarbes/Lourdes-Centre Fédéral...................15h30
Orchies-GET VOSGES................................15h30

Pts J G P p c
1 Caen 59 33 26 7 2702 2454
2 Quimper 56 33 23 10 2639 2271
3 Souffelweyersheim 55 33 22 11 2581 2406
4 GET VOSGES 53 33 20 13 2470 2301
5 Rueil 52 33 19 14 2738 2670
6 Orchies 52 33 19 14 2539 2535
7 Challans 51 33 18 15 2664 2571
8 Tarbes/Lourdes 51 33 18 15 2675 2727
9 Andrezieux 50 33 17 16 2505 2612

10 Gries 49 33 16 17 2582 2529
11 Chartres 49 33 16 17 2597 2581
12 Saint-Vallier 49 33 16 17 2646 2672
13 Lorient 48 33 15 18 2597 2501
14 Grand Avignon 47 33 14 19 2466 2531
15 Angers 46 33 13 20 2539 2582
16 Vitré 46 33 13 20 2331 2374
17 Rennes 45 33 12 21 2538 2583
18 Centre Fédéral 33 33 0 33 1964 2873

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Joeuf/Hom. (2)-Mirecourt (2).........................53-72
Ste-Marie aux Ch.-Longwy/Rehon (2)82-75
Verdun-Joudrev./Piennes/Boul.....................87-95
Ste-Marguerite -Dombasle............................75-81
BC Thermal-Sarrebourg................................65-64

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 44 24 20 4 2009 1657
2 ASPTT Metz 40 24 16 8 1837 1657
3 Ncy Ht-du-Lièvre 38 24 15 9 1850 1698
4 Longwy/Rehon (2) 38 24 14 10 1819 1710
5 Ste-Marie aux Ch. 38 23 15 8 1626 1557
6 BC Thermal 36 24 12 12 1611 1631
7 Dombasle 36 24 12 12 1675 1705
8 Joudrev./Piennes/Boul. 36 24 12 12 1873 1824
9 Mirecourt (2) 36 23 13 10 1495 1441

10 Ste-Marguerite 36 23 13 10 1576 1557
11 Sarrebourg 32 24 8 16 1625 1727
12 Joeuf/Hom. (2) 30 23 7 16 1580 1878
13 Verdun 29 24 5 19 1586 1898
14 Auboué 28 24 4 20 1460 1682

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

QUARTS DE FINALE RETOUR
Toulouse-Nice....................................................3-0
Chaumont-Ajaccio.............................................3-0

LIGUE A FEMININE
QUARTS DE FINALE RETOUR

Le Cannet-St-Raphaël.......................................3-2
Mulhouse-Cannes ............................................3-0

LIGUE B MASCULINE
QUARTS DE FINALE RETOUR

Cannes -St-Nazaire...........................................3-1
Rennes-Plessis-Robinson.................................3-0

N 2 FEMININE
 PLAY-OFF-GROUPE B

Malakoff-Entremont-Rix....................................14h
Pts J G P p c

1 Romans 35 12 12 0 36 6
2 St-Chamond 22 12 8 4 27 21
3 Malakoff 20 11 6 5 24 19
4 Paris Camou 16 12 5 7 24 24
5 Entremont-Rix. 14 11 5 6 20 26
6 TERVILLE/FLO. 14 12 5 7 21 30
7 Vga St-Maur 12 12 4 8 21 30
8 Chaville/Sèvres 8 12 2 10 16 33

q RUGBY
TOP 14

Montpellier-Racing 92.....................................54-3
Pts J G N P BO BD

1 La Rochelle 80 24 16 3 5 6 4
2 Montpellier 71 24 15 0 9 7 4
3 Clermont 70 24 13 3 8 9 3
4 Toulon 61 24 12 2 10 5 4
5 Castres 58 24 12 1 11 5 3
6 Racing 92 57 24 13 1 10 3 0
7 Stade Français 54 24 11 1 12 5 3
8 Lyon Ol U 54 24 11 2 11 4 2
9 Bordeaux/Bègles 53 24 11 1 12 3 4

10 Brive 53 24 12 1 11 0 3
11 Pau 53 24 11 1 12 2 5
12 Toulouse 48 24 10 0 14 2 6
13 Grenoble 33 24 6 1 17 1 6
14 Bayonne 26 24 5 3 16 0 0

résultats et classements

COUPE DE LORRAINE (M)
SEIZIÈMES DE FINALE

Saint-Max - Jœuf..................................75-129
Houdemont (+21) - Silvange…………………86-107
Behren/Folkling (+28) - Longwy/Rehon…..85-113
Asptt Metz (+7) - Mirecourt…………….62-118
Silvange 2 (+14) - PSV Ludres………………..n.c.
Metz BC (+7) - Sarrebourg……………20-0(fft)

Hugo Schott commence bien
TENNIS. Le Sarregueminois Hugo Schott a décroché un joli suc-
cès, samedi après-midi, au 1er tour des qualifications du tournoi 
Future d’Angers, doté de 15 000 dollars. Le Moselle, sur terre 
battue intérieure, a lutté pendant 2h10, pour dominer le Français 
Roy, tête de série n°6 et 1096e mondial : 6-4, 3-6, 6-3. Il sera 
opposé dimanche à son compatriote Pontico (n°16).

Sollicité au dernier moment
pour  suppléer  Maxime
Bonami, le Tremblaisien, for-

fait, le Messin Gravier ne regret-
tera pas d’avoir répondu à l’appel
de Robert Schmitt, le président
du TCGT. Son week-end est déjà
réussi. Le gaucher au grand ser-

vice aura d’abord découragé le
Thionvillois Voravongsa (2/6)
battu 6-1, 6-1, avant de signer une
perf’ de premier choix en élimi-
nant en salle, en quart de finale,
l’Allemand de Lisieux, Timon Rei-
chelt (n° 73), tête de série n°1 du
tableau. Par ailleurs, si l’on
excepte le forfait de Rémond
(-4/6) pour maladie, la logique
aura été respectée.

Chez les dames, on mettra en
avant la solide victoire de Jeanne
Aubrion (-2/6) face à l’Alsacienne
Brigitte Manceau.

Ce matin, Katharina Lehnert
(n° 31) et Priscilla Heise (n° 22)
entrent en lice. On devrait les
retrouver cet après-midi en finale
pour la revanche du tournoi de
Kembs que l’Allemande avait

remporté 6-4, 7-6 sur terre battue.

A. Z.
Finales à 14h et 15h30.

TENNIS tournoi de grentrange

Gravier, kolossale surprise !
Le jeune Messin a réussi l’exploit de battre Reichelt, n°73…

Alexandre Gravier.
Photo Fred LECOCQ

DAMES. Huitièmes de finale :
P. Seyler (0, TC Ill) bat C. Kieffer (2/6,
Hagondange) 6-2, 3-6, 6-1 ; J. Aubrion
(-2/6, Ptt Metz) bat B. Manceau (2/6,
Obernai) 6-3, 6-4.

MESSIEURS. Huitièmes de finale :
Maffei (2/6, Mont-St-Martin) bat Sch-
midt (0, Ptt Metz) 7-5, 6-2 ; Messin
(2/6, Basse-Ham) bat Boulangeot (0,
Vandoeuvre) 1-6, 6-3, 6-3 ; Beaucourt
(0, Ptt Metz) bat Macchi (2/6, Marly)
6-0, 6-3 ; Gravier (0, Ptt Metz) bat
Voravongsa (2/6, TCT) 6-1, 6-1.

Quarts de finale : Renard (-15,
Lagord) bat Maffei 6-2, 6-2 ; Messin bat
Rémond (-4/6, Coupvray) wo ; Robert
(-15, Dijon) bat Beaucourt 7-6, 6-3 ;
Gravier bat Reichelt (n°73, Lisieux) 7-6,
6-3.

résultats

le point

Ce sera bis répétita à l’Open
AVS de Sarreguemines tennis
handisport, les deux finalistes
de l’année dernière, Nicolas
Peifer, le local, rencontrera ce
dimanche l’Autrichien Nico
Langmann. Le 5e joueur mon-
dial a facilement battu Sébas-
tien Husser 44e mondial
6-0,6-1 tandis que son rival
Langmann a eu plus de mal à
se débarrasser du Français
David Dalmasso.

A noter qu’on pourrait
retrouver la paire associée Pei-

fer-Langmann en finale de
doubles.

Chez les dames, c’est la
Française Charlotte Famin,
C14, qui fait la bonne affaire,
après une belle empoignade,
elle triomphe de Katharina
Kruger, la mieux classée du
tournoi (C9). Elle affrontera la
néerlandaise Michaela Spaans-
tra.

Dix finales auront lieu ce
dimanche, les finales pour le
titre Messieurs ont lieu à 14 h
et pour les Dames à 11 h 30.

handisport à sarreguemines

Nicolas Peifer
qualifié pour la finale

• Simples Messieurs. Tableau 1. Demi-finales. Nicolas Peifer (C5,
Fra) bat Sébastien Husser (C44, Fra) 6-0, 6-1. Nico Langmann (C25,
Aut) bat David Dalmasso (C23, Fra) 6-4, 5-7, 6-3 ; Tableau 2.
Pierrejean Gautron (C552, Fra) bat Justin Peraux (C490, Fra) 6-3,6-1.
Laurent Everaert (C306, Fra) bat Geoffret Jasiak (Fra) 7-6, 6-3.

• Simples Dames. Tableau 1. Demi-finales. Charlotte Famin (C14,
Fra) bat Katharina Kruger (C9, All) 6-4, 7-5. Michaela Spaanstra (C13,
P.-B.) bat Giulia Capocci (C20, Ita) 7-6, 6-4 ; Quad. Demi-finales.
Richard Green (G.-Br.) bat Thomas Huguenin (Fra) 7-5, 6-4. Sebastien
Jance (Fra) bat Petter Edstrom (Suè) 6-0, 6-0.

résultats

Les organisateurs du premier
Tour de la Mirabelle ne pouvaient
pas espérer un meilleur scénario à
l’issue de cette deuxième étape.
Une course secouée par des atta-
ques incessantes, des leaders
dans la même seconde au classe-
ment général…  A neuf tours de
l’arrivée, un groupe de dix hom-
mes prenait la poudre d’escam-
pette. Mais tout ce petit monde
était repris par le peloton qui se
regroupait à 67 km de l’arrivée.

Devant, 17 hommes parve-
naient enfin à former la bonne
échappée. L’écart fluctuait pour
culminer à 1’10. Tout allait se
jouer au sprint dans la dernière
montée. Et le plus fort était le
Belge Aaron Van Poucke (VL
Technics-Experza-Abutriek) qui
s’imposait devant Pierre Idjoua-
diene (CC Etupes) et Adrien
Guillonnet (SCO Dijon-Team
Materiel-velo.com). Cela consti-
tuait la première victoire de Van
Poucke sur le circuit. 

CYCLISME

La surprise 
Van Poucke 

Audrey Tcheuméo. Photo MAXPPP

L’étape : 1. A. Van Poucke (VL Tech-
nics-Experza-Abutriek) ; 2. P. Idjoua-
diene (CC Étupes) ; 3. A. Guillonnet
(SCO Dijon) ; 4. S. Plouhinec (Team
Peltrax) ; 5. Cl. Penven (CC Nogent) ; 9.
B. Chardon (ASPTT Nancy), etc.

Le général : 1. S. Plouhinec (Team
Peltrax) ; 2. P. Idjouadiene (CC Étupes)
même temps ; 3. A. Van Poucke (VL
Technics-Experza-Abutriek) à 6‘’ ; 4. A.
Guillonnet (SCO Dijon), à 6’’ ; 5. C.
Penven (CC Nogent) à 28’’ , etc. 

classements
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4. PRIX DE MORETSURLOING
1 1 Impérial Tango (P. Bazire)
2 13 Glicourt (A. Badel)
3 2 Fils de l'Air (P.C. Boudot)
4 5 Upendi (Ronan Thomas)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,50 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (13): 6,90 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (1132) (pour 1 €): 200,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 114,00 €  
Pl. (113): 31,10 €  (12): 6,70 €  (132): 
28,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
149,20 €.
2sur4 :  (11325) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (11325) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.
Pick 5 :  (113254) (pour 1 €): 
2.350,60 €. 22 mises gagnantes.

8. PRIX DE LA BUTTE MORTEMART
1 1 Salam Bombay (B. Hubert)
2 4 Joe de Clermont (Peter.J Carberry)
3 2 Scheibenhard (N.W. O'Driscoll)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,30 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (4): 1,70 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (142) (pour 1 €): 7,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 8,90 €  Pl. 
(14): 3,80 €  (12): 2,70 €  (42): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 13,50 €.
Trio Ordre :  (142) (pour 1 €): 21,20 €.

 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 313,40 € 
 Pl. (1210): 61,50 €  (124): 14,60 €  (10
4): 21,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
580,70 €.
2sur4 :  (121042) (pour 3 €): 91,80 €.
Mini Multi :  (121042) (pour 3 €). En 4: 
5.071,50 €, en 5: 1.014,30 €, en 6: 338,10 €.

 

5. PRIX DE DEAUVILLE
1 5 Versailles du Lys (A. Fouassier)
2 2 Il Duomo (J. Cabre)
3 4 Ataman Ermak (R. Juteau)
4 8 Prince de Bellouet (A. Werlé)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,20 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (2): 2,00 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (524) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 13,90 €  
Pl. (52): 5,90 €  (54): 9,50 €  (24): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 45,10 €.
2sur4 :  (5248) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (5248) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 

6. PRIX DE CLAIREFONTAINE
1 10 Néron (A. Fouassier)
2 14 Hidden Value (D. Breux)
3 1 Lady's Spring (Stéph.M Laurent)
4 13 Khentykhety (W. Saraiva)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,00 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (14): 6,80 €  (1): 3,80 €.
Trio :  (10141) (pour 1 €): 452,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1014): 106,20 € 
 Pl. (1014): 30,70 €  (101): 16,10 €  (141): 
46,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1014): 
220,30 €.
2sur4 :  (1014113) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (1014113) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.
Pick 5 :  (101411315) (pour 1 €): 
6.152,40 €. 10 mises gagnantes.

 

7. PRIX DU BREIL
1 1 Kazarov (T. Chevillard)
2 5 Carnage (T. Gueguen)
3 2 Breton d'Amour (M. Regairaz)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (5): 1,60 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (152) (pour 1 €): 14,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 4,90 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (12): 3,20 €  (52): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 6,80 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 37,10 €.

1. PRIX DE CHANTILLY
1 7 Clear For Take Off (A. Lemaitre)
2 4 Rueing (M. Barzalona)
3 6 Blue Hills (G. Mossé)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,60 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (4): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 9,90 €.
Trio Ordre :  (746) (pour 1 €): 57,80 €.

 

2. PRIX CLAUDE ROUGET
1 2 Bharuch (C. Demuro)
2 1 Chika Dream (A. Bourgeais)
3 6 Victory Song (C. Stéfan)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,70 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (1): 2,00 €  (6): 5,20 €.
Trio :  (216) (pour 1 €): 118,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 11,60 €  Pl. 
(21): 4,30 €  (26): 18,60 €  (16): 
14,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 27,40 €.
Trio Ordre :  (216) (pour 1 €): 384,70 €.

 

3. PRIX CLAUDE GAUTHIER
1 7 Fortune de Mer (A. Fouassier)
2 6 Norilsk (J. Cabre)
3 8 Blue Illusion (M. Barzalona)
4 3 Aurelien (P.C. Boudot)
11 partants. Non partants : Mr Young (4), 
Calayana (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,30 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (6): 1,80 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (768) (pour 1 €): 45,00 €. 
Rapports spéciaux (4 et 10 non partants) 
Gag.(76): 18,30 €. Gag.(7): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 18,30 €  
Pl. (76): 5,30 €  (78): 9,80 €  (68): 
5,70 €. Rapports spéciaux (4 et 10 non 
partants) Gag. (7): 8,30 €  Pl. (7): 2,10 €  
(6): 1,80 €  (8): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 24,90 €. 
Rapports spéciaux (4 et 10 non partants): 
8,30 €.
2sur4 :  (7683) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (4 et 10 non partants): 
3,30 €.
Mini Multi :  (7683) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 

4. PRIX RIVERMAN
1 12 Nonza (C. Demuro)
2 10 Jazz Melodie (F. Lefebvre)
3 4 Mightily (M. Barzalona)
4 2 Jaboticaba (M. Delalande)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 39,20 €  
Pl. (12): 5,20 €  (10): 7,20 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (12104) (pour 1 €): 425,40 €.

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix des Pays de Loire, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21,5 - 55.000 e - 2.100 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 14 h 45

nMATHEUX
11PASCASHA D'OR
15ZAVERNA
13IFIANDRA
7QUEVILLON

12ZAIN GOLD
10TINARILOU
8BHAGEERATHI
5WINFOLA

nG. VIDAL
12ZAIN GOLD
2APOLLO CREED

11PASCASHA D'OR
15ZAVERNA
7QUEVILLON
4MUJEEB
8BHAGEERATHI
5WINFOLA

nSINGLETON
12ZAIN GOLD

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Nobiliary
Femelles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Shemda  (8)  C. Soumillon  58
2 Maariyah  (1)  G. Benoist  58
3 Flying Ballerina  (3)  R. Marchelli  58
4 Alacovia  (7)  T. Thulliez  58
5 Rosamunde  (4)  A. Hamelin  58
6 Sri Prada  (6)  A. Badel  58
7 Enlighted  (5)   E1 L. Boisseau  55,5
8 Guerrière  (2)   E1 M. Guyon  58

Favoris : 8  2
Outsiders : 1  4  5

3Prix Empery
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Highest Rockeur  (8)  C. Soumillon  58
2 Shinndler  (7)  C. Lecœuvre  56,5
3 Guanacaste  (10)  P.C. Boudot  58
4 George The Prince  (4) R. Marchelli  58
5 Shams Brazilero  (5)  G. Benoist  58
6 Purple King  (3)  S. Pasquier  58
7 Hard Drink  (6)  M. Guyon  58
8 Wren's Day  (1)  M. Barzalona  56
9 Spitzbergen  (9)  A. Badel  56

10 Fabulous Hope  (2)  T. Piccone  56
Favoris : 8  3
Outsiders : 1  6  5

4
Prix Pénélope
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Music Lover  (4)  Alex. Roussel  57
2 Sistercharlie  (7)  M. Guyon  57
3 Copying  (2)  C. Demuro  57
4 Rythmique  (6)  C. Soumillon  57
5 Mademoiselle Marie  (5)  F. Blondel  57
6 Palombe  (1)  P.C. Boudot  57
7 Listen In  (3)  A. Lemaitre  57

Favoris : 6  4
Outsiders : 5  7 

5
Prix des PyrénéesAtlantiques
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32,5  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sweet Smoke  (6)  C. Lecœuvre  60
2 Lead My Way  (18)  J. Cabre  60
3 Maldon  (8)  Alex. Roussel  59,5
4 Spirit of Teofilo  (7)  A. Badel  59,5
5 Abou Dream  (15)  A. Bourgeais  59,5
6 Pink  (5)  F. Veron  59
7 Attawo  (9)  E. Hardouin  59
8 Bandariva  (11)  G. Benoist  59
9 Donavista  (1)  C. Demuro  59

10 Orpello  (13)  M. Barzalona  58
11 Bonsaï  (17)  A. Lemaitre  57
12 Bacchus des Aigles  (16)  S. Pasquier  57
13 Lœnrique  (4)  T. Piccone  57
14 Etole d'Anjou  (14)  M. Guyon  56,5
15 Lykastos  (12)  Mlle D. Santiago 53,5
16 Maille Come  (10)  S. Breux  55,5
17 Un Certainmonsieur  (2)  C. Stéfan  55,5
18 Sziget  (3)  A. Hamelin  55,5
Favoris : 3  1  8
Outsiders : 16  12  6  14

6
Prix Bango
Groupe III  Chevaux autres que de 
pur sang  32.000 €  2.500 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Divine Sainte  (2)  M. Guyon  66,5
2 Driver Star  (6)  A. Bourgeais  66
3 Demey  (5)  A. Fouassier  65,5
4 Domino des Mottes  (8)  P.C. Boudot  64,5
5 Dear Miss  (3)  M. Barzalona  63,5
6 Do Not Disturb  (4)  V. Cheminaud  63
7 Dawn Flower  (9)  J. Cabre  62,5
8 Deal des Mottes  (7)  F. Veron  62
9 Chipie d'Aumont  (1)  E. Etienne  60,5

Favoris : 4  1
Outsiders : 3  5  2

7
Prix des PyrénéesOrientales
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37,5  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Konig Chouchen  (2)  E. Etienne  60
2 Flers  (9)  C. Soumillon  59,5
3 Maui  (18)   E1 A. Badel  59
4 Alforrocho  (5)  F. Lefebvre  59
5 Avenue du Monde  (14) M. Guyon  59
6 Wonder Top  (3)  A. Lemaitre  59
7 Saute  (4)  Mlle D. Santiago 56
8 Goldy Baby  (7)  G. Benoist  58
9 Dom Tommy  (15)  T. Bachelot  57,5

10 La Belhème  (16)  Mme A. Ceccarello 54
11 Guy de Normandie  (10)  T. Piccone  56
12 Dakar Eleven  (6)  V. Vion  56
13 Molaukev  (8)  A. Hamelin  55
14 Whowasright  (12)  S. Pasquier  54,5
15 Désert Chic  (17)  E. Hardouin  53
16 Mont Calpe  (11)   E1 F. Veron  52,5
17 Why Whipping  (1)  C. Demuro  52,5
18 Smoking Allowed  (13) C. Lecœuvre  52,5
Favoris : 13  7  8
Outsiders : 4  17  9  5

8
Prix de Bretagne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26,5  28.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Full Dance  (3)  R. Marchelli  59
2 Ave Sothia  (7)  G. Mossé  58
3 Monsieur Bandido  (2) J. Cabre  57,5
4 Eau du Large  (6)  C. Soumillon  57
5 Goderville  (4)  C. Demuro  57
6 Vebron  (8)  V. Vion  57
7 Top Boy  (5)  V. Cheminaud  56,5
8 Be Free  (10)   E1 G. Benoist  55
9 Gasalto  (9)   E1 T. Thulliez  55

10 Santa Valentina  (11)  F. Veron  53,5
11 Sil Ver Klass  (1)  A. Lemaitre  52,5
Favoris : 10  5
Outsiders : 3  9  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi COMPIEGNE

1re

Prix de la 
Comédie 
Française
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
2.400 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 OPULENT D'OROUX M. Barzalona 60
2 ALENÇON (Oeil.) J. Augé 59
3 OZEVILLE C. Demuro 58,5
4 THRONES GAME G. Mossé 58
5 HAWWA (Oeil.) J. Cabre 57,5
6 LA MILVA W. Saraiva 57,5
7 FLYING DESIRE (Oeil.) G. Benoist 57,5
8 MAHATI R. Marchelli 57,5
9 MORTRÉE A. Hamelin 57

10 KALIMERA A. Badel 57
11 FILS PRODIGUE P.-C. Boudot 57
12 TEMPERINO A. Fouassier 57
13 MANOLITA (Oeil.) M. Guyon 57
14 SAOSÉO (Oeil.) G. Congiu 56,5
15 GRAND TRIANON V. Cheminaud 56
16 SISÈNE F. Veron 55,5
17 PRINCE ADMIRAL F.-X. Bertras 55
18 MULTIDEAL (Oeil.) I. Mendizabal 54,5

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

1 JUST A FORMALITY (Oeil.) 13 F. Blondel 62 M 3 6p 4p 3p 10p 6p (16) 1p 2p 3p C. Escuder Le Haras de La Gousserie 88.840 19/1 1
2 APOLLO CREED  1 T. Piccone 59 M 3 9p 7p (16) 11p 2p 4p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 8.100 12/1 2
3 QUEEN'S OF MARSHAL 3 E. Hardouin 58 F 3 1p 1p 8p 4p 7p 6p 13p 2p Rob. Collet Rob. Collet 33.450 10/1 3
4 MUJEEB  5 A. Lemaitre 58 M 3 7p 2p (16) 1p 7p 3p 9p F. Head (s) Cheik Hamdan Al Maktoum 22.950 9/1 4
5 WINFOLA (Oeil.) 16 V. Seguy 58 F 3 2p 2p (16) 1p 4p 4p 9p X. Thomas-Demeaulte R. Cocheteux Tierno 20.000 11/1 5
6 GOLDEN RAJSA  8 M. Barzalona 58 F 3 6p (16) 3p 3p 1p 9p H.-A. Pantall SCEA Ec. Bader 13.500 17/1 6
7 QUEVILLON  10 C. Demuro 58 M 3 4p (16) 3p 4p 3p 6p C. Y. Lerner (s) G. Augustin-Normand 12.850 7/1 7
8 BHAGEERATHI  15 P.-C. Boudot 58 F 3 12p (16) 1p 2p 8p A. Fabre Mme A. Fabre 11.200 13/1 8
9 FROSTY BAY  12 G. Benoist 57,5 H 3 2p 4p 7p 1p (16) 3p N. Caullery Ec. Billon Sarl 19.530 21/1 9

10 TINARILOU  11 F. Veron 57,5 F 3 1p 2p (16) 4p E&G Leenders (s) Ec. Le Pied A L'Etrier 14.800 24/1 10
11 PASCASHA D'OR  4 T. Bachelot 56,5 M 3 4p 5p (16) 3p 3p 8p S. Wattel J.-M. Aubry-Dumand 10.400 6/1 11
12 ZAIN GOLD  6 S. Pasquier 56,5 M 3 3p 3p 4p (16) 6p N. Clément J. Abdullah 8.650 8/1 12
13 IFIANDRA  2 O. Peslier 56,5 F 3 5p (16) 6p 2p C. Laffon-Parias Ec. Mathieu Offenstadt 7.050 16/1 13
14 EFICHOPE (Oeil.) 7 C. Lecœuvre 55 F 3 1p 8p (16) 7p 3p 1p 6p 2p 11p R. Le Gal M.-E. Uzan 64.660 27/1 14
15 ZAVERNA  14 M. Guyon 54,5 F 3 1p 3p 2p 6p (16) 3p 6p 3p 6p Y. Barberot Mme M. Bryant 22.800 14/1 15
16 NADESCHDA  9 A. Hamelin 54 F 3 3p 1p (16) 8p 2p 3p 2p 3p 8p K. Borgel L.H. 27.400 15/1 16

A CHACUN SA NOTE

1lJust a Formality

Il porte du poids. Sa valeur 40,5 est
justifiée par ses bonnes sorties au
niveau listed ou Classe 1. Efficace
corde à gauche et sur le gazon. On
peut le garder en fin de jeu.
2lApollo Creed

Affiche un sur deux à Saint-Cloud.
Classé neuvième lors de son seul
essai sur ce tracé. Il a la distance
dans les jambes. N'a pas démérité
pour ses débuts dans les handi-
caps : sa valeur ne varie pas.
Cependant, il a un rôle à jouer. 
3lQueen's of Marshal

Adore cet hippodrome. Compte un
succès sur ce tracé. Issue des
réclamers, elle a vite trouvé sa voie
dans les handicaps. Passée de la
valeur 30 à 36,5 après deux vic-
toires consécutives. N'a pas
encore tout montré. On s'en méfie.
4lMujeeb

Placé lors de sa seule sortie à
Saint-Cloud. Bien né, mais il ne
sera jamais un classique. A donc
vite été orienté vers les handicaps
où il doit faire ses preuves, surtout
en valeur 36,5. Ne le condamnons
pas trop vite. Il mérite crédit. 
5lWinfola

Cette jolie pouliche grise découvre
la piste et les handicaps. En valeur
36,5, elle n'a pas des kilos pour
gagner, mais elle n'a certainement
pas montré tout l'étendue de son
talent. C'est un outsider valable. 

6lGolden Rajsa

Elle va découvrir Saint-Cloud, mais
elle a prouvé son aptitude corde à
gauche. Elle se sort de tous les
terrains, ce qui constitue un atout à
prendre en considération. Reste
qu'elle n'a pas montré grand-
chose... A voir. 
7lQuevillon

Un chic poulain, certainement pro-
grammé pour une fructueuse carri-
ère dans les handicaps. Il s'est
classé quatrième lors de sa seule
sort ie à Saint-Cloud (1600
mètres). Il a les 2100 mètres dans
les jambes. En valeur 36,5, il nous
plaît bien.
8lBhageerathi

Il s'est classé douzième lors de son
unique essai sur ce tracé. Son
entraîneur lui a fait gagner sa
course à Pornichet (utile pour une
carrière de pulinière). Son échec
lui vaut une remise de un kilo. Il
n'est pas hors course.
9lFrosty Bay

Il va effectuer ses premiers pas à
Saint-Cloud. Il a ouvert son pal-
marès à main gauche, sur la PSF
de Pornichet. N'a pas dépassé 
1700 mètres. L'état du terrain
l'indiffère. A ne pas négliger. 
10lTinarilou

Inédite à Saint-Cloud. Allongée
progressivement, son récent suc-
cès sur 2000 mètres (corde à
gauche) montre qu'elle se plaira

sur la distance. Elle débute dans
les handicaps. Sa valeur 36 sem-
ble logique. Elle mérite crédit.
11lPascasha d'Or
Classé quatrième lors de se sa
seule tentative sur ce tracé. Vu ce
qu'il vient de montrer pour ses
débuts dans les handicaps (valeur
35), on se doit de le retenir haut
dans un prono. On y croit beau-
coup. 
12lZain Gold
Découvre la piste. N'a pas
dépassé les 1900 mètres dans sa
carrière. S'est bien comporté pour
ses débuts sur le gazon et à main
gauche en dernier lieu. En valeur
35, il a certainement sa chance. On
l'a à l'oeil.  
13lIfiandra
Cette pouliche toute neuve (trois
sorties) se mesure aux mâles pour
la première fois. Elle débute dans
les handicaps. Vu ce qu'elle vient
de faire, elle devrait bien se com-
porter sur les distances moyennes.
Gare à elle !
14lEfichope
Spécialiste de Saint-Cloud (six sur
sept). Elle vient de s'imposer sur ce
tracé. C'était certes à réclamer,
mais la manière y était. Moins une
livre par rapport à sa dernière sor-
tie handicap. Elle a sa chance.
15lZaverna
Facile lauréate lors de sa seule
course sur ce parcours, qui plus est
dans un handicap (valeur 30,5).
Maniable dans les lots touffus.

Pénalisée de  cinq livres, cela ne
semble pas insurmontable. Elle
sera dans le coup.
16lNadeschda
Affiche 100 % de réussite à Saint-
Cloud. La distance du jour se situe
en plein dans ses cordes. Son
"métier" lui sera utile face à des
adversaires inexpérimentés. En
valeur 32,5, il faut la suivre.
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1. PRIX DE LA VILLE D'EAUBONNE
1 9 Dear Enemy (A. Abrivard)
2 13 Darko des Brousses (S.E. Pasquier)
3 7 Derby du Bourg (C. Frecelle)
4 10 Désir de Banome (M. Hadjira)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,60 €  Pl. 
(9): 2,00 €  (13): 3,10 €  (7): 3,50 €.
Trio :  (9137) (pour 1 €): 86,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 16,90 €  
Pl. (913): 6,80 €  (97): 9,30 €  (137): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 27,90 €.
2sur4 :  (913710) (pour 3 €): 20,10 €.
Mini Multi :  (913710) (pour 3 €). En 4: 
1.309,50 €, en 5: 261,90 €, en 6: 87,30 €.

 
2. PRIX DU CASINO BARRIÈRE D'ENGHIEN

LESBAINS
1 3 Attacus (E. Raffin)
2 4 Zonguldak (C. Martens)
3 15 Radieux (D. Locqueneux)
4 8 Agora (E. Guiblais)
5 12 Blues d'Ourville (G. Gelormini)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (4): 2,30 €  (15): 2,20 €.
Trio :  (3415) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 9,90 €  Pl. 
(34): 4,40 €  (315): 4,40 €  (415): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 12,50 €.
2sur4 :  (34158) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (34158) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
3. PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME ET DES 

CONGRÈS D'ENGHIENLESBAINS
1 9 Union des Prés (A. Angot)

2 13 Alto du Lys (C. Frecelle)
3 7 A Méry de Chahains (M. Abrivard)
4 12 Urzo du Cap Vert (J.L.C. Dersoir)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 8,40 €  Pl. 
(9): 6,60 €  (13): 2,00 €  (7): 4,50 €.
Trio :  (9137) (pour 1 €): 267,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 59,60 €  
Pl. (913): 20,10 €  (97): 51,70 €  (137): 
12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 
257,80 €.
2sur4 :  (913712) (pour 3 €): 42,00 €.
Multi :  (913712) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.
Classic Tiercé :  (9137) (pour 1 €) Ordre: 
1.316,40 €. Désordre: 182,80 €.

 

4. PRIX DE LA VILLE DE SOISYSOUS
MONTMORENCY

1 4 Bomina (A. Dollion)
2 6 Boca Ecus (M. Vartiainen)
3 5 Bogota d'Herfraie (M. Hamelin)
4 8 Bellone Spéciale (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,80 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (6): 1,30 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (465) (pour 1 €): 8,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 5,70 €  Pl. 
(46): 3,10 €  (45): 4,30 €  (65): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 25,70 €.
2sur4 :  (4658) (pour 3 €): 3,60 €.
Multi :  (4658) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.
Pick 5 :  (46582) (pour 1 €): 63,70 €. 
1.194 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE L'ATLANTIQUE CASINO 
BARRIÈRE ENGHIENLESBAINS

1 1 Bold Eagle (F. Nivard)
2 3 Billie de Montfort (D. Thomain)
3 6 Ave Avis (M. Abrivard)
4 2 Booster Winner (E. Raffin)
11 partants. Non partant : Super Ariel (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,10 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,10 €  (6): 1,10 €.
Trio :  (136) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 5,10 €  Pl. 
(13): 2,30 €  (16): 2,60 €  (36): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante) Gag. 
(1): 1,10 €  Pl. (1): 1,10 €  (3): 1,10 €  (6): 
1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante): 
1,10 €.
2sur4 :  (1362) (pour 3 €): 3,90 €. 
Mini Multi :  (1362) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.

Classic Tiercé :  (136) (pour 1 €) Ordre: 
13,50 €. Désordre: 2,70 €. Rapports 
spéciaux (11 non partante). Couplé 
transformé (13): 2,70 €.

 

6. PRIX DE LA VILLE D'ENGHIENLESBAINS
1 7 Diapason de Blary (M. Mottier)
2 2 Dream of Jiel (G. Gelormini)
3 14 Danseur du Houlbet (E. Raffin)
4 1 Diamant du Sam (D. Thomain)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (2): 2,00 €  (14): 4,40 €.
Trio :  (7214) (pour 1 €): 54,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 11,20 €  Pl. 
(72): 5,90 €  (714): 15,90 €  (214): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 18,60 €.
2sur4 :  (72141) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (72141) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.
Pick 5 :  (7214115) (pour 1 €): 72,10 €. 
907 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE LA VILLE DE SAINT GRATIEN
1 5 Coup Droit (R. Bakker)
2 6 Cirrus Atout (G. Gelormini)
3 4 Capitaine France (W. Bigeon)
4 7 Trading (C. Martens)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (6): 1,20 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (564) (pour 1 €): 4,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 3,90 €  Pl. 
(56): 2,00 €  (54): 2,70 €  (64): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 10,10 €.
2sur4 :  (5647) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (5647) (pour 3 €). En 4: 
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (564) (pour 1 €) Ordre: 
14,00 €. Désordre: 2,80 €.

 

8. PRIX IDFM RADIO ENGHIEN
1 7 Dwelling Heights (F. Nivard)
2 5 Darling Lorraine (F. Anne)
3 9 Diana du Pech (J.F. Senet)
4 3 Divinity Rânaise (M. Bézier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,00 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (5): 1,60 €  (9): 6,80 €.
Trio :  (759) (pour 1 €): 92,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 6,90 €  Pl. 
(75): 3,20 €  (79): 23,90 €  (59): 
19,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 15,20 €.
2sur4 :  (7593) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (7593) (pour 3 €). En 4: 
1.345,50 €, en 5: 269,10 €, en 6: 89,70 €.

 

La première de Pascasha d'Or ?
Pascasha d'Or monte en puis-
sance. Venant de prouver qu'il
était compétitif en valeur 35, il

pourrait bien ouvrir son palmarès.
Le danger viendra de Zain Gold,
lui aussi maiden, mais taillé pour

réussir dans les quintés. Apollo
Creed est dans le même cas.
Ifiandra dépend d'un entourage

redoutable avec les 3 ans. Zaver-
na progresse. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 PASCASHA D'OR
Le 2 avril, Pascasha d'Or galope à
mi-peloton avant de venir à la corde
dans la ligne droite. Gêné à deux
reprises, il ne peut s'exprimer que dans
les 200 derniers mètres, finissant alors
très vite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SAINTBRIEUC RÉUNION 2  11 H 00

1
Prix Bold Eagle
Attelé  Course F  16.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 11h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclat Daxel D. Pieters  2575
2 El Loco G. Beaufils  2575
3 Elan Renard G. Moinon  2575
4 Ella de Baille M. Mottier  2575
5 Eole Josselyn J.M. Bazire  2575
6 Epsom de Goupillel E. Raffin  2575
7 Eclat Aulnois A. Ménager  2575
8 Elios de Minel C. Raimbaud  2575
9 Elise de Beylev C. Cuiller  2575

10 Etoile de Varville S.J.L Tessier  2575
11 Eliot du Louvet N. Lemetayer  2575
12 Escorte Vrie M.P. Le Beller  2575
Favoris : 5  4
Outsiders : 1  6  8

2
Prix Timoko
Monté  Course F  21.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brindille Pan  (Q)  N. Biagini  2575
2 Birène du Goutier A. Angot  2575
3 Beautiful Omali  (P)  A. Barrier  2575
4 Belle de Rêve  (P)  P.Edou. Mary  2575
5 Bienvenue Rose B. Rochard  2575
6 Bolivie Mlle M. Lemonnier 2575
7 Brise de Mémartin P.P. Ploquin  2575
8 Boy of God  E1 F. Joseph  2575
9 Blackstorm Basloir M. Heurtebise  2575

10 Baraka du Roussoir  E1E. Raffin  2575
11 Bigali du Flinois Mlle A. Barthélemy 2575
12 Beffi du Luot  (Q)  M. Mottier  2575
13 Bob des Carreaux  (Q)  Mlle E. Dessartre 2575
14 Babette Penalan Mlle M. Le Bourhis 2575
15 Brio de Tillard  (P)  R. Joly  2575
16 Blueberry de Couët C. Frecelle  2575
Favoris : 9  11  10
Outsiders : 5  15  7  13

3
Prix Up And Quick
Attelé  Course F  21.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe A  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Domfront Arn. Morin  2575
2 Dimezel Pénalan R. Métayer  2575
3 Dahlia du Pont A. Le Courtois  2575
4 Douce la Ravelle  (PA)  E.G. Blot  2575
5 Dolce O. Raffin  2575
6 Dream de Saint So A. Popot  2575
7 Des Sabots d'Or M. Lebrec  2575
8 Dhaya Kajipe  (PQ)  M. Mottier  2575
9 Dragster  (P)  D. Thomain  2575

10 Danouchka  (P)  L. Groussard  2575
11 Don Diego Paris  (PA)  P.Edou. Mary  2575
12 Derby Chevaleraie E. Raffin  2575
13 Dumping du Parc P. Lecellier  2575
Favoris : 6  8
Outsiders : 9  13  12

4
Prix www.federationouest.fr
Attelé  Course F  21.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Groupe B  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duc du Cèdre J.P. Thomain  2575
2 Duel d'Erable  (PQ)  D. Thomain  2575
3 Défi du Courtille  (P)  L. Labbé  2575
4 Di Doo Di Doo Dah P. Abrivard  2575
5 Dynamic Dream  (P)  A. Laurent  2575
6 Déesse de Corday A. Barrier  2575
7 Diablo Léman E. Raffin  2575
8 Dame d'Elise B. Rocher  2575
9 Destinée Jaba J.M. Bazire  2575

10 Diablo Jiel  (P)  C. Cuiller  2575
11 Déesse de Jullou P.P. Ploquin  2575
12 Drôle de King P. Houel  2575
Favoris : 9  5
Outsiders : 2  10  6

5
Prix Ready Cash
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  3.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Apalikove  (P)  M. J. Renault  3150
2 Verdi du Châtelet  (P)  M. N. Lecerf  3150
3 Albane du Parc  E1 M. F. Blondeau  3150
4 Arcade des Glénan M. F. Touchard  3150
5 Vendangeur M. Q. Champenois 3150
6 Atlantic Paris M. P. Hergno  3150
7 Vagano  (P)  M. D. Danigo  3150
8 Version Gagnante M. P. Ly  3150
9 Ublack de Kat  E1 Mlle A. Beaucamp 3175

10 Vestris  (A)  M. G. Beaudouin 3175
11 Allez Blue M. L. Dutertre  3175
12 Apollon d'Ille M. A. Lair  3175
13 Ustan de Gilly M. C.J. Morin  3175
14 Ajaccio de Bengale M. J.F. Hugues  3175
15 Ulysse Forterie  (Q)  Mlle D. Bercher  3175
16 Uncommon  (P)  Mlle A. Renault  3175
Favoris : 15  2  5
Outsiders : 12  1  16  13

6
Prix Meaulnes du Corta
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course F  21.000 €  3.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crosby D. Riallot  3150
2 Cekepépère  (Q)   E1 L.D. Bourgeais  3150
3 Champion du Lupin  E1A. Naveau  3150
4 Copain du Cèdre C. Thomain  3150
5 Choco d'Occagnes C. Hérivaux  3150
6 Campistron C. Nove  3150
7 Call Jack J. Grandin  3150
8 Cirrus Briolais A. Boutin  3150
9 Chef du Trésor  (A)  L. Beiléard  3150

10 Call of de Cormon M. Lebrec  3150
11 Carabin d'Urzy  (Q)  A. Jannier  3150
12 Caïd Doré C.M. Bruneau  3150
13 Cactus du Donjon  (P)  Mlle C. Sabin  3150
14 Colonel Black  (Q)  G. Jouve  3150
Favoris : 14  11  2
Outsiders : 9  3  5  6

7
Prix Oyonnax
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  3.150 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caraïbes  (A)  J.W. Hallais  3150
2 Chipie Nonantaise  (Q)  E. Raffin  3150
3 Comète de Glatigné  (PQ)  A. Barrier  3150
4 Calinka Pénème F. Harel  3150
5 Carla de Marzy  (Q)  Mme C. Delaunai 3150
6 Citation  (A)  A.P. Grimault  3150
7 Capucine Celina Ph. Beiléard  3150
8 Catarina de Marzy O. Raffin  3150
9 Cara d'Occagnes  (P)  J. Raffestin  3150

10 Carlita Mauve Syl. Desmarres  3150
11 Candie Eleven N. Lemetayer  3150
12 Cathy du Marin  (P)  P.F. de Grave  3150
13 Condoleezza A. Ménager  3150
14 Calaska de Guez  (P)  J.M. Bazire  3150
Favoris : 14  5  2
Outsiders : 4  10  12  11

8
Prix Jag de Bellouet
Attelé  Course F  22.000 €  3.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Brenda du Look A.P. Grimault  3150
2 Batounet  (A)  E.G. Blot  3150
3 By Night Berry O. Raffin  3150
4 Bon Coeur du Lupin L.D. Bourgeais  3150
5 Besloise Verderie  (Q)  J.C. Hallais  3150
6 Bosco Winner C. Gallier  3150
7 Bambi de Bellouet P. Abrivard  3150
8 Burguesa E. Raffin  3150
9 Belle de Manche Mlle C. Sabin  3150

10 Battant S. Bourlier  3150
11 Banchita Prior Syl. Desmarres  3150
12 Bertoni J. Malin  3150
13 Bolido Bello J.M. Bazire  3150
14 Bilton  (Q)  C. Raimbaud  3150
Favoris : 5  14  6
Outsiders : 9  13  11  12

9
Prix SaintBrieuc d'Armor 
Agglomération
Attelé  Course F  27.000 €  3.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vahid E.G. Blot  3150
2 Una Bella des Pins  (Q)  Ph. Beurel  3150
3 American Josco  (Q)  F. Joseph  3150
4 Aimée de Pervenche  (Q)  D. Pieters  3150
5 Vanneur de Vrie P.P. Ploquin  3150
6 Uzzao de Blary A.P. Grimault  3150
7 Undset  E1 A. Le Courtois  3150
8 Aguero de Joudes A. Laurent  3150
9 Autre Nuage  (Q)  A. Barrier  3150

10 Vic du Bossis  (A)  O. Raffin  3150
11 Anda de Cigne  (P)  L. Groussard  3150
12 Alexis Jisce  (A)  E. Raffin  3150
13 Uriano d'Hameline  E1N. Biagini  3150
14 Ambre Atout  (P)  J.M. Marie  3150
Favoris : 3  4  9
Outsiders : 8  12  10  11

TIERCÉ (pour 1 €)

3-4-15
Ordre...................................54,50
Désordre..............................10,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-4-15-8
Ordre.................................173,68
Désordre..............................21,71
Bonus....................................3,64

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-4-15-8-12
Ordre.............................1.480,00
Désordre..............................29,60

Numéro Plus : 1179
Bonus 4..................................6,60
Bonus 4sur5...........................3,30
Bonus 3..................................2,20

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
11PASCASHA D'OR
7QUEVILLON

15ZAVERNA
4MUJEEB

13IFIANDRA
10TINARILOU
12ZAIN GOLD
5WINFOLA

nLE PRONO
11PASCASHA D'OR
12ZAIN GOLD
2APOLLO CREED

13IFIANDRA
15ZAVERNA
4MUJEEB
7QUEVILLON
6GOLDEN RAJSA

À CHÂTEAUBRIANT  Samedi

À FONTAINEBLEAU  

Vendredi
Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..

Le plat
A deux ans à peine, le cheval de galop
entame sa carrière : 
Ce sera un « sprinter » s’il a le punch
indispensable aux courtes distances,
de 1000 à 1400 mètres, ou un « miler
» s’il donne son meilleur de 1600 à
1800 mètres. 
Mais s’il allie vitesse et résistance, il
pourra courir sur  la distance reine  :
2400 mètres, dont un des sommets
est  le Prix de  l’Arc de Triomphe  (en
octobre à Longchamp),  où  s’affron
tent les meilleurs galopeurs du mon
de.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Jeu du faux je-
ton. – B – Deux opposés. Il rayonna il y a longtemps. 
Son registre comporte de nombreux sons. – C – 
Taillé dans le roc. – D – Battue en cuisine. Au cœur 
de la nuit. – E – Inflammation de conduit. Boisson 
alcoolisée orientale pouvant se boire tiède ou 
chaude. – F – Mises en communication. – G – Il pré-
cise le genre et le nombre. Ville flamande. – H – Sta-
tion thermale belge. Fausse note. Suffixe. – I – Danse 
exécutée dans le sud de l’Italie. – J – Il fait office de 
recto. Pour Rimbaud, c’est tout blanc !
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Confiez-lui vos maux, 
il saura vous soigner avec ses préparations. – 2 – On 
la plante en Asie centrale. Joueur de flûte. – 3 – Il 
aime à rire, il aime à boire. – 4 – Elle est la seule tri-
logie d’Eschyle qui nous soit parvenue en entier. En fin de verbe. – 5 – Rompue. Divinité marine. – 6 – Per-
sonnel familier. Le plus septentrional des pays baltes. – 7 – Etat d’euphorie. Il relie les idées. – 8 – Trois 
points sur une carte. Litron de rouge. – 9 – Pour deux. Se gratte à Hawaii. – 10 – Répare ses erreurs. En 
périphérie de tout bois. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AHYPOCRISIE
BEORAVOIX
CRUPESTREP
DBRASSEEUI
EOTITESAKE
FRELIEESU
GILEEEKLO
HSPAISIER
ITARENTELLE
JENDROITEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 NOUS RESPECTONS LA RAI-
SON, MAIS NOUS AIMONS 
NOS PASSIONS. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 KING KONG 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez intérêt à bien 
équilibrer votre emploi du temps pour 
gérer les choses au mieux. Amour : 
Vous êtes si possessif que votre par-
tenaire ose à peine agir à sa guise. 
Lâchez du lest. Santé : Avez-vous 
déjà pensé au yoga ?

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous agissez avec méthode 
et assurance, sans toutefois être se-
condé comme il le faudrait. Amour : 
Solo, Vénus vous inspire de belles 
odes amoureuses. Ne laissez pas vos 
intuitions mener la danse ! Santé : 
Douleurs dentaires.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des obligations assom-
mantes parsèment votre chemin. 
Rigueur et persévérance vous servi-
ront utilement. Amour : Vénus vous 
invite à vous tourner vers l’amitié. Vos 
signes de prédilection : le Cancer et la 
Vierge. Santé : Dos fragile.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes sans doute trop 
perfectionniste. Résultat, vous perdez 
un temps précieux et cela n’arrange 
pas vos affaires. Amour : C’est en 
vous montrant souriant, compréhensif 
et attentif que l’on viendra vers vous. 
Santé : Sérénité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ce n’est pas le moment 
de renoncer, même si vous avez 
l’impression que vos efforts restent 
vains. Amour : L’amitié est priori-
taire. Accordez-lui donc l’attention 
nécessaire et voulue car vous ne serez 
pas déçu. Santé : Bougez !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Lancez des projets, inves-
tissez-vous à fond, mais restez raison-
nable si vous voulez éviter les litiges. 
Amour : Vous êtes aimé et vous en 
êtes totalement conscient. Apportez 
à votre tour les preuves de vos senti-
ments. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Faites appel à vos réserves 
de persévérance, car les choses vont 
bouger favorablement. Amour : Vous 
êtes très inspiré. Les natifs du signe 
des Poissons seront vos meilleurs al-
liés au cours de cette journée. Santé : 
Ménagez vos nerfs.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Tendance au farniente ou 
tout au moins à une légère baisse 
d’activité. Par conséquent, a journée 
vous semblera longue. Amour : Il est 
bon de se sentir apprécié et d’être 
accepté tel qu’on est ! N’est-ce pas ? 
Santé : Optimisme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre travail sera bien ap-
précié et l’on reconnaîtra vos efforts 
et votre attention. Amour : Le Soleil 
illumine votre vie. Une rencontre est 
tout à fait possible pour les céliba-
taires. Santé : Mangez des légumes 
de saison.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Objectivité, efforts et 
patience sont les atouts sur lesquels 
il faut vous appuyer tout au long de 
la journée. Amour : De façon géné-
rale, vous vivrez une journée tendue 
et difficile à gérer sur le plan affectif. 
Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : D’aucuns risquent de vous 
réveiller et vous mettre face à vos res-
ponsabilités. Amour : Ne jouez pas la 
carte de l’indifférence. Vous devez au 
contraire vous montrer attentionné 
et prévenant. Santé : Tout va bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Modifiez un peu vos pro-
jets et ne foncez pas tête baissée vers 
ce qui semble être perdu d’avance. 
Amour : Solo, Cupidon vous inspire 
et vous transporte dans un monde 
de plaisirs enivrants. Santé : Légère 
fatigue.

Jeu-concours  du 17/04 au 14/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR 16 7 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

1 9 5 7
3

4
2 8 9
6 5
9 2 6

7 6 2
6 8 4

5 3 8 1

A

B

C

Jeu concours

chaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

du jourdu jour

+
d’une valeur de 878 d’une valeur de 878 €€

Galaxy Tab S3 + Galaxy Tab S3 + 
Gear Fit 2Gear Fit 2

à suivre…

XXIII

Un frère allemand

Après le nettoyage. 9 novembre 
1918.

FLAVIEN ET HENRY 
se perdirent dans les lacis de 
tranchées que le chaos de la guerre 
avait rendus méconnaissables. Ils 
errèrent durant un temps mort, 
poursuivis par l’angoisse, les 
cadavres, les bruits, les fumées et 
les lointaines explosions, avant 

de se retrouver à l’intersection où 
Louis Lamarque s’était suicidé. 
Flavien l’aperçut. Le vent avait 
soulevé le pan de la couverture 
que Van Gogh avait posée sur sa 
tête. La pluie avait lavé son sang. 
Elle glissait sur sa peau déjà grise 
et dans sa bouche entrouverte.

Flavien et Henry passèrent 
rapidement l’endroit que les 
anges habitaient déjà. Ils les 
sentaient voyager autour d’eux 
et disperser leurs fumées divines 
pour chasser les restes de la mort. 
En se pressant, Flavien trébucha 
sur le corps d’un soldat allemand 
que l’équipe céleste avait oublié. 

L’homme avait gémi ; il vivait. Une 
fracture ouverte pliait étrangement 
sa jambe. Flavien le toucha de 
sa chaussure en le faisant crier. 
L’homme se retourna. Blessé à la 
tête par un objet contondant, il 
portait une plaie sur le front dont 
le sang s’était coagulé.

– S’il vous plaît. Aidez-moi, 
supplia celui-ci qui reprenait 
conscience.

– Encore un qui n’a pas envie 
de fermer son cul, jura Flavien, le 
cœur encore rempli de haine.

Henry ne put s’empêcher de 
s’arrêter. L’Allemand grelottait, 
comme saisi de fi èvre. Ses 

yeux agrandis par l’angoisse 
l’imploraient. Henry pensa à 
Manfred, à cet amour qu’il lui 
avait donné pour lui sauver la vie, 
et il s’agenouilla près du blessé. Il 
sentait la poudre, le sang et une 
odeur fatiguée de gaz qui écœurait.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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« Avengers » (avec Jeremy Renner, Chris Evans et Scarlett
Johansson) a dépassé le milliard et demi de dollars de recettes.

La crème des superhéros réu
nie à l’écran pour affronter

le supervilain Loki dans un
blockbuster spectaculaire :
c’est le pari un peu fou mais
indéniablement bankable re
levé par Joss Whedon avec
« Avengers ».
Prenez un Hulk en colère, un
Iron Man taquin, un patrioti
que Captain America, un dieu
nordique champion du lancer
de marteau, un superarcher et
une Veuve noire sexy. Secouez
bien le tout et servez frappé
agrémenté d’une sévère dose
d’effets spéciaux… Attention,
cocktail explosif ! 
Mises en scène par le créateur
de « Buffy », Joss Whedon, les
aventures de cette fine équipe
font mouche. L’histoire tient la
route et visuellement le specta
cle se révèle ébouriffant. Et, si
les connaisseurs se régaleront
des malicieux clins d’œil dissé
minés dans le récit, pas besoin
d’être un érudit en matière de
superhéros pour apprécier ce
film d’action blindé de séquen
ces époustouflantes et servi
par un casting de haute volée.

Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Scarlett Johans
son, Mark Ruffalo, Chris Evans
et compagnie s’en donnent vi
siblement à cœur joie. Chacun
joue sa partition sans faillir.
Propre et net, « Avengers »
s’impose comme un blockbus
ter carré, truffé de scènes de
combat titanesques à couper le
souffle, qui tient ses promes
ses.
Le public ne s’y est d’ailleurs
pas trompé. En France, le film
a rassemblé plus de 4,3 mil
lions de fans dans les salles
obscures et il a dépassé le mil
liard et demi de dollars de re
cettes à travers le monde. Soit
le cinquième plus gros succès
de tous les temps derrière
« Avatar », « Titanic », « Star
Wars VII » et « Jurassic
World ».

Nicolas Jouenne
« Avengers »
à 21 heures sur M6

EU. 2012. Réalisation : Joss
Whedon. 2 h 17. Avec : Robert
Downey Jr., Chris Evans, Sa
muel L. Jackson, Jeremy Ren
ner.

n MÉDIAS

Cannes : Denisot 
revient sur Canal+

Michel Denisot présentera une chronique de ses folles journées
cannoises, dès le 17 mai, à 19 h 30.

Pour couvrir la 70e édition du
Festival de Cannes

(1728 mai), la chaîne cryptée 
s’offre un envoyé spécial de luxe.
En 2016, changement de direc
tion oblige, la couverture média
tique de la grandmesse annuelle 
du cinéma par Canal+ avait des 
airs de fin de règne. Pour les 
70 ans du festival, le groupe s’of
fre donc une séance de rattra
page et met en place un disposi
tif sans précédent. Entre autres 
événements, le retour surprise de 
Michel Denisot – très heureux – 
à l’antenne avec « Le Journal du 
Festival » (19 h 30), une chroni

que de ses folles journées can
noises. Mais aussi, deux heures 
quotidiennes d’émissions en 
clair sur Canal+ ; « Le Petit Cer
cle », d’Augustin Trapenard ; les 
« Rencontres de cinéma » de 
Laurent Weil ; 70 films program
més autour des 70 ans (à voir sur 
l’ensemble des chaînes) ; Canal+ 
cinéma qui devient Canal+ Can
nes, du 17 au 28 mai ; une nuit 
Monica Bellucci, maîtresse de cé
rémonie. Sans oublier nos célè
bres « Guignols » et bien sûr 
« Catherine et Liliane », le couple 
de stars de loin le plus hype de la 
Croisette.

n EN BREF

Pour les soirées électorales,
France Télévisions mobilise
ses antennes, comme cela a

été le cas tout au long de la cam
pagne. Michel Field, le patron de 
l’information, détaille ses choix.
Comment organisezvous les 
deux soirées électorales ?
Sur France 2, cela va être quasi
ment « 24 heures chrono » ! Lau
rent Delahousse sera à l’antenne à 
partir de 18 h 30 jusqu’à 20 heu
res, puis en direct des QG ; David 
Pujadas et Léa Salamé seront en
suite aux commandes jusqu’à 
0 h 30 pour les débats en plateau 
tandis que MarieSophie Lacarrau 
scrutera les réseaux sociaux. Ju
lian Bugier sera en charge avec 
Sorya Khaldoun des « Nuits pré
sidentielles » (0 h 30 à 6 h) en 
partenariat avec SciencesPo 
avant de passer la main à « Télé
matin » et à nos JT du lundi en 
édition spéciale.
Pas de problème d’ego entre 
Laurent et David…
Non. Avec de telles personnali
tés, les problèmes d’ego ne peu
vent surgir que quand on leur fait 
faire la même chose en même 
temps. Cette configuration privi
légie leur complémentarité. Tout 
va bien fonctionner.
Pour France 3 ?

Carole Gaessler et Francis Letellier 
prendront l’antenne à 19 h 30, 
puis à 22 h 30. Nous jouerons 
pleinement la spécificité de 
France 3 en proposant des don
nées très fines et inédites sur la di
mension régionale et locale du 
vote, avec un focus sur l’outre
mer grâce à notre réseau 1ère. 
Quant à franceinfo, son fil rouge 
sera la campagne vue de l’étran
ger avec Louis Laforge et Sorya 

Khaldoun.
Ces nuits électorales sont un 
vrai défi…
L’idée m’est venue de mes trois 
années passées à Canal ! Contrai
rement à ce qui se dit, les télés
pectateurs sont friands de politi
que, du moins lors d’événements 
exceptionnels. Ce que nous vi
vons en est un ! Les audiences 
autour des différents débats et de 
« L’Émission politique » en sont 

bien la preuve.
Comment allezvous gérer 
l’annonce les résultats ?
Avec calme et sang froid : s’ils 
sont trop serrés, au lieu de voir 
apparaître deux visages, peutêtre 
serontils trois ou quatre. Je pré
fère faire durer le suspense que de 
me tromper. Ce cas de figure est 
déjà une information de très 
grande portée politique.
Ils pourraient apparaître sous 

forme d’hologrammes ?
Sans rien dévoiler, nous avons 
une grande nouveauté qui est de 
l’ordre de la prouesse : sur un 
même plateau vont coexister un 
plateau réel, un studio virtuel et 
de la réalité augmentée dans un 
objectif pédagogique.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

Présidentielle 2017
dès 18 h 30 sur France 2

Michel Field : 
« Sur France 2, 
cela va être 
quasiment 
“24 heures 
chrono”, avec 
une prise 
d’antenne de 
Laurent 
Delahousse 
dès 18 h 30 ».

Foot : les Bleus 
s’invitent 
sur TMC
Le 2 juin prochain, TMC diffu
sera le match amical France/Pa
raguay, qui se déroulera, dès
21 heures, au Roazhon Park, à
Rennes. Une première pour la
chaîne de la TNT, qui n’avait
encore jamais accueilli l’équipe
de France sur son antenne. La
confrontation sera commentée,
comme sur TF1, par Bixente Li
zarazu et Grégoire Margotton,
avec Frédéric Calenge sur la pe
louse. TMC diffusera égale
ment huit rencontres sur seize
de la Coupe des Confédéra
tions (dont TF1 a souslicencié
les droits à SFR Sport), qui se
tiendra en Russie du 17 juin au
2 juillet.

Stéphane Guillon 
fait son show 
sur Canal+
Le 7 mai, Stéphane Guillon dé
couvrira le nom du nouveau pré
sident de la République, sur la 
scène du Trianon, avec le public. 
Les caméras de Canal+ seront là 
pour capter le spectacle. La der
nière de son onemanshow, 
« Certifié conforme », sera dif
fusé, en crypté, le mardi 9 mai, à 
21 heures. « Je pense que les gens 
vont être assez dissipés parce 
que certains consultent leur por
table mais, l’idée, c’est vraiment 
de découvrir le résultat en direct, 
sur une chaîne d’info, puisqu’il y 
a déjà un écran sur scène », com
mentetil. Déjà, en 2012, il en 
avait tenté l’expérience le soir de 
l’élection de François Hollande.

Ricky Martin 
dans « American 
Crime Story »

Ricky Martin rejoint le casting 
de la saison 3 de la série d’antho
logie de Ryan Murphy, « Ameri
can Crime Story », dédiée aux 
faits retentissants de l’Amérique 
contemporaine. Dans cette nou
velle histoire, consacrée au meur
tre du couturier Gianni Versace 
(Edgar Ramirez), le chanteur in
terprétera Antonio D’Amico, son 
petit ami, avec lequel il entrete
nait des relations compliquées. 
Ricky Martin avait déjà fait une 
apparition dans « Glee », la série 
musicale qui a rendu célèbre le 
producteur et showrunner Ryan 
Murphy.

M Pokora, disque 
de diamant

M Pokora décroche le premier 
disque de diamant de sa carrière. 
« My Way », son album de repri
ses des tubes de Claude François, 
a atteint les 500 000 exemplaires 
vendus. Le coach de « The 
Voice », sur TF1, est actuellement 
en tournée dans toute la France.

Si le prince Philip a lancé le
concept de marque globale
pour la famille royale,

William et Harry pratiquent une 
charité enthousiaste, à l’image 
de leur mère, la princesse 
Diana. « Princes d’Angleterre : 
le business du cœur » lève le 
voile sur le concret de ces enga
gements.
Chacun se souvient de la spon
tanéité naturelle de la princesse 
Diana serrant dans ses bras un 
bébé atteint du sida. 
Aujourd’hui, lors du Marathon 
de Londres, Kate, William et 
Harry soutiennent Heads To
gether, contre la stigmatisation 
envers la maladie mentale. Le 
prince William, duc de Cam
bridge, aide les sansabris grâce 
au Centrepoint. Il s’investit dans 
le Tusk Trust, contre le trafic illé
gal d’animaux en Afrique et 
donne de sa personne lors de 
nombreux galas de charité. 
Quand il chante sur scène aux 

côtés de Taylor Swift et Jon Bon 
Jovi, les fonds s’envolent.
Sur les 180 000 œuvres caritati
ves du RoyaumeUni, la famille 
royale sponsorise 3 000 œuvres, 
dont 1 500 soutenues par la 
reine Elizabeth et le prince Phi
lip. D’obligation de convenance, 
la charité est devenue un devoir 
plus personnel et un business 
profitable aux associations. Dès 
1956, le prince Philip lance le 
prix international du Duc 
d’Edimbourg pour donner 
confiance aux jeunes. Il est à 
l’origine du concept de marque 
global pour la famille royale. Le 
prince Charles, son fils, a fondé 
le Prince’s Trust, grand réseau de 
bienfaisance qui collecte 70 mil
lions d’euros par an et a aidé 
850 000 personnes défavorisées. 
C’est le cas de l’acteur Idris Elba 
(« Luther ») : « Ce bon vieux 
Charles m’a aidé, merci, mon 
pote », lancetil. Idem pour 
Duane Jackson, ancien délin

quant devenu entrepreneur 
grâce aux 5 000 euros du Prin
ce’s Trust. À la vente de sa so
ciété, il a versé 150 000 euros à 
l’organisation.
Le prince Harry, ambassadeur de 
l’ONG Sentebale, au royaume 
du Lesotho, a créé en 2015 le 
Mamohato Children’s Centre 
pour les orphelins du sida. Évo
quant sa mère, le prince avoue : 
« Chaque jour, je me demande 
ce qu’elle penserait, ce qu’elle 
ferait si elle était avec nous ». Il a 
aussi créé les Invictus Games 
pour les anciens militaires bles
sés. Le docteur Matthew Green, 
historien, conclut : « Le rappro
chement de la monarchie et des 
œuvres caritatives est tout à fait 
essentiel à sa survie ». La presse 
britannique n’hésite pas à souli
gner tout relâchement…

Isabelle Mermin
« Princes d’Angleterre : 
le business du cœur »
à 22 h 35 sur France 5

William et Kate soutiennent Heads Together, contre la stigmatisation
envers la maladie mentale, lors du Marathon de Londres.

France 5 décrypte l’engagement de la famille royale britannique, qui parraine 3 000 œuvres caritatives.

Princes de la bienfaisance

n LE FILM DU JOUR

Michel Field détaille les soirées électorales prévues sur les différentes chaînes du service public.

Présidentielle : l’offensive 
de France Télévisions« Avengers » s’impose comme un blockbuster 

carré, truffé de scènes de combats titanesques.

Les superhéros font 
sauter la banque

Panic Room
Film.  Thriller.  EU. 2002. Réal. : David 
Fincher. 1 h 50. Avec : Jodie Foster, Fo-
rest Whitaker, Jared Leto et Kristen 
Stewart. 
Une réalisation extrêmement sty
lée pour un huis clos angoissant.

TCM Cinéma, 20.45

Tom et Jerry : l’histoire 
de Robin des Bois
Téléfilm. Animation. EU. 2012. Réal. : 
Spike Brandt et Tony Cervone. 1 et 2/2
De la fantaisie, de la bravoure et 
de l’amour : un régal à destina
tion du jeune public. 

France 3, 09.10

Une hirondelle a fait
le printemps
Film. Comédie dramatique. Fra. 2001. 
Réal. : Christian Carion. 1 h 40. Avec : 
Michel Serrault, Mathilde Seigner.
Une histoire simple, âpre et 
émouvante.

Ciné+ Famiz, 20.45

Un monstre à Paris
Film.  Animation.  Fra. 2011. Réal.: 
Bibo Bergeron. 1 h 27. Avec les voix 
de : Vanessa Paradis, Mathieu Chedid, 
Gad Elmaleh.
Un film d'animation rocambo
lesque, poétique et musical.

Canal+ Family, 20.50

Mon beau-père et moi
Film. Comédie. EU. 2000. Réal. : Jay 
Roach. 1 h 47. Avec : Robert De Niro, 
Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, 
Nicole DeHuff.
Une comédie enlevée où l'on 
s'amuse vraiment beaucoup.

OCS Max, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Die großen und 
die kleinen Wünsche - David gegen 
Goliath. Film TV. Comédie drama-
tique. 15.00 Die großen und die 
kleinen Wünsche - Amors Pfeile. 
Film TV. Comédie dramatique. 16.30 
Wenn es Nacht wird im Ozean. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie. 
18.50 Lindenstraße. Série. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Wehrlos
Série. Policière. Aut. 2017.
Avec Harald Krassnitzer, Adele Neu-
hauser, Hubert Kramar.
Wehrlos.
Le directeur de l’école de police 
de Vienne, Peter Kralicek, et son 
épouse ont été retrouvés sans vie 
dans leur maison. L’enquêteur Eisner 
et sa collègue pensent d’abord qu’il 
s’agit d’un drame conjugal.
21.45 Maria Wern, Kripo Gotland 
- Das Opfer. Série. 23.10 Tagesthe-
men. 23.30 ttt - titel thesen tempera-
mente. Magazine. 0.00 Bericht vom 
Parteitag der AfD. 0.15 Arbitrage. 
Film. Thriller. EU. 2012.

13.00 Das Weltkulturerbe im 
Südwesten. 14.30 USA - Auf der 
grünen Welle. 15.15 Abenteuer 
Landleben. 16.00 Essgeschichten. 
16.30 Lecker aufs Land - eine kuli-
narische Reise. 17.15 Die Quiz-Hel-
den - Wer kennt den Südwesten? 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.05 Hierzuland. 18.15 Ich 
trage einen großen Namen. 18.45 
70 Jahre Rheinland-Pfalz - Einig 
Land. Documentaire. 19.15 Die Fal-
lers - Die SWR Schwarzwaldserie. 
Série. 19.45 SWR Aktuell Rhein-
land-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 haupTsache  
Vergnügen
Documentaire. 0h45.
Die Mack-Geschichte in Waldkirch.
Les montagnes russes de la société 
allemande Mack Rides peuvent 
accélérer de 0 à 100 km/h en l’es-
pace de deux secondes et demie. 
Mack Rides détient également le 
parc d’attraction «Europa Park» à 
Rust.
21.00 Königreich der Kuscheltiere 
- die Steiffs in Giengen. 21.45 Foot-
ball. Sportschau - Die Bundesliga 
am Sonntag. 22.05 Flutlicht. 23.00 
Sketchup. 23.30 Graf Yoster gibt 
sich die Ehre. 0.20 Cop & Co. Série. 

5.45 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  6.45 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 7.45 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 10.45 Verdachtsfälle 
- Spezial. Téléréalité. 11.40 Ver-
dachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 
12.40 Rach, der Restauranttester. 
Magazine. Der Heidjer’, Wesendorf. 
13.35 Rach, der Restauranttester. 
Magazine. Cafe Temptation’, Wies-
baden. 14.35 Deutschland sucht 
den Superstar. Divertissement. 
Présentation : Oliver Geissen. 20 
- 3. Mottoshow. 17.45 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Schwiegertochter gesucht 
- Die neuen Söhne. Téléréalité.  
Présentation : Vera Int-Veen.

20.15 FiFTy shades  
oF grey
Film. Drame. EU. 2015. Réalisa-
tion : Sam Taylor-Johnson. 1h50.
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, 
Luke Grimes, Jennifer Ehle, Trigger 
Street Prods.
22.35 Fifty Shades of Grey und die 
Wirklichkeit. Documentaire. 23.55 
Fifty Shades of Grey. Film. Drame.  
2.15 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Magazine.

7.20 Drache Digby. 7.45 Bibi 
und Tina. 8.10 Löwenzahn. 8.35 
Löwenzahn Classics. 8.58 Anders 
fernsehen. 9.00 heute Xpress. 9.03 
sonntags. 9.30 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 Bares für Rares - Lie-
blingsstücke. 11.45 heute Xpress. 
11.50 ZDF-Fernsehgarten on tour. 
14.00 kaputt und ... zugenäht! 
14.45 heute Xpress. 14.50 Super-
Hypochonder. Film. Comédie. 
16.30 planet e. 17.00 heute. 17.10 
ZDF SPORTreportage. 18.00 ZDF.
reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.28 Aktion Mensch Gewinner. 
19.30 Terra X. Documentaire.

20.15 honigFrauen
Série. Drame. All. 2017. Saison 1.
Avec Cornelia Gröschel, Sonja 
Gerhardt, Anja Kling, Götz Schubert.
Urlaub im Paradies.
Catrin et Maja réalisent un rêve. 
Elles ont reçu la permission de 
voyager pour passer des vacances 
au bord du lac Balaton mais la 
Stasi les observe pour éviter des 
tentatives d’évasion des citoyens 
de RDA.
21.45 heute-journal. 22.05 The 
Missing - Wo ist Oliver? 23.55 ZDF-
History. 0.25 heute Xpress.

5.15 Candice Renoir. Série. 7.05 
Une brique dans le ventre. 7.30 
Matière grise. Magazine. 8.15 
Studio foot - Samedi. Magazine. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.50 OpinionS. 10.35 7 
à la Une. Magazine. L’hôpital des 
enfants. 11.30 À votre avis. 13.00 
13 heures. 13.35 Liège-Bastogne-
Liège à bicyclette. 14.10 Cyclisme. 
Liège-Bastogne-Liège. En direct. 
17.15 Liège-Bastogne-Liège à bicy-
clette. 17.45 Contacts. Les seniors 
dans la circulation. 18.00 Édition 
spéciale. 19.30 19 trente. 20.20 Le 
jardin extraordinaire. Magazine. Sri 
Lanka, pays de la mousson.

20.55 les héros  
du gazon
Série documentaire. Sport. B. 2016. 
1h20. Inédit.
De retour de Barcelone, «Les Héros 
du Gazon» ont un meilleur men-
tal pour affronter leurs adversaires 
sur le terrain. Et ça tombe bien, car 
ils vont devoir redoubler d’efforts 
physiques.
22.15 La télé de A @ Z. 22.55 Stu-
dio foot - Dimanche. Mag. 4e jour-
née des play off. 23.30 19 trente. 
0.15 Contacts. Magazine. 0.20 Une 
brique dans le ventre. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Dri-
ver. Magazine. Présentation : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présenta-
tion : Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 
17.05 Domenica in. Magazine. 
18.45 L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. Cinéma. 0h55.
21.25 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.30 TG1 60 Secondi. 
23.45 Speciale TG1. 0.50 TG 1 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Applausi. Divertissement. Présenta-
tion : Gigi Marzullo. 2.30 Milleeun-
libro. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. Speciale Salone del libro. 
3.00 Settenote. Magazine. Musica e 
musiche. 3.25 Mille e una notte... 
Fiction. Magazine. 3.30 La Rai 
Radiotelevisione Italiana. Maga-
zine. 3.31 A come Andromeda.  
4.40 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.05 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.15 Gordon Ramsay : 
les recettes de Matilda. Magazine. 
Beach-volley.  - Piscine party.  - 
Rock’n’roll.  - Soirée 100% filles. 
10.20 Jean Paul Gaultier voyage. 
Documentaire. 11.25 Très très 
bon ! Magazine. 13.15 Le z#pping 
de la télé. Divertissement. 13.35 La 
malédiction du pharaon. Film TV. 
Aventures. EU. 2006. Réalisation : 
Russell Mulcahy. 2h50 (1 et 2/2).  
16.40 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. La Frite. 17.25 Cauche-
mar en cuisine UK. Téléréalité. Le 
Granary. 18.15 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. Capri. - Gordon 
revient. - Gordon revient.

20.45 KaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : la guerre des dam-
nés. Série. Chacun sa route. - Les 
morts et les mourants.

6.05 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 6.55 L’île aux léo-
pards. Documentaire. 7.50 Aircrash 
Confidential 2. Série documen-
taire. 8.40 Aircrash Confidential. 
Série doc. 9.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
12.30 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série doc. Running. 13.30 
Sous le nuage d’Hiroshima. Doc. 
14.25 Hiroshima, le jour d’après. 
Doc. 15.15 Le prédateur suprême. 
Doc. 16.10 La planète des fourmis. 
Documentaire. 17.05 Expédition 
Guyana. Série doc. 19.00 Des îles et 
des hommes. Série documentaire.

20.55 les présidenTs  
eT l’argenT
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Lucie Cariès et Hélène 
Jouan. 1h20.
De nombreux scandales finan-
ciers éclaboussent régulière-
ment la sphère politique dans 
son ensemble, mais qu’en est-il  
des chefs de l’État eux-mêmes, 
notamment dans l’exercice de leur 
fonction ?
22.15 Apocalypse Staline. Doc. 
Le possédé.  - L’homme rouge.  - 
Le maître du monde. 1.00 Planète 
safari. 2.45 Faites entrer l’accusé.
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0.30 
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE… 
… 1ER TOUR - LA NUIT
Magazine. 5h30. Présentation : 
Julian Bugier. En direct.
Après cette soirée spéciale qui 
a vu les responsables politiques 
débattre et analyser les résul-
tats du premier tour de scrutin, 
la rédaction de l’information de 
la chaîne propose de poursuivre 
la soirée en partenariat avec 
Sciences-Po Paris. Ce magazine 
exceptionnel proposera de nou-
veaux débats et des documents 
remarquables sur l’histoire des 
élections présidentielles qui ont 
jalonné l’histoire de la France.

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Les 
Ch’tis à la conquête du monde. 
14.45 Grands reportages. Maga-
zine. Bienvenue en France. 16.05 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
documentaire. L’attelle de Sakura, le 
poisson rouge. 17.15 Sept à huit. 
Magazine. Prés. : Harry Roselmack. 
18.45 Élection présidentielle  - 
1er tour. Magazine. Gilles Bouleau. 
Éditions spéciales. 19.10 Le 20h.

MAGAZINE

19.25
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE…
… 1ER TOUR
Magazine. Présentation : Anne-Claire 
Coudray et Gilles Bouleau. 3h05. 
En direct.
Éditions spéciales.
Dès l’annonce des premiers résul-
tats à 20 heures, Anne-Claire Cou-
dray et Gilles Bouleau recueilleront 
les réactions à chaud des princi-
paux responsables de la vie poli-
tique française, porte-parole et sou-
tiens des candidats, pour débattre, 
analyser les résultats et comprendre 
les enjeux de ce scrutin.

22.30 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Thomas Gibson, Matthew 
Gray Gubler, Ariel Winter.
3 épisodes.
L’unité d’élite se rend à Potomac 
Mills, en Virginie, pour prêter 
main-forte à la police locale dans 
le cadre d’une enquête sur la dis-
parition d’une jeune fille dans un 
centre commercial. Les enquêteurs 
connaissent très bien ce cas de 
figure, dans lequel l’agresseur tue 
rapidement sa victime. C’est alors 
une course contre la montre qui 
s’engage.

1.00 Dr House. Série.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 12/13 Dimanche. 12.55 Les 
nouveaux nomades. 13.35 Même 
le dimanche. Mag. Invités, notam-
ment : Gérard Jugnot, Michèle Ber-
nier, Le groupe Texas, Chimène 
Badi, Julie Zenatti, Jil Caplan et 
Marius Colucci. 15.15 Cyclisme. 
Liège-Bastogne-Liège. En direct 
de Liège. 17.10 8 chances de tout 
gagner. Jeu. 17.50 Le grand slam. 
Jeu. 18.55 19/20. Édition spéciale 
élection présidentielle. Présenta-
tion  : Carole Gaessler, Francis 
 Letellier. 19.30 Élection présiden-
tielle - 1er tour. Magazine. 20.35 
Zorro. Série. Le farceur.

SÉRIE

22.30 
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE… 
… 1ER TOUR
Magazine. Prés. : Carole Gaessler et 
Francis Letellier. 1h30. En direct.
Outre les analyses traditionnelles et 
les réactions de responsables poli-
tiques en plateau et en duplex, la 
chaîne offre un dispositif spécial 
baptisé «Le vote en régions», et 
propose de découvrir les réactions 
des Français aux quatre coins de 
l’Hexagone ainsi qu’un gros plan 
sur huit villes : Nantes, Strasbourg, 
Lille, Marseille, Montpellier, Lyon.

0.05 Achtung  ! Banditi  ! Film. 
Drame. 1.45 Doctor Atomic. Opéra.

6.45 Cartoon +. 8.40 Robinson Cru-
soé. Film. Animation. 10.10 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. 
10.40 Le chasseur et la reine des 
glaces. Film. Fantastique. 12.30 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
12.45 L’effet papillon. Magazine. 
13.50 La semaine des Guignols. 
Divertissement. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 14.40 La semaine de Canal-
bus. Divertissement. 14.55 Made 
in Canal+ Magazine. 15.05 Kaboul 
Kitchen. Série. 16.00 Le plateau télé 
de Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 17.35 Catherine et Liliane. 
Divertissement. 17.40 La compile 
Zapsport. Magazine. 17.50 Inté-
rieur sport. Série doc. 19.10 Canal 
football club. Magazine.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h15. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.10 J+1. Magazine. 0.10 Le jour-
nal des jeux vidéo. 0.35 A Bigger 
Splash. Film. Drame. 2.35 Surprises. 

7.00 Thé ou café. Invité : Patrice 
Leconte. 8.05 Rencontres à XV. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Chrétiens 
orientaux - Foi, espérance et tra-
ditions. 10.00 Protestants… par-
lons-en ! 10.30 Le jour du Seigneur. 
10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche… Maga-
zine. Le Trésor des Kogis. 14.05 
13h15 les Français. Magazine. 
14.40 Grands portraits. 15.50 
Clermont/Leinster. Rugby. Coupe 
d’Europe. Demi-finale. En direct du 
stade Marcel Michelin, Clermont-
Ferrand. 18.05 Stade 2. Mag. 18.30 
Élection présidentielle  - 1er tour. 
Mag. 19.20 20 heures.

MAGAZINE

22.50 
ARTHUR 
ET LA VENGEANCE… H
… DE MALTAZARD
Film. Aventures. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Luc Besson. 1h30.
Avec Freddie Highmore, P. Balfour.
Arthur reçoit un message de 
détresse de la part des Minimoys 
et part sauver la princesse Selenia.

0.40 Les trois mousquetaires. Film. 

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Raquel Welch.
Sous le sable.
Une nouvelle victime d’Esteban 
Navarro est découverte. Horatio 
décide de rencontrer la mère du 
tueur.
La rage de vaincre.
Larry Hopper, célèbre entraîneur 
de tennis, est attaqué par un chien 
dans les vestiaires.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter.
Les disparus.
La famille Nolan disparaît un matin. 
Calleigh et Frank se rendent chez 
Olivia Nolan, leur fille. Sur place, 
ils trouvent un homme qui prétend 
être le petit ami de Olivia.

23.25 90’ enquêtes. Magazine.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h25.
Mayron et Prescilia.
Il y a plus de vingt ans, Madeleine 
donne naissance à quatre enfants. 
Le plus jeune s’appelle Mayron, 
âgé aujourd’hui de 17 ans. Mais 
la vie de cette famille tourne au 
cauchemar lorsque le père quitte 
la maison il y a dix ans. Surtout 
que Madeleine tombe alors grave-
ment malade.

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 3h15.
Laura et Sandrine.
Sandrine et Loïc ne savent plus 
comment gérer Laura, déscolari-
sée depuis plus de trois ans, qui 
rêve pourtant de travailler dans 
la restauration. Pascal est leur 
dernier espoir.
Quentin et Jennifer.

FILM

21.00
POUR CENT BRIQUES, 
T’AS PLUS RIEN ! H
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Edouard Molinaro. 1h40.
Avec Gérard Jugnot, Anémone.
Deux chômeurs maladroits mettent 
sur pied le braquage d’une banque. 
Un hold-up qui échouerait sans la 
complicité involontaire des otages, 
du directeur et même du commis-
saire Bouvard.
n L’ensemble pâtit de gags parfois 
lourds, souvent pénibles, rarement drôles.

22.45 
QUAND LE DIRECT PART 
EN LIVE !
Divertissement. 1h45.
Volume 1.
Une émission spéciale sur les 
plus grands moments du direct 
avec dérapages incontrôlés. Cer-
tains invités n’en font qu’à leur 
tête, notamment Jamel Debbouze 
et Fabrice Luchini, qui en sont les 
champions incontestés.

FILM

20.55
ARTHUR 3, LA GUERRE 
DES DEUX MONDES HH
Film. Aventures. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Luc Besson. 1h40.
Avec Mia Farrow, Freddie Highmore.
Le pire est à craindre car Malthazard 
a profité de l’ouverture du rayon de 
lune pour grandir et passer dans 
l’autre monde, celui des humains. 
L’ignoble créature est bien décidée 
à conquérir ce nouveau monde.
n Humour, candeur, action et fantaisie 
sont au rendez-vous.

Demain soir
20.55 Série
Camping Paradis

Demain soir
20.55 Série
Zone blanche

Demain soir
20.55 Film
Ocean’s Eleven

Demain soir
21.00 Série
Versailles

5.25 Court-circuit. 6.20 John Tra-
volta, le miraculé d’Hollywood. 
Doc. 7.10 Mon poulailler adoré. 
Doc. 8.00 Arte Junior. 9.35 Le 
choc des titans. Film. Aventures. 
11.30 Au fil des enchères. Série 
doc. 12.00 Metropolis. Mag. 12.45 
Aimez-vous les symphonies de 
Brahms ? Concert. 13.50 Huma-
nima. 14.15 Au pays du million 
d’éléphants. Doc.  15.00 Ces 
femmes qui ont fait l’histoire. Série 
doc. 15.50 Bonaparte, la campagne 
d’Égypte. Film TV. Docu-fiction. 
(1 et 2/2). 17.35 Cuisines des ter-
roirs. 18.05 Aventure au musée. 
Série doc. 19.00 Personne ne 
bouge ! Mag. 19.45 Arte journal. 
20.15 Safran, épice divine. 20.30 
Les seigneurs des aigles. Reportage.

FILM

0.25 
LE FABULEUX VOYAGE 
DE LA FAMILLE ZID
Documentaire. Historique. Aut. 
2014. Réalisation : Gunnar Walther. 
1h20. Inédit.
Vienne, 1928. La crise économique 
pousse Ludwig Zid, un petit indus-
triel de l’automobile, à entreprendre 
pour la marque américaine Ford un 
grand voyage publicitaire, avec son 
épouse Luise et leur fils de 2 ans, 
Kurt. Après avoir traversé l’Atlan-
tique jusqu’au Brésil, à bord d’un 
bateau construit pour l’occasion, ils 
vont sillonner l’Amérique du Sud.

1.45 Bach : «Concertos pour deux 
et trois clavecins». Concert.

FILM

21.00
L’ITALIEN H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Olivier Baroux. 1h42.
Avec Kad Merad, Valérie Benguigui, 
Roland Giraud, Saphia Azzeddine, 
Karim Belkhadra.
Dino, de son vrai nom Mourad 
Ben Saoud, a construit sa vie sur 
sa fausse identité italienne. La pro-
messe faite à son père malade de 
faire le ramadan à sa place risque 
de faire éclater la vérité.
n Une comédie sociale assez poussive.

22.40 
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin.
4 épisodes.
Le tueur en série Howard Epps s’est 
échappé de prison par la grande 
porte. Il fomente sa vengeance 
contre son ennemi juré, Brennan, 
en lui attribuant l’entière respon-
sabilité de tous les crimes à venir.

Demain soir
21.00 Film
La double vie de Véronique

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 9.25 M6 
boutique. Magazine. 11.00 Turbo. 
Magazine. Présentation  : Domi-
nique Chapatte. 12.30 Sport  6. 
Magazine. Prés. : Stéphane Tortora. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Recherche 
appartement ou maison : que sont-
ils devenus ? Magazine. Présenta-
tion : Stéphane Plaza. Laurence et 
Bruno/Mitzi et Jean-Marc/Domi-
nique et Sylvie/Franck et Marion/
Morgane/David. 14.40 Maison à 
vendre. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Elhame/Blanche et 
Pierre. 16.30 66 minutes : le doc. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. 17.20 66 minutes. Maga-
zine. 18.40 66 minutes : grand for-
mat. Magazine. 19.45 Le 19.45.

FILM

23.40 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 2h30.
Voitures volées  : les nouvelles 
filières. 
En France, les vols de voitures 
explosent. En 2015, 111 000 véhi-
cules disparaissaient, soit 300 par 
jour ! La Smart, la Ford Fiesta et 
la Peugeot 406 arrivent en tête, 
devant les luxueuses berlines alle-
mandes. Désormais, trois véhicules 
sur quatre sont dérobés à la suite 
d’un piratage électronique. On 
appelle cela le «Mouse Jacking», le 
vol à la souris. 
Poids lourds : dangers sur la route.

2.15 Héroïnes. Film. Drame.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, David Eigenberg.
Tout le monde ne s’en sort pas. 
Inédit.
Le père de Freddie supplie Herr-
mann de pardonner à son fils et de 
ne pas donner suite à l’affaire.
Alertes attentats. Inédit.
Les pompiers se retrouvent en 
état d’alerte lorsqu’une violente 
fusillade éclate à Chicago.

22.40 
TRIANGLE D’OR
Film TV. Erotique. 2013. Réalisation : 
David Ashton. 1h30.
Avec Michelle Maylene, Chad 
White, Seth Gamble, Ryan McLane.
Suite au décès de son père, Eli-
zabeth Pierce vient d’hériter d’un 
vieil hôtel particulier, où son père 
aurait caché un trésor. Elle décide 
de lancer un challenge à un groupe 
d’amis pour le retrouver.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.35 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 6.30 Zouzous. 
8.00 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 9.00 Entrée libre. Magazine. 
9.30 Camille Claudel. Documen-
taire. 10.25 Échappées belles. 
Mag. Mayotte, au cœur de l’océan 
Indien. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. Mag. 12.35 C l’hebdo. 
Magazine. 13.35 Superstructures. 
Série doc. Au-dessus du Grand 
Canyon. 14.35 Planète insolite. 
Série doc. Voyage dans le Paci-
fique. 15.30 En territoire grizzli. 
Documentaire. 17.00 Glaces, tous 
givrés ! Doc. 18.00 Les bonbons 
flingueurs. Documentaire. 18.55 
Les trésors de la joaillerie française. 
Documentaire. Les joyaux du pou-
voir. - Les secrets des joyaux.

DOCUMENTAIRE

21.40 
ÉCONOME SWEET HOME
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Jean-François Méplon. 
0h55. Inédit.
Comment s’affranchir des circuits 
de distribution traditionnels et 
préserver la planète ? Tout comme 
Pierre Rabhi, philosophe et apôtre 
de l’agroécologie, les personnes 
rencontrées dans ce film se sont 
un jour posé ces questions… 
auxquelles elles ont trouvé des 
réponses.

22.35 Princes d’Angleterre - Le 
business du cœur. Doc. 23.30 La 
grande librairie. Mag. 1.00 Décol-
lage pour l’Amérique. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
TERRAIN DE JEU
Série documentaire. Sport. 2017. 
1h15.
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 lau-
réat du mérite sportif 2013 Nacer 
Bouhanni.

Demain soir
20.50 Film
Les vacances de monsieur…

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. 7.00 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 Les gar-
diens de la galaxie. Série. En route 
vers knowhere. - Le crypto cube. - 
Le choix de Rocket Racoon. 9.35 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 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 Une 
saison au zoo. Série doc. 14.30 
Tennis. Tournoi de Monte-Carlo. 
Finale. En direct. 16.35 Bons plans. 
Mag. 16.45 Une saison au zoo. 
Série doc. 18.20 Un gars, une fille. 
Série. 20.45 Des jours meilleurs. 
Série. 20.50 Monte le son ! Mag.

FILM

22.35 
LES CHRONIQUES 
DE RIDDICK H
Film. Science-fiction. EU. 2003. VM. 
Réalisation : David Twohy. 1h59.
Avec Vin Diesel, Colm Feore.
Une menace pèse sur l’univers. 
Planète après planète, les féroces 
Necromongers étendent leur 
empire, ne laissant aux populations 
conquises qu’une alternative : se 
convertir ou mourir. Riddick, le plus 
improbable sauveur de la galaxie, 
est alors tiré de son exil et appelé à 
la rescousse.

0.35 Fire Twister. Film TV. Catas-
trophe. EU. 2015. Réalisation  : 
George Erschbamer. 1h21.

Demain soir
20.55 Divertissement
Vous pouvez répéter…

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Une fille à la page. Film. Comédie. 
EU. 2007. Réalisation : Marc Klein. 
0h45. 13.45 Le fantôme de mon 
ex-fiancée. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2008. Réalisation : Jeff 
Lowell. 1h35. 15.25 Easy Girl. Film. 
Comédie sentimentale. EU. 2011. 
Réalisation  : Will Gluck. 1h28. 
17.05 Amour et amnésie. Film. 
Comédie. EU. 2003. Réalisation : 
Peter Segal. 1h39. 18.45 Le club 
des ex. Film. Comédie. EU. 1996. 
Réalisation : Hugh Wilson. 1h42. 
20.40 En bonne compagnie. Film. 
Comédie. EU. 2004. Réalisation : 
Paul Weitz. 1h45. 22.35 Secret 
Identity. Film. Drame. EU. 2011. 
Réalisation : Michael Brandt. 1h34. 
0.15 Fantasmes. Série. Après-midi 
foot.  - Une vie rêvée. 1.20 Divi-
sion criminelle. Série. La guerre des 
étoiles. 2.05 112 unité d’urgence. 
Série. (8 épisodes).

3.00 Cyclisme. Tour des Alpes. 
5e étape (199,6 km). 4.00 Watts. 
4.30 Cyclisme. Tour de Croatie. 
5e étape (141 km). 5.30 Cyclisme. 
La Flèche Wallonne. En Belgique. 
6.30 Snooker. Championnat du 
monde. 8e  journée. 8.10 Moto. 
Grand Prix des Amériques. Qualifi-
cations Moto GP. 8.55 Moto. Grand 
Prix des Amériques. Qualifications 
Moto 2. 9.50 Marathon. Mara-
thon de Londres. En direct. 13.15 
Cyclisme. La Flèche Wallonne. 
14.15 Cyclisme. Liège-Bastogne-
Liège. En direct. 17.00 Cyclisme. 
Tour de Croatie. 6e étape. 17.45 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Course Moto 3. En direct. 19.05 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Course Moto 2. En direct. 20.25 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Course Moto GP. En direct. 22.00 
Dimanche méca. Magazine. Pré-
sentation : Christophe Malbranque. 
23.00 Championnats du monde. 
Motocross. Grand Prix d’Europe. 
Course 2 MXGP. Aux Pays-Bas. 
0.05 Eurosport 2 News.  0.10 
Cyclisme. Liège-Bastogne-Liège. 
En Belgique.

7.15 Monacoscope. 7.20 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.25 Client 
List. Série. 12.55 TMC infos. 13.00 
La 19e épouse. Film TV. Drame. 
14.35 Amour banni. Film  TV. 
Drame. 16.15 Warren Jeffs : le gou-
rou polygame. Film TV. Biographie. 
17.50 Profilage. Série. 19.50 Les 
mystères de l’amour. Série. 

9.35 American Dad. Surveillance 
rapprochée. - Le puits du fou. - Rien 
qu’un doigt. - L’oscar de la triche. - 
Le poids du passé. - Adieu Roger. - 
Pour une poignée de milliards.  - 
Golden aïe.  - Yeux bridés, cœur 
brisé. - Vice caché. - La mémoire 
(pas) dans la peau. 14.30 Les Anges 
9, l’intégrale. 19.05 Le super bêtisier. 

11.05 Storage Wars - Texas. 14.30 
Rénovation impossible. 17.45 En 
famille. Série. 20.55 Le garçon au 
pyjama rayé. Film. Drame. 22.25 La 
vie est belle. Film. 0.35 Les évadés 
du camp de Sobibor. Doc.

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.15 
Les animaux de la 8. Magazine. 
13.05 JT. 13.15 La mort d’un fils. 
Film TV. Drame. 15.00 L’amour 
d’une mère. Film TV. Comédie dra-
matique. 16.45 Un cœur à l’écoute. 
Film TV. Drame. EU. 2008. Réalisa-
tion : Joseph Sargent. 1h45. 18.30 
Guess My Age. Divertissement. 

13.45 Pitbulls et prisonniers. 18.30 
Monaco VS Limoges. Basket-ball. 
Championnat de France de Pro A. 
En direct. 20.55 Fashion Victime. 
Film. 23.05 L’autre ciné. Magazine. 
23.10 Mother. Film. Thriller.

5.45 La vie secrète des enfants. 
Magazine. 8.35 2 Broke Girls. Série. 
(15 épisodes). 14.50 Jumeaux, tri-
plés, quadruplés : quand ma famille 
devient XXL. Magazine. 15.50 
Familles (très) nombreuses : mais 
comment font-elles ? Documen-
taire. 17.10 Super Nanny. Divertis-
sement.20.50 NT1 Infos.

7.00 Vintage Mecanic. 11.20 
Wheeler Dealers - Occasions à sai-
sir. 15.30 Les routes de l’enfer  : 
Australie. Série doc. 20.50 Alaska : 
de l’or sous la mer. Série doc. 23.20 
Chasseurs de pierres précieuses.

6.00 Wake up. Clips. 7.10 Le hit 
W9. Mag. 8.10 Génération Top 50. 
12.40 Un baby-sitting pour deux. 
Film TV. Comédie. 14.30 Un bébé 
en héritage. Film TV. Drame. 16.10 
L’amour en 8 leçons. Film  TV. 
Comédie sentimentale. 17.55 Kaa-
melott. Série. 20.45 La semaine de 
Madénian et VDB. Divertissement.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du risque. 
Série. 15.05 New York, police judi-
ciaire. Série. 20.55 Femmes de loi. 
Série. Un criminel sans nom. 22.50 
Femmes de loi. Série. Héritage.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 Le 
Morning. Série. 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.00 Judo. Championnats d’Europe. 
4e jour. En direct. 18.00 Motocross. 
Championnat du monde MXGP. 
Grand Prix d’Europe, 2e manche. 
20.45 La grande soirée, le live. 
22.50 La grande soirée, le mag.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. Mag. 11.30 
À feu doux. 12.30 Alt-J. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. Mag. 15.00 
Mirabelle gourmande. Mag. 16.00 
Au cœur des refuges. Doc. 16.30 
Fais ton sport. Mag. 19.00 À feu 
doux. Mag. 19.30 Grand tourisme. 
Mag. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 

20.10 In ze boîte. 20.45 G ciné. 
20.50 Le diable aux trois cheveux 
d’or. Film TV. 22.00 Les habits neufs 
de l’empereur. Film TV. Conte. 23.10 
Les douze princesses. Film  TV. 
Comédie. 0.20 Trolls de Troy.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Clap. 
Magazine. 14.20 Les experts. Série. 
20.55 L’homme qui voulait vivre sa 
vie. Film. Thriller. 23.05 Dr House. 
Série. (4 épisodes).

19.25
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE…
… 1ER TOUR
Magazine. 5h15. Prés. : Laurent Dela-
housse, Marie-Sophie Lacarrau, David 
Pujadas et Léa Salamé. En direct.
Un éclairage complet sur ce 1er tour 
de scrutin, avec de nombreuses 
analyses en plateau en compagnie 
des porte-parole des candidats et 
des duplex en direct des quartiers 
généraux de ces derniers. À l’heure 
où nous écrivions ces lignes, 
Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen étaient au coude à coude en 
tête des intentions de vote.

21.00
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 1.
Avec Jacques Spiesser, Nathalie 
Besançon, Selma Kouchy.
Reflets de cristal.
Camille Delattre, héritière d’une 
cristallerie de prestige, revient 
quelques jours en France afin de 
renouer les liens avec sa famille 
après vingt ans d’exil. Elle est assas-
sinée dès son arrivée, un morceau 
de statuette dans la main. Dès lors 
Magellan est persuadé que sa mort 
est liée aux véritables raisons de 
son retour à Saignac.

20.55
LYON/MONACO
Ligue 1. 34e journée. En direct du 
Parc OL, à Décines-Charpieu.
Pas le temps de souffler, les affaires 
courantes reprennent. Avec l’Eu-
rope dans le rétroviseur, le mara-
thon des deux formations n’est pas 
terminé en Ligue 1. Et pour cause : 
elles ont tout à perdre ce soir. 
Monaco d’abord, qui peut voir ses 
espoirs de titre s’envoler au profit 
d’un PSG mort de faim, en cas de 
faux pas au Parc OL. Les Rhoda-
niens ensuite, qui doivent assurer 
une 4e place synonyme de nouveau 
tour de piste en Ligue Europa.

20.55
LA PORTE 
DU PARADIS HHH
Film. Western. EU. 1981. VM. Réali-
sation : Michael Cimino. 2h45.
Avec Kris Kristofferson, Christopher 
Walken, Isabelle Huppert, John Hurt, 
Brad Dourif.
Dans les années 1870, James et 
Billy fêtent la fin de leurs études… 
Vingt ans plus tard, James est le 
shérif de Johnson Country, où 
Billy est devenu un des gros éle-
veurs de la région.
n Merveilleux scénario, merveilleuse dis-
tribution, ce film est l’un des plus beaux 
westerns de l’histoire du cinéma.

21.00
AVENGERS HH
Film. Action. EU. 2012. VM. Réalisa-
tion : Joss Whedon. 2h17.
Avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Chris Hemsworth.
La sécurité et l’équilibre de la pla-
nète sont menacés par un ennemi 
d’un genre nouveau. Nick Fury, le 
directeur du Shield, décide de for-
mer une équipe de superhéros pour 
empêcher le monde de basculer 
dans le chaos. Iron Man, Hulk, Thor, 
Captain American, Oeil de faucon et 
la Veuve noire sont recrutés.
n Un grand spectacle de superhéros, 
toujours aussi divertissant.

20.50
LA FOLIE DU COUSCOUS
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Claude Ardid. 0h50.
Le couscous est un des plats les 
plus consommés en France. Non 
content de régaler petits et grands, 
il représente aussi un véritable 
enjeu pour l’industrie alimentaire, 
qui a vite compris l’intérêt qu’elle 
pouvait tirer de cette «couscous 
mania» pour le meilleur… et parfois 
pour le pire. Ce film nous fait égale-
ment découvrir l’histoire d’hommes 
et de femmes qui ont bâti leur 
réputation sur le couscous, un plat 
importé par les Français d’Algérie.

20.55
BIG MAMMA : 
DE PÈRE EN FILS H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : John Whitesell. 1h47.
Avec Martin Lawrence, Brandon T. 
Jackson, Jessica Lucas, Michelle Ang.
Big Mamma est de retour, et cette 
fois, Malcolm Turner dispose d’une 
alliée de poids. Trent, son beau-
fils, a été témoin d’un meurtre et 
doit se transformer en Charmaine 
pour échapper au tueur en cavale. 
Infiltrés dans une école d’art pour 
jeunes filles, le duo doit faire face à 
des situations inédites.
n Pour amateurs de gags lourds.
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Aujourd’hui
Temps sec et frais

Un ciel plus ou moins partagé régnera sur nos régions ce dimanche en
raison de formations nuageuses à basse altitude. Il fera frais pour la

saison et le vent soufllera faiblement.

e jour de l’année
décroissante    minutes

Température attendue ce
jour sur Agen25

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Le soleil dominera largement 
les débats lundi dans une 
ambiance agréable. Une 
perturbation touchera nos 
régions mardi et 
s’accompagnera d’une baisse 
des températures. Un temps 
instable et frais suivra mer-
credi et jeudi, entre éclaircies, 
giboulées et neige à basse 
altitude sur les reliefs.
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Hesse : un motard grièvement blessé
> En papge 2

Elle doit sa notoriété à des recettes, pleines de saveur et de
simplicité, rassemblées dans une série de livres attrayants, bien
illustrés, coûtant moins de 10 €, parus chez Hachette cuisine. Après
six ans, l’aventure est loin d’être épuisée puisque dans la série "Fait
maison, bon et sain", Recettes sans œuf vient de paraître.

> En page 2

CUISINE

Eva Harlé :
la blogueuse 
culinaire récidive

L’aventure de l’édition est grisante pour la Sarrebourgeoise
qui signe cette année de nouveaux titres. Photo Arnaud THIRY

A l’occasion de la fête des fleurs et du pain, le lundi 8 mai, le
Lions club de Sarrebourg organise une vente de livre dans les
Halles à Sarrebourg, pour aider une école haïtienne. Jusqu’au
2 mai, les livres qui encombrent votre bibliothèque pourront
être déposés dans trois points de collecte afin de trouver un
nouveau lecteur.

> En page 3

Les livres 
de la solidarité

SARREBOURG

De nombreux livres sont disponibles lors de cette vente
grâce à la générosité de donateurs. Photo archivesRL/Laurent MAMI

Le bureau de Poste de
Delme connaît une 
excellente fréquenta-
tion. Il vient de se 
transformer en Maison 
des services au public. 
Depuis quelques jours 
en effet, en plus du 
service postal normal et 
habituel, l’usager peut 
accéder à une partie 
des services de la 
CPAM, de la MSA et de 
la Caf.

> En page 6

La Poste de Delme
devient Maison des services

Ph
ot

o 
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NIDERVILLER

Depuis trente ans, Christophe Henselmann perpétue avec passion une tradition oubliée : celle de fabriquer des
tuiles à l’ancienne. Le savoir-faire du tuilier de Niderviller, le dernier de Lorraine, est reconnu sur les chantiers de
rénovation les plus exigeants, principalement en Alsace. Le Lorrain se fait fort de participer, à sa manière, à la 
préservation du patrimoine local, celui qui fait la beauté reconnue de nos villages.

> En page 2

Un tuilier protecteur
du patrimoine

De l’argile récoltée dans la carrière voisine,
Christophe Henselmann confectionne des tuiles

anciennes et redonne vie aux bâtiments
de notre patrimoine. Photo Laurent MAMI
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Pour la 6e année, la communauté de communes du
Saulnois (CCS) organise son concours photos. Le but est de
mettre en avant les plus belles images du Saulnois autour de
quatre thèmes : faune et flore sauvage du Saulnois ; paysa-
ges du Saulnois ; le Saulnois en fête ; le Saulnois insolite.

Le concours est ouvert aux photographes amateurs et aux
enfants de moins de 12 ans, aux écoles et périscolaires. Les
candidats peuvent faire parvenir à la communauté de
communes leurs photos jusqu’au 30 avril. Cette année, un
jury présélectionnera six photos par catégorie et ce sera
ensuite les internautes qui voteront pour leurs coups de
cœur via le site internet de la CCS.

Renseignements sur internet : www.cc-saulnois.fr.
Contacts : Cécile Chaput ou Audrey Molineris,
tel : 03 87 05 80 76 ou 03 87 05 80 76.

CONCOURS jusqu’au 30 avril

Faire la plus belle 
photo du Saulnois

Les gagnants du concours photos seront exposés et récompensés
au cours d’une cérémonie en juin. Photo archives RL.

À Sarrebourg
Sous le même toit. — À 11 h, 

14 h, 16 h et 20 h 15
Fast & Furious 8. — À 

13 h 45, 16 h 45 et 19 h 45.
Boule & Bill 2. — À 11 h, 

14 h et 16 h.
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 18 h.
À bras ouverts. — À 17 h 45 

et 20 h 15.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 11 h, 13 h 45 et
15 h 45.

Power Rangers. — À 20 h 15.
Baby Boss. — À 11 h, 13 h 45 

et 15 h 45.
Ghost in the Shell. — À 

17 h 45.
La Belle et la Bête. — À 11 h 

et 20 h.
Les Mauvaises herbes. — À 

18 h (en version originale 
sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
La Belle et la Bête. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

La traditionnelle fête du Muguet, organisée par l’association Jetzt
Geht’s Los, se tiendra à l’espace Léon-IX du 29 avril au lundi 8 mai.
Pour le 10e anniversaire, les organisateurs ont prévu six grands bals
(piste de 150 m²), un thé dansant et un méga loto.

L’orchestre Déclic ouvrira les festivités dès le samedi 29 avril à partir
de 20 h. D’autres bals auront lieu le dimanche 30 avril avec l’orchestre
Santa Rosa, jeudi 4 mai avec Alpen Mélodie, vendredi 5 mai avec
l’orchestre daboisien Ma Bonne Étoile, samedi 6 mai avec Rosystar,
dimanche 7 mai avec Angels. Tous débuteront à 20 h. L’orchestre
Marley Brown animera un grand thé dansant le lundi 8 mai dès 15 h.

Le prix d’entrée aux bals et thé dansant est de 5 €. Buvette,
restauration, vente de muguet et service de sécurité tout au long du
week-end

Lundi 1er mai, les organisateurs ont prévu un méga loto avec
15 000 € de lots en jeu, dont un premier prix : une voiture Suzuki
Célério. Il est conseillé de réserver au tél. 06 47 93 22 82.

ANIMATION à dabo

Six grands bals pour 
la Fête du Muguet

Six grands bals, un thé dansant et un méga loto sont au
programme de la 10e édition de la fête du Muguet. Photo RL

Un couple résidant au lotisse-
ment des Tilleuls de Dolving a
eu la désagréable surprise de
constater que son véhicule,
garé devant la maison, a été la
cible d'un acte de vandalisme
commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi. 

Alertés par des bruits sourds
et le vacarme d'un moteur

démarrant en trombe, ce n'est
qu'au petit matin qu'ils ont
constaté que la vitre du hayon
arrière de la voiture avait volé en
éclats sous les impacts de deux
pavés de belle taille retrouvés à
l'intérieur de l'habitacle. 

Les faits ont été signalé à la
gendarmerie et une plainte a été
déposée. 

dolving

Acte de vandalisme au 
lotissement des Tilleuls

Mauvaise surprise, pour une personne handicapée de Mit-
tersheim. Elle a reçu, le 19 avril, un important courrier émanant 
de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
de la Moselle. Rédigée le 16 mars, la missive nécessitait une 
réponse avant le… 14 avril !
Et la Poste n’est pas à mettre en cause : sur l’enveloppe, le tam-
pon indique la date du 18 avril. La lettre a donc été postée par la 
MDPH plus d’un mois après sa rédaction.
« Pour les personnes handicapées, c’est la double peine, insiste le 
mari de cette dame. Là, il n’y a pas de préjudice, à part moral. 
Mais si je n’avais pas été d’accord avec les propositions de la 
MDPH, j’aurais été dans l’impossibilité de le faire savoir après la 
date du 14 avril. Je ne sais pas si c’est volontaire ou si c’est une 
question d’organisation défaillante, mais c’est aberrant. »
Le mari, qui n’a pas réussi à joindre le service départemental 
malgré de nombreux appels, va saisir la plume pour demander des
explications au directeur de la MDPH. Pas sûr que l’explication 
qui lui sera fournie trouve grâce à ses yeux…

VU ET ENTENDU

MDPH : lettre postée avec 
un mois de retard !

Niderviller compte deux impres-
sionnants sites emblémati-
ques. Sa faïencerie, en cours de

préservation par l’EPFL (Établissement
public du foncier de Lorraine) ; et un
peu plus à l’écart du centre, sa tuilerie.
Depuis 1850, elle dresse ses hautes
cheminées dans le ciel du village. Et si
l’endroit semble à première vue aban-
donné, il n’en est rien.

Avec quatre salariés, l’entreprise
familiale est la dernière tuilerie de
Lorraine encore en activité. Et si
l’endroit semble aussi abandonné,
c’est qu’on travaille encore selon des
méthodes ancestrales, avec des machi-
nes qui ont très peu évolué avec les
âges. Une volonté autant qu’une
nécessité pour le maître des lieux,
Christophe Henselmann. La moindre
modernisation coûte cher, dans ce
type de configuration
industrielle, et les ban-
quiers ont du mal à
soutenir l’activité arti-
sanale.

Dernier exemple en date, le tuilier de
Niderviller a besoin de 200 000 € pour
installer un nouveau four, « qui multi-
pliera ma capacité de production par
dix. Je n’arrive pas à réunir les fonds.
J’ai eu des années difficiles, mais main-
tenant tout va bien. Mon carnet de
commandes est plein jusqu’à l’année
prochaine. »

Car, dans le même temps, cette
volonté de continuer à travailler à
l’ancienne fait aujourd’hui le succès
du dernier tuilier lorrain. Ils sont peu,
en France, à être capables de réaliser
ces tuiles ou ces pièces de décor pour
les toitures, des réalisations faites sur
mesure pour chacun de ses chantiers.
« Je travaille beaucoup en Alsace,
pour des monuments historiques ou
anciens, note Christophe Hensel-
mann. Mon savoir-faire commence à y
être reconnu. »

Un savoir-faire qu’il a acquis sur

place, auprès de son père et de son
grand-père, et qu’il a développé pour
se spécialiser dans le patrimoine.
« Mon grand-père a acheté cette tuile-
rie en 1966, alors qu’elle était fermée
depuis 2 ans face à la concurrence des
tuileries automatisées, note l’artisan.
Il y fabriquait des tuiles mécaniques,
mais surtout des briques. Au plus fort,
juste après la Seconde Guerre mon-
diale, la tuilerie de Niderviller comp-
tait 126 salariés. Sa dernière moderni-
sation date de 1928… »

Lorsqu’il a repris l’activité en 1986,
et surtout lorsqu’il a pu se mettre à
son compte en 1998, Christophe Hen-
selmann a donné un tour nouveau,
plus artistique et sans doute salva-
teur, à l’entreprise familiale.

Et c’est pour cela que vibre le chef
d’entreprise. Avec l’argile collectée

dans une carrière
v o i s i n e  e t  u n e
méthode ances-
t r a l e ,  l e  tu i l i e r
redonne leur image

d’antan aux vieux bâtiments. « Je suis
sollicité par des collectivités ou des
particuliers pour les rénovations à
l’ancienne, insiste-t-il. C’est une mis-
sion patrimoniale importante, et je
participe à ma manière à la préserva-
tion de la beauté de nos villages. »

Et s’il prend tant soin du patrimoine
des autres, Christophe Henselmann
n’a ni le temps ni l’argent de trop
entretenir le sien, sa tuilerie gigantes-
que préservée dans son jus, un vérita-
ble chef-d’œuvre de l’art industriel du
XIXe siècle qui mériterait autant
d’égards que sa voisine des faïences.
« L’outil de travail est ancien, c’est
vrai, explique le maître des lieux au si
grand savoir-faire. Mais il est encore
adapté à l’activité artisanale. » Ce qui
est sûr, c’est que des ouvriers ayant
travaillé ici entre les deux guerres 
pourraient y revenir sans être dépay-
sés…

PASSION à niderviller

Christophe Henselmann
enchaîne les tuiles
À Niderviller, Christophe Henselmann perpétue un savoir-faire oublié. Il est le dernier tuilier lorrain, et travaille encore dans la plus pure 
tradition. Un travail autant qu’une passion, au service de la préservation du patrimoine.

La denrière 
modernisation 
conséquente 
de la tuilerie 
date de 1928. 

« Préserver la beauté
de nos villages »

L’aventure a démarré en 2011 pour la Sarre-
bourgeoise Eva Harlé. Cette année-là,
impressionnée par le nombre de ses fans sur

les réseaux sociaux, une éditrice de chez
Hachette la repère et lui propose de coucher ses
bonnes recettes sur le papier. Depuis cette date, la
jeune femme est embarquée dans un joyeux
tourbillon, partageant son temps entre son job
(elle est employée à la bibliothèque municipale de
la ville), sa petite Hanaé, et la rédaction d’ouvra-
ges culinaires à succès. Ses recettes pleines de
saveurs et de simplicité ont déjà séduit des
milliers de lecteurs et d’internautes. Et ce n’est
pas terminé.

Dans la série "Fait maison, bon et sain",
Recettes sans œufs (Hachette cuisine) vient de
faire sa sortie dans le monde. « J’ai toujours été
intriguée par les livres consacrés au "sans gluten"
ou "sans lactose". Pour m’être plusieurs fois
retrouvée sans œufs dans mon réfrigérateur, je me
suis dit qu’il y avait un thème à exploiter »,
indique Eva.

Substituts savoureux

Elle ajoute : « Ce n’est pas un livre vegan :
j’utilise de la viande, des lardons, du chorizo. Mon
livre est destiné à ceux qui sont en panne d’œufs et
à la minorité ayant un problème d’allergie. » Les
premiers retours des lecteurs sont encourageants.
Un œuf peut être remplacé par 50 g de yaourt, de
compote de pomme, une demi-banane écrasée,

du fromage blanc ou l’aquafaba (l’eau de cuisson
des légumineuses tels les haricots rouges ou les
fèves), voire la purée d’oléagineux (purée
d’amande ou de noisette par exemple).

Meringue sans œuf

Sa recette la plus inattendue est celle de la
meringue sans œuf. La plus bluffante ? La quiche
presque Lorraine. Le tofu soyeux et les graines
(lin ou chia) s’invitent eux aussi à la fête.

Dans quelques jours, Recettes sans cuisson
paraîtra. Eva confie à ce sujet : « Ce livre m’a
donné du fil à retordre. Je le destine à ceux qui
n’ont pas de four, plus d’électricité. Très utile
aussi par fortes chaleurs ». Savez-vous qu’il est
possible de réaliser une sauce bolognaise sans
passer par la flamme ! Chez le même éditeur, la
parution d’un ravissant petit livre original et pas
cher consacré aux Poke cakes devrait, de la même
manière, faire parler de lui.

La Sarrebourgeoise puise l’inspiration dans son
quotidien, dans les choses qu’elle aime, ses
racines familiales et les légumes du jardin. Après
avoir exploré plusieurs thèmes, elle rêve d’un
ouvrage sur Noël, de l’apéritif au dessert.

De toute façon, livres pas cher à mettre entre
toutes les mains.

Recette sans œufs et Recettes sans cuisson
en rayon dans toutes les librairies.
Blog : www.evacuisine.fr

CUISINE éva harlé

De nouveaux livres savoureux 
font leur sortie dans les rayons
L’aventure continue pour l’auteure et blogueuse culinaire sarrebourgeoise Eva Harlé. Recettes sans œufs vient 
de paraître. Sans cuisson et Poke cakes à suivre. Des ouvrages à mettre entre toutes les mains.

Christophe
Henselmann a
développé un

savoir-faire
rare en

matière de
fabrication

d’anciennes
tuiles

oubliées. Ce
qui lui vaut,
aujourd’hui,

d’être
plébiscité

sur les
chantiers de

rénovation du
patrimoine,
notamment

en Alsace.
Photos Laurent MAMI

Plus d’œufs 
dans le frigo 
ou 
simplement 
allergique aux 
œufs ?
Le petit 
dernier d’Eva 
Harlé est fait 
pour vous ! 
Photo A. THIRY.

Vendredi peu après 20 h 30, un motard de 22 ans a été
grièvement blessé et éjecté suite au choc de son deux-roues avec
un tracteur qui arrivait en sens inverse. L’accident s’est produit rue
du Canal à Hesse, à deux pas du domicile de la victime. En raison
de la gravité de ses lésions, le jeune homme a été héliporté vers le
centre de traumatologie de Nancy.

Cette collision a semé l’émoi que l’on devine dans le quartier.
Les gendarmes de la COB (communauté de brigades de Sarre-

bourg) ont ouvert une enquête. Les sapeurs-pompiers de Hesse et
de Sarrebourg étaient sur les lieux.

FAITS DIVERS hesse

Moto contre tracteur : 
grièvement blessé

Croisière en Méditerranée
Du 20 au 27 août, embarquez à bord du MSC Orchestra, pour

un itinéraire en mer Méditerranée.
En formule tout compris avec des escales à Cannes,

Majorque, Barcelone, Ajaccio, Rome et la Spezia, nous vous
emmenons pour un magnifique périple de 8 jours/7 nuits.

Prix base cabine double intérieure bella à partir de 989 € TTC.
Possibilité de transport autocar jusqu’au port de Gênes pour

199 € l’aller et retour depuis la région.
Programme complet dans votre agence Républicain-Lorrain

Havas Voyages 54, Grand-rue Sarrebourg. Tél. 03 87 03 05 40.

LOISIRS 

À bras 
ouverts, 
une 
comédie 
avec 
Christian 
Clavier. 
Photo DR.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Exposition

Les chemins de l’Everest :
exposition photos proposée
par l’association d’aide huma-
nitaire internationale Sagarma-
tha sur ces derniers voyages au
Népal. De 10 h à 18 h à la salle
caveau. Participation libre.
Tél. 06 80 26 48 94.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Bureau d’Information
Touristique : fermé.

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 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 : bassins sportif et
ludique de 8 h 30 à 12 h,

c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnée
Randonnée sur le circuit

a r c h é o l o g i q u e  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. Rendez-vous à
13 h à l’Allée des Aulnes.

Rencontre
Amitié Franco-Turque :

célébration de la fête de la sou-
veraineté nationale et des
enfants de l’association d’ami-
tié Franco-Turque. De 14 h à
16 h au Cosec.

AUJOURD’HUI

Exposition

Les paysages de Pierre Lauer : l’artiste peintre
Sarrebourgeois, qui fêtera bientôt ses 80 printemps, propose à
tous les amateurs d’art de jeter leurs regards et leurs rêveries
dans ses gouaches d ans le hall d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50. 

DEMAIN

Nos petites
annonces

Jacques Morgand, Chance-
lier de l’Union des invalides
anciens combattants et veu-
ves de guerre (UIACVG),
vient d’être nommé Chevalier
dans l’ordre de la Légion
d’honneur. La profonde con-
naissance des textes législa-
tifs et administratifs est l’un
de ses points forts. Membre
très actif de diverses associa-
tions locales et nationales,

celui qui portera bientôt le
"ruban rouge" continue mal-
gré tout à se plonger dans les
dossiers difficiles pour que
chaque ancien combattant
puisse obtenir ses droits. Il se
dévoue depuis de longues
années pour le monde patrio-
tique et le monde ancien com-
battant.

Nos félicitations au nou-
veau chevalier.

LÉGION D’HONNEUR

Félicitations au chancelier Jacques Morgand (5e à partir
de la gauche), ici entouré des membres de l’UIACVG.  Photo RL.

UIACVG : J. Morgand 
nommé Chevalier

Les naissances
Stanislas, fils de Julien Mutschler et de Pauline Hergott,

domiciliés à Sarrebourg.
Antonin, fils de Yannick Schaller et d’Isabelle Muller,

domiciliés à Schneckenbusch.
Ilan, fils de Johnny Dubail et de Sabrina Claude, domiciliés à

Mittersheim.
Icare, fils de Stéphane Poirot et de Pauline Roesch, domici-

liés à Langatte.
Louane, fille de Daniel Schlesser et de Stéphanie Schwartz,

domiciliés à Nébing.
Jimmy, fils de Philippe Sinteff et de Sarah Henrioud,

domiciliés à Bettborn.
Hayden, fils de Alexandre Pawlowski et de Pauline Beaure-

pere, domiciliés à Niderviller.
Lou, fils de Pierre Wawrzyniak et de Christelle Couchard,

domiciliés à Lorquin.
Louis, fils de Benjamin Creusot et de Justine Koch, domiciliés

à Sarraltroff.
Timéo, fils de Loïc Houdé et d’Amandine Penn, domiciliés à

Sarrebourg.
Nos félicitations.

ETAT-CIVIL

SAMEDI 20 MAI

Concert, musique
Jazz in Sar : festival de jazz

avec Le Chris' Big Band, Baka
Trio et le Big Band de l’Union
de Woippy. À partir de 20 h à
l’Espace le Lorrain. Prix : 15 €.
30 € pass 3 concerts, 10 € pour
les demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires et 2 € pour
l e s  e n f a n t s .
Tél. 03 87 03 05 06.

Concert de la classe de
trompettes de l’École de
musique de Sarrebourg lors de
la Nuit européenne des
Musées. À 18 h au Musée du
Pays de Sarrebourg. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 68.

Exposition
La Classe, l’Œuvre : deux

œuvres ont été proposées aux
classes dans le cadre de l’opé-
ration La Classe, l’œuvre : 
"l’Ange", sculpture de Domi-
nique Labroise et des graffitis
d’époque gallo-romaine. Les
œuvres des classes sont acces-
sibles au public toute la soirée
de la Nuit européenne des

Musées. À 18 h au Musée du
Pays de Sarrebourg. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 68.

Spectacles
Couleur Corbeau : à l’occa-

sion de la nouvelle édition de
la Nuit européenne des
Musées, le Musée du Pays de
Sarrebourg accueille le théâtre
d’ombres à manivelle et tarhu
présenté par la Cie Moska. À
21 h au Musée du Pays de
S a r r e b o u r g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 68.

Stages
Formation tressage ples-

sis : l’Association les Amis des
Jardins de Sarrebourg organise
une formation les 20 et 21 mai
de 9 h à 17 h au couvent de
Saint-Ulrich, pour réaliser un
Jardin de Curé en Plessis de
châtaignier et conception de
décors en osier. La formation
est dispensée par un maître
Vannier. Le repas de midi est
tiré du sac. La date limite de
réser vat ion est  f ixée au
1er mai (50 €. 40 € pour les
a d h é r e n t s ) .
Tél. 06 22 71 57 41.

DANS UN MOIS

Dans le cadre de l’embellisse-
ment du cadre de vie, les
ambassadeurs de l’organisme
départemental Moselis ont
choisi de mener une action dans
le quartier des Scientifiques.

Les enfants des locataires ont
été sollicités pour mettre la
main à la pâte en plantant des
arbres fruitiers et en aména-
geant des massifs fleuris, à deux
pas des immeubles en bordure
de la Sarre.

Armés de pelles, bêches et
pioches, ils ont mis en terre
deux prunus et un pêcher. Plus
loin, une belle sélection de
plantes fleuries décoratives,
lauriers, borania, a suivi le
même chemin. Tout comme
une soixantaine de fleurs, géra-
niums et autres œillets d’Inde.
Encadrée par les hommes aux
couleurs de Moselis Sarrebourg,
Pierre Sucholas, Adile Haida et
Pascal Folletete, l’opération
s’est déroulée dans la bonne
humeur.

VIE DE LA VILLE avec moselis

Les enfants du quartier 
améliorent le cadre de vie

Joli succès de cette opération plantation menée avec les enfants des Scientifiques. Le résultat est très
apprécié des riverains qui saluent l’originalité de cette initiative. Photo RL

Quinze membres du NSTT (New Sarre-
bourg Team Triathlon) viennent de pas-
ser une semaine en Corse, dans le but de
parcourrir un maximum de kilomètres
afin de préparer au mieux les compéti-
tions estivales. À la baguette logistique,
Jean-Christophe Ayot, assisté de Benoit
Thomas, a dirigé le groupe sur les routes
de l’Île de beauté, dans un décor forcé-
ment paradisiaque.

La première étape par Corte sur la côte
Est, soit 130 km, constituait une belle

mise en jambes. Le lendemain, le groupe
est monté au sommet du col de l’Ospe-
dale. Pas de répit lors de la 3e journée qui
a vu les Mosellans traverser le sud de la
Corse par Sartene, jusqu’à Camporo-Mor,
soit 88 km avec 1 800 m de dénivelé. Un
bain dans l’eau vivifiante de la Méditerra-
née a servi de récupération.

Les derniers jours ont été mis à profit
pour parcourir les petites routes sinueu-
ses de la côte ouest à travers notamment
le magnifique parc naturel des calanques

de Piana, avec ses côtes rocheuses sur-
plombant des criques d’eau transparente.
Un moment unique immortalisé comme
il se doit.

La dernière étape sur l’itinéraire du cap
corse par le col de Santa Lucia a ramené
le groupe à bon port, jusqu’à Bastia. Fin
de l’expédition au terme d’un périple de
700 km, avalés en sept jours, avec un
dénivelé de 10 000 mètres. Jolie perfor-
mance ! La saison estivale s’annonce
sous les meilleurs auspices.

SPORT new sarrebourg team triathlon

700 km sur les routes corses

Souvenir inoubliable pour le groupe qui a bénéficié d’une météo printanière.  Photo RL.

Depuis 2011, Le Lions
club utilise les livres
pour ériger des murs,

acheter des fournitures scolai-
res ou du matériel. Et en même
temps, ouvre le plaisir de la
lecture au plus grand nombre.
L’opération « Des livres pour
tous » est née à la suite du fort
séisme qui a durement touché
Port-au-Prince en janvier 2010.
Le père Francis Evens, officiant
alors dans le secteur de Dieu-
ze-Albestroff, était retourné
sur son île natale, où il pensait
se rendre plus utile. Il avait
sollicité le Lions club de Sarre-
bourg pour reconstruire une
école. Chaque année, l’établis-
sement fréquenté par une tren-
taine de jeunes s’améliore
grâce aux dons de l’associa-
tion. « L’intégralité de la
somme collectée est reversée
directement au père Evens.
Nous sommes sûrs du bon
usage de l’argent », rassure Oli-
vier Faure, du Lions club.

En 2016, suite au passage de
l’ouragan Matthew en novem-
bre, l’école à subit des dégâts.
« Les dons ont permis de les
réparer. Cela nous encourage à
continuer nos efforts, et nous
montre aussi que l’utilisation
des dons envoyés est bien gérée
pour assurer l’entretien et le

fonctionnement de l’école. »

Librairie éphémère

Bon argent, mal an, la vente
des livres collectés rapporte
entre 1 500 € et 1 900 €. En
2016, la générosité des habi-
tants de Moselle-Sud avait per-
mis de rassembler 1 800 €.

Jusqu’au 2 mai, les livres en
bon état seront à déposer en
trois endroits : chez Zavagno,
38 A route de Sarrebourg, à
Buhl-Lorraine ; dans les locaux
de l’agence des assurances
MMA situés au n° 20 place du
Marché à Sarrebourg ; ainsi que
chez Kirchner bureautique,
situé au n° 1 route de Stras-
bourg, à Sarrebourg.

Une vingtaine de bénévoles
les trieront pour n’en garder
que les meilleurs. Mais même
les « invendables » seront utili-
sés, revendus pour le recy-
clage. Lors de la Fête des fleurs
du 8 mai, ces ouvrages seront
vendus de 0,50 € (livres de
poche) à 1 € pour les autres,
pour qu’ils soient vraiment à la
portée de toutes les bourses.
La librairie éphémère, installée
dans les halles place du Mar-
ché, dispose généralement
d’un solide fond de plusieurs
milliers d’ouvrages. Un bon

roman et un beau geste, cela
n’engage qu’à participer à cette
histoire.

À noter que le Lions club
récupère aussi les disques
vinyle

SOLIDARITÉ lions club

Collecte de livres pour 
rebâtir des murs
Lors de la fête des fleurs et du pain lundi 8 mai, le Lions club installe une librairie temporaire 
dans les halles. Vendus à petits prix, ils permettront d’aider l’école haïtienne du père Evens.

Les fonds récoltés permettront de réparer l’école haïtienne
du père Evens qui a subi des dégâts après le passage de l’ouragan

en novembre 2016. Photo DR

Ap r è s  a v o i r  é t é  v o t e r
aujourd’hui, les électeurs

pourront attendre les résultats en
découvrant l’exposition de pho-
tos et de peintures Sur les che-
mins de l’Everest, organisée par
l’association Sagarmatha. Les 
photos et peintures exposées
pourront aussi être achetées par

les curieux. Créée récemment,
Sagarmatha organise des actions
humanitaires à destination du
Népal, où les conditions sanitai-
res se sont dégradées depuis le
tremblement de terre de 2015.

Salle caveau, 8 Vivier-
Weyerstein. Entrée libre
de 10 h à 18 h.

ASSOCIATION exposition

Les chemins de 
l’Everest à découvrir

Hier, les visiteurs étaient nombreux pour découvrir les photos
prises lors du voyage des bénévoles jusqu’au premier camp

de base de l’Everest. Photo RL

Les interventions des pompiers
Vendredi 21 avril

19 h 04 : sortie du VTU (véhicule toute utilité) pour une
destruction d’insectes à Sarrebourg.

20 h 40 : sortie du VSM (véhicule de secours médical) et du
VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes) pour
un accident de la circulation à Hesse.

Samedi 22 avril
4 h 37 : sortie du VSM pour une détresse vitale à domicile à

Mittelbronn.

ALLÔ 18
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Cinéma

Blâmont: «La belle et la bête».
À 15 h. Cinéma Bon-Accueil. 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

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.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons

des rochers, habitées jusqu’en
1959. Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième :
"Des rochers et des hommes",
"Allumettes, boîtes d’allumettes,
fabrique". Tous les jours de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

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.

S ave r n e .  A l i c e  L o c o ge
(peinture) et Benjamin Bernard
(sculpture) est la première
exposition de la programmation
2017 des "Expos du Cloître".
Tous les mercredis, vendredis,
samedis, dimanches de 14 h 30 à
18 h, jusqu’au mercredi 10 mai.
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.

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.

Jeux, concours
Languimberg: concours de

belote en individuel, organisé par
le foyer culturel de Languimberg.
À 14 h. Salle des fêtes. 10 €. Date
limite de réservation : 22 avril.
Tél. 03 87 03 95 96. 

Moussey: loto, organisé par le
le Cercle des associations. À 14
h. Salle des fêtes. 15 € les 7
cartons, 7 € les 3 cartons et 3 € le
carton. Réservation au 09 52 62
21 76. Tél. 03 87 24 65 08. 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Henridorff. Vide-greniers
organisé par l’association Les
enfants d’abord. Restauration 
avec possibilité de réserver son
repas de midi (pâté de viande et

salade, merguez, saucisses, frites
et en soirée pizzas-flamms. Ani-
mations : baptême de quad et
balade à poney. De 7 h à 18 h d
ans la grand rue, route de Wal-
tembourg et rue des deux cotes.
Tél. 06 84 30 31 67.

Phalsbourg.  Bourse aux
vêtements, jouets et articles de
puér iculture organisée par
l’Association des parents d’élèves
Les crevettes phalsbourgeoises d
e 9 h à 17 h à la salle Vauban.
Tél. 06 15 43 73 10.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Abreschviller: train touristi-
que. À 15 h. Gare départ train
touristique. 13 €. 9,50 € pour les
jeunes (- de 13 ans), 8 € et gratuit
pour les enfants (- de 4 ans). Tél.
03 87 03 71 45.

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.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne au
Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
jusqu’au dimanche 31 décembre.
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

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 11 ans) et
gratuit - de 3 ans. Tél. 03 87 03 92
05.

Saverne. La Revue Scoute
2017 : Gauche Busters ! à 17 h 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.

Sports de loisirs
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.
Importante immersion de truites,
emplacement libre, pêche en 2
tours, moulinet autorisé, leurres
artificiels interdits. Petite restau-
ration. Tél. 03 88 91 09 31.

AUJOURD’HUI

Expositions

Phalsbourg. Petits Soldats de la Grande Armée. Nouvelle exposition
temporaire avec un ensemble de figurines représentant des soldats de
la période napoléonienne.

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Les créations d’Anny. Exposition de peintures. Jusqu’au
jeudi 27 avril à l’office de tourisme. Gratuit. Tél. 03 88 91 80 47.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot. Bernadette Krimm tient bénévolement

un atelier tricot gratuit de 14 h à 17 h à l’espace Léon-IX (salle Abbé
Klein). Tél. 03 87 07 42 41.

Niderviller : stage de sensibilisation à la sécurité routière organisé
par Lorraine Sécurité Routière. La formation s’adresse à tout conduc-
teur désireux de reconstituer son capital points sur son permis de
conduire ainsi qu’aux jeunes conducteurs dans le cadre du permis
probatoire. Contact : 03 87 32 00 36. A 9 h. Complexe de salle.
Gratuit.

DEMAIN

Le samedi de Pâques a été
chargé en émotions pour les jeu-
nes joueurs de football des clubs
de Mittelbronn et Dannelbourg
qui ont pu assister au match de
ligue 1 opposant le FC Metz au
SM Caen.

Le regroupement des équipes
U7, U9 et U11, en début de sai-
son, a permis de constituer, avec
succès, une belle entente des jeu-

nes entre les deux clubs.
En partenariat avec le conseil

départemental, dirigeants et 
accompagnateurs ont organisé
une belle petite soirée pour les
petits footballeurs des deux loca-
lités. Le plus beau cadeau de tous
ces bénévoles du ballon rond a
sans aucun doute été le large
sourire illuminant le visage de
chacun.

MITTELBRONN

Le départ pour le stade St-Symphorien. Photo RL

Les petits supporters 
du FC Metz

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/

urgencekine57.online.fr).

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).

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.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES 

Pour ce 17e loto du lapin de
Pâques, 350 joueurs étaient réu-
nis à la salle Olympie de Réding.
Moins que les années précéden-
tes, dû sans doute à un loto
privé organisé le même jour et à
la même heure dans une com-
mune voisine.

Les grands gagnants

Pour le séjour aux Baléares :
Christine Roth de Zilling ; pour
les trois téléviseurs : Anita 
Dorckel de Oermingen, Hélèna
Pizano de Volksberg et Eloïse
Laroche de Landreville ; pour
l’ordinateur : Gilbert Ory de
Longwy ; pour l’entrée au Royal
Palace : Simone Schnell de Lit-
tenheim ; pour le robot pâtis-
sier : Christine Roth de Zilling ;
pour l’île de la Mainau : Raphael
Dzelebdzic de Réding ; pour la
tablette numérique : Okcun
Ayhan de Saverne ; pour le
lapin en chocolat de 85 cm :

Lætitia Demange de Phals-
bourg ; pour l’excursion en
Forêt Noire Titisee : Renée
Locarini de Xouaxange ; pour
l’excursion aux Chutes du

Rhin : Joan Stein de Sarre-
bourg ; pour la croisière sur le
Rhin romantique : Marie-The-
rese Laruelle de Sarrebourg ;
pour le bon au Salon Thierry :

Yolande Barbaras de Waltem-
bourg ; pour le bon à la bouche-
rie Ruffenach : Serge Kremer de
Schneckenbusch ; pour la barre
de son : René Malaise de Stras-

bourg.
Le Tennis-club donne déjà

rendez-vous pour son prochain
loto le mardi 26 décembre à
14 h à la salle Olympie.

RÉDING

Le lapin de Pâques fait des heureux

350 joueurs venus de toute la région se sont rendus au loto organisé par le tennis club avec de nombreux et magnifiques lots à
gagner.  Photo RL.

L’OPPVN (Orchestre philhar-
monique du Pays des Vosges du
Nord), basé à Phalsbourg, a
grat i f ié  les  habi t ants  de
Xouaxange et des alentours
d’un magnifique voyage en
musique dans les pays euro-
péens. De l’Allemagne à l’Autri-
che, de la Russie à Londres en
passant par la Norvège, ce
voyage a même fait escale à
Phalsbourg, avec une création
qu’Hubert Dennefeld a écrite
pour l’OPPVN. Chaque inter-
prétation était introduite par
quelques explications du chef
d’orchestre pour permettre à
tous de les apprécier au mieux.

La symphonie concertante en
trois mouvements de Franz
Danzi a fait la part belle aux
deux solistes : Irène Silano à la
flûte traversière a entamé un
dialogue de toute beauté avec la
clarinette de Federico Palacios.
De nombreux rappels ont ponc-
tué la fin du concert, souli-
gnant, s’il en était besoin, le
plaisir qu’ont pris les auditeurs
à ce spectacle !

Ce magnifique orchestre
d’une trentaine de personnes
est né en 2007 à Phalsbourg. En
font partie les membres de
l’école de musique de Phals-
bourg et des amateurs de musi-
que, toutes générations con-
fondues. Il se compose de
cordes, bois, cuivres et percus-
sions qui participent à une répé-
tition hebdomadaire, et à des
répétitions supplémentaires
quand un concert est pro-
grammé.

Hubert Dennefeld choisit les
œuvres présentées en fonction
de l’endroit où le concert aura
lieu et aussi en fonction de
l’époque de l’année. Ainsi, un
concert de Noël pourrait avoir
lieu à Xouaxange dans quel-
ques mois…

Hubert Dennefeld n’a pas
manqué de souligner l’impor-
tance de ce rayonnement régio-
nal de l’orchestre. De plus, « la
fonction pédagogique interne et
externe de l’orchestre participe
au vivre ensemble, et fait partie
de la dynamique de l’OPPVN ».

XOUAXANGE

Un printemps philharmonique 
en l’église Saint-Rémy

L’OPPVN a gratifié les habitants de Xouaxange et des alentours d’un magnifique voyage
en musique dans les pays européens. Photo RL.

Nicolas Schwaller et son
épouse Suzanne cou-
lent des jours paisibles

dans leur maison de Dabo,
même si des ennuis de santé
viennent contrarier leur bon-
heur. Nicolas reste une figure
très connue et respectée dans la
commune comme à Schaefe-
rhof où il a vu le jour il y a
bientôt 84 ans.

Véritable mémoire vivante du
réseau d’eau communal, Nico-
las Schwaller a aussi été prési-
dent de la fabrique de l’église de
Schaeferhof pendant plus de
vingt ans.

Avec sa bonhomie qui le
caractérise, il nous a chaleureu-
sement ouvert sa porte et… sa
mémoire.

Nicolas, quand êtes-vous
rentré au conseil municipal ?

Nicolas SCHWALLER : « En
mars 1971, j’ai été élu pour la
première fois conseiller du vil-
lage de Schaeferhof. J’ai été
réélu aux élections de 1977,
1983 et 1989, donc quatre man-
dats (24 ans) dont le dernier
comme adjoint au maire en
remplacement  de  Marce l
Lehrer. »

Ce faisant, vous avez res-
pecté une tradition bien
ancrée  dans  la  fami l le
Schwaller ?

« Oui, j’ai succédé à mon
père, Joseph, qui lui-même avait
pris le relais de son père, Frido-
lin qui était entré au conseil
municipal de Dabo en octo-
bre 1935. Il y est resté 11 ans
jusqu’en avril 1946. Mon père,
Joseph a pris le relais en octo-
bre  1947.  I l  a  a r rê té  en

mars 1971, soit 24 ans. À mon
dépar t ,  aux élect ions de
juin 1995, j’ai passé le relais à
mon gendre, Patrick Zott qui en
est actuellement à son 4e man-
dat. Nous totalisons donc 59
années de présence au service
des administrés de Schaeferhof
et de la commune. »

Avec le recul, comment
jugez-vous vos 24 années en
tant que conseiller munici-
pal ?

« J’ai toujours essayé de privi-
légier l’intérêt de mon village et
de la commune avant toute pré-
occupation personnelle ou pro-
fessionnelle. En tout cas, j’ai pu

entreprendre la construction de
trottoirs dans la traversée de
Schaeferhof et transférer l’église
St-Joseph dans le patrimoine de
la commune, à l’instar des
autres bâtiments religieux de la
commune. Ce qui n’était pas
évident à réaliser. Cela suffit à
mon bonheur. »

Dans 4 mois, le 19 juillet
prochain, Suzanne et Nicolas
fêteront avec leurs filles, Sylvie
et Danielle, et toute la famille,
leurs 60 années de vie com-
mune.

Encore un bel exemple de lon-
gévité dont est coutumière la
famille Schwaller.

DABO

Nicolas Schwaller : une 
belle lignée de conseillers
Chez les Schwaller, siéger au conseil municipal de Dabo est une tradition familiale. Le grand-père Fridolin a été 
élu en 1935, le père Joseph en 1947, le fils Nicolas en 1971 et c’est aujourd’hui le gendre qui a pris le relais.

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. 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.

HENRIDORFF
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 16 h en 
mairie.

PHALSBOURG
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 15 h en 
mairie.

SAINT-LOUIS
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 17 h en 
mairie.

 BLOC-NOTES

PHALSBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Agnès Latzer née Gottri, sur-
venu le 21 avril à Saverne, à
l’âge de 77 ans.

Elle était née le 26 août 1939 à
Weitbruch et s’était mariée le
27 avril 1963 à Weitbruch avec
André Latzer.

Elle était la maman de deux
enfants, Martial qu’elle a eu la
douleur de perdre en 1979, et
Didier. Elle était l’heureuse
grand-mère de trois petits-en-
fants,

Sa grande passion était la
couture dont elle a fait son
métier.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 26 avril à
14 h 30 en l’église catholique de
Phalsbourg, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille

NÉCROLOGIE

Mme Agnès 
Latzer

Comme avant 
lui son père et 
son grand-
père, Nicolas 
Schwaller a 
été 
régulièrement 
élu au conseil 
municipal de 
Dabo. Photo RL.
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DIMANCHE 30 AVRIL

Bals, repas
Dabo. Bal de la Fête du muguet

à 20 h à l’Espace Léon-IX (5 €).
Soirée organisée par l’association
Jetzt Get’s Los et animé par
l’orchestre Santa Rosa. Buvette et
restauration à partir de 18 h.
Tél. 06 87 15 34 35.

Hommert : repas paroissial
(pot-au-feu garni), organisé par la
fabrique de la paroisse Hommert-
Harreberg. Uniquement sur réser-
vation. À 12 h. Foyer. 18 €. 9 €
pour les enfants (- de 9 ans) et
gratuit - 6 ans. Réservation au
03 87 25 61 16 avant le 25 avril. 

Moussey : repas dansant,
organisé par l’interassociation de
Moussey dans le cadre de la fête
patronale et animé par les Gad-
gets. Soirée pizzas à partir de
18 h. Salle socioculturelle. 12 €.
5 € pour les enfants (- de 12 ans).
Date limite de réservation :
27 avril. Tél. 03 87 24 61 41.

Concert, musique
Phalsbourg. Concert de Prin-

temps sous la direction de Lau-
rence Martin. À 16 h 30 à la salle
des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 83 39 12 76.

Marchés, brocantes
Arzviller. Bourse aux vête-

ments, jouets et livres par l’asso-
ciation Andlou, de 9 h à 18 h à la
salle des fêtes. Date limite de
réservation : 28 avril. Possibilité
de se restaurer à midi avec un
barbecue, salade et dessert au
prix de 8 €. Tarif : grande table
5 €, petite table 3 € portique 2 €.
Tél. 03 87 07 93 31.

Hirschland. Marché aux puces
proposé par l’Association espoir
de Hirschland au profit de la
recherche sur la maladie de
Crohn. De 7 h à 17 h à la salle
polyvalente. Tél. 06 28 71 12 46.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Azoudange : ferme de Mil-
berg, portes ouvertes organisées
dans le cadre d’Un dimanche de

fête à la campagne. Démonstra-
tion de tonte de moutons, atelier
bricolage pour les enfants autour
du mouton. Repas méchoui (sur
réservation) et petite restaura-
tion. De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 87 66 12 30.

Bettborn : marche annuelle du
Cercle des jeunes. 5 et 12 km avec
ravitaillement sur le plus long par-
cours. À 18 h, pizzas-flamms à la
salle des fêtes, sur place ou à
emporter. Inscription à la marche
de 14 h à 15 h. Salle des fêtes.
1 €. Gratuit pour les étudiants/
s c o l a i r e s  e t  l e s  e n f a n t s .
Tél. 03 87 24 60 21.

Dabo. Dabo champ du feu avec
départ à 6 h 30 du parking du
Rocher (11 €). Date limite de
réservation : 29 avril. Randonnée
organisée par le club Les pas rapi-
des. Parcours de 46 km, 1 300 m
de dénivelé positif et 600 m de
dénivelé négatif. Retour en bus à
17 h 30. Tél. 03 87 07 43 12.

Henridorff. Une rose, un
espoir secteur de Sarrebourg. Le
principe est simple, une rose en
échange d’un don de 2 € mini-
mum. De 7 h à 18 h à la salle
polyvalente. Tél. 06 87 13 43 80.

Niderhoff : marche vers Saint-
Quirin, organisée par l’association
Sport culture et loisirs et conduite
par Roland Kleine. Repas servi à
l’issue de la marche à la salle
polyvalente de Niderhoff. À
8 h 30. Gratuit. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  2 2  a v r i l .
Tél. 03 87 24 86 98.

Niderviller : ferme Saint-Dé-
siré, portes ouvertes organisées
dans le cadre d’Un dimanche de
fête à la campagne. Tours en trac-
teur, exposition de matériel, mar-
ché fermier. De 10 h à 18 h. Ferme
S a i n t - D é s i r é .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 66 12 30.

Rencontres, conférences
Hilbesheim : « Hypnose théra-

peutique Ericksonienne », confé-
rence proposée par l’Oasis des
sens. Journée portes ouvertes à
l’espace relaxation de 10 h à 18 h.
À 16 h 30. Espace Bien-être. Gra-
tuit. Tél. 06 95 27 82 83.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 21 MAI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Phalsbourg. Kermesse. Fête
organisée par les parents d’élèves
de Saint-Antoine, école-collège et
lycée privés de Phalsbourg. De
nombreuses animations à partir
de 13 h et une restauration sur
place (possibilité de repas sur
réservation) seront proposées à
partir de 11 h. De 11 h à 17 h à
l’École collège lycée Saint-An-
t o i n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 83 07 17 69.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Randonnée du col de la
Schleif à Windsbourg dès 9 h
(réservation au 03 87 25 17 65
ou 03 87 07 46 96 avant le
14 mai) proposée par le club Vos-
gien du Pays de Dabo. Distance :
15 km, difficulté 2 (4 à 6 h de
marche et jusqu’à 500 m de déni-
velé). Repas de midi, planchette
du bûcheron au restaurant Dieda
(10,50 € sur réservation). Gui-
des : Marcel Schott et Béatrice.

10,50 €.

Spectacles, contes
Saverne. Les Frères Colle - Jon-

glage percutant. Clément est bat-
teur, Stéphane plutôt jongleur et
Cyril un peu des deux. Les masses
virevoltent, un parapluie s’impro-
vise batterie, dans une ambiance
rappelant le music-hall et ponc-
tuée d’images vidéo, les trois frè-
res jonglent avec brio, en rythme
et en musique. À 18 h à l’Espace
Rohan. 16 €. 10 € pour les jeunes
( -  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 88 01 80 40.

Saverne. Là où volent les
feuilles… Dès 3 ans. Une aventure
participative qui utilise toutes
sortes d’éléments végétaux :
bois, feuilles, pignons de pin… Et
qui s’accompagne d’une musique
jouée en direct avec piano-accor-
déon et flûte. À 10 h et à 16 h à
l ’ E s p a c e  R o h a n .  7  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
internet Pour Sortir (www.repu-
blicain-lorrain.fr/loisirs/organi-
sateurs). 

DANS UN MOIS

Le centre d’intervention et
de secours d’Abreschviller
(CIS) a accueilli une trentaine
de sapeurs-pompiers pour une
formation au maintien et au
perfectionnement des acquis.
Elle concernait les centres
d’intervention (CI) rattachés
au CIS d’Hartzviller, Saint-Qui-
rin, Troisfontaines, Voyer et
Walscheid.

Les principaux objectifs
étaient de se rendre sur les
points de rencontre forestiers
en utilisant les coordonnées

de défense de la forêt contre
les incendies (DFCI) et de
s’orienter avec une boussole
dans le massif de la Basse
Frentz.

À l’arrivée, le capitaine
Rémy Henches s’est livré à un
débriefing, en présence des
maires, suivi d’une petite col-
lation.

ABRESCHVILLER

Les pompiers en formation

« L’état de la propreté d’un
village doit constituer un souci
permanent pour la municipa-
lité, mais également pour tous
les villageois. Tout le monde
s’accorde pour reconnaître que
la bonne gestion de la propreté
publique contribue directe-
ment à une meilleure qualité
de vie pour les citoyens. C’est
un cercle vertueux : plus
l’espace publique est propre,

plus le citoyen le respecte »,
confie Gilbert Burger, le maire
de la localité. « Le plaisir à se
promener dans les rues de
notre village, dépend pour
beaucoup de la propreté des
trottoirs. Quoi de plus déplai-
sant pour un riverain de voir
son quartier ou sa rue mal
entretenus. Un peu de civisme
peut remédier à ce genre de
désagréments ».

C’est pourquoi la municipa-
lité de Schalbach a lancé un
appel aux associations locales
et aux habitants du village
pour effectuer un grand net-
toyage de printemps des rues
et alentours. Bon nombre de
concitoyens ont répondu pré-
sent et différentes équipes se
sont mises à l’œuvre. Chacun
a pu mesurer la nécessité et
l’ampleur de la tâche. Alors

que les uns inspectaient les
fossés aux entrées du village
pour ramasser toutes sortes de
détritus, d’autres s’affairaient
autour de l’école, des églises,
des cimetières, le long des voi-
ries.

Une bonne journée de travail
grâce à la trentaine de bénévo-
les qui n’ont pas hésité à con-
sacrer du temps et de l’énergie
pour embellir leur cité.

SCHALBACH

Le village se mobilise pour 
le nettoyage de printemps

Gilbert 
Burger,
le maire de 
Schalbach, 
entouré des 
volontaires 
pour le grand 
nettoyage de 
printemps de 
la cité.
Photo RL.

Les sapeurs
des CI

rattachés
étaient en
formation.

Photo DR

HARTZVILLER

Collecte de sang
Les donneurs de sang de 
Hartzviller, dont M. Munch est 
le président, avisent de la 
prochaine collecte de pochet-
tes de sang. Un appel est lancé 
vers les jeunes de 18 ans. 
Collecte suivie d’une collation.
> Vendredi 12 mai de 17 h 30 à 
20 h 30. CCL (face à l’église). 
Tél. 03 87 25 54 39.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE

Inscription au concours 
de miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h. 
Jusqu’au jeudi 20 juillet. Gra-
tuit. Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM

Inscription au 
pèlerinage à Laus et La 
Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 - 
03 87 03 23 12.

Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B), 
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

 BLOC-NOTES

BETTBORN. — Nous appre-
nons le décès de M. Pascal Sch-
mitt, survenu le 21 avril à Sarre-
bourg, dans sa 57e année.

Il était né le 16 mai 1960 à
Sarrebourg, et s’était marié, le 
10 septembre 1983 à Sarrebourg,
avec Mme Brigitte Petremann.

Il était ouvrier chez Amcor.
M. Schmitt avait trois enfants,

Lætitia, Cindy, Jonathan, et deux
petits-enfants, Tristan et Tianne

Il laisse aussi dans la peine ses parents, Charles et Paulette.
Il aimait la marche, le jardinage, le bricolage, la forêt, les vacances
Bon vivant, il aimait rendre service et surtout être entouré de sa

famille et de ses amis.
Les obsèques auront lieu le mardi 25 avril à 14 h 30 en l’église de

Bettborn. Selon sa volonté son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Pascal Schmitt



Le pays du SaulnoisDimanche 23 Avril 2017 SRB 61

Le bureau de Poste de
Delme est un peu à part
pour Vincent Burgun. Ce

directeur du secteur de Faul-
quemont-Château-Salins au
sein de l’entreprise La Poste
enregistre, au sein de ses
locaux delmois, un passage de
85 à 100 clients par jour en
moyenne.

C’est moins que ce qu’il
relève dans de plus gros
bureaux comme Morhange ou
encore Dieuze. Mais c’est bien
assez pour offrir au guichet
situé sur la RD 955, un horizon
dégagé. En d’autres termes, si
certains bureaux du Saulnois
ont pu craindre une diminu-
tion de leurs plages d’ouver-
ture, Delme peut être tran-
qu i l l e .  L’ end ro i t  a  une
accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite, est plu-
tôt spacieux et s’avère même
doté d’une guichetière qui con-
naît tout le monde ! Ce qui, à
La Poste, vaut tout l’or du
monde ! Autant dire que lors-
qu’il s’est agi d’élargir les préro-
gatives de l’endroit, Vincent
Burgun n’a pas vraiment
hésité : « En plus, ici, on est en
plein milieu d’un nœud routier
en pleine ruralité. »

Bref, l’endroit idéal pour
ouvrir une Maison des services
au public. En effet, outre les

produits habituels de La Poste
(affranchissement, achats de
produits postaux, téléphonie
mobile, Banque Postale, etc.),
les usagers peuvent désormais
bénéficier gratuitement d’un
îlot numérique aménagé, com-
posé d’un ordinateur et d’une
imprimante-scanner.

Une aide de premier 
niveau

Ils permettent d’accéder aux
services de la Caisse d’alloca-
tions familiales (CAF), de la
Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) et de la
Mutualité sociale agricole
(MSA). « Notre rôle est aussi
de faire de l’aide de premier
niveau, ce qui sera le cas dans
cette Maison des services au
public », commente Vincent
Burgun. Le responsable de pré-
ciser que la guichetière a béné-
ficié d’une formation pour gui-
der les usagers, mais qu’il
restera préférable de procéder
aux opérations plus ardues
(réclamations, constitution de
dossiers, etc.) auprès des
administrations concernées.

Bref, si certains bureaux de
villages ont subi des fermetu-
res depuis une décennie au
profit d’agences postales com-
munales ou de Relais Poste

dans les commerces, les
endroits à plus forte affluence
voient leur importance réaffir-
mée. « C’est notre mission de
service public. 90 % au moins
de la population d’un départe-
ment doit être à moins de 5
kilomètres ou à moins de 20

minutes d’un point de contact
de La Poste. C’est la loi. On est
largement au-dessus des 90 %
en Moselle », conclut Cédric
Kamut, responsable de la com-
munication à La Poste.

Ph. D.

Maison de Services au
Public de Delme, rue 
Maurice-Vautrin. Ouvert
du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et 14 h à 16 h 30, le
vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h et le 
samedi de 9 h à 12 h.

SOCIÉTÉ à delme

Une Maison des services
au public s’ouvre à La Poste
Le bureau de Poste de Delme vient d’ouvrir une Maison des services au public dans ses locaux. Désormais, les 
usagers pourront y procéder à des opérations concernant la CPAM, la CAF et la MSA.

Dixit le responsable de secteur Vincent Burgun (à droite), le bureau postal de Delme
est l’un de ceux, dans le Saulnois, qui enregistrent la meilleure affluence. Photo RL.

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : Repas solidaire, organisé par le lycée professionnel privé
La Providence, à 12 h, au stand de tir. Les bénéfices serviront à la
participation des élèves au pèlerinage diocésain des malades. 18 € ;
10 € (moins de 16 ans). Tél. 06 23 52 04 45 ou tél. 06 16 70 78 15.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-

ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier de
peinture : Nicole Bechamp, Chantal 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.

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
cimaises de la belle maison du Bailli. De 14 h à 17 h. Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Dieuze : Loto, organisé par l’Association sportive et culturelle du

groupe scolaire Gustave-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, sports de loisirs
Delme : double mixte delmoise, course de relais organisée par le

foyer rural avec 2 femmes 2 hommes pour parcourir 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.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le régisseur.
En raison de la nouvelle 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.

Morhange : triathlon Innov’habitat de la Mutche, 1re édition
organisée par le Triathlon Club de Saint-Avold avec départ à 9 h,
depuis l’étang de la Mutche. Tél. 06 52 68 54 68.

Stages, ateliers vacances scolaires
Fresnes-en-Saulnois : Développer son intuition. Stage proposé par

NaturoAnge pour découvrir ses capacités intuitives ou développer ses
sens, via divers ateliers et du travail de groupe et en individuel, pour
mieux comprendre et exploiter ses dons, de 9 h à 17 h, à la salle des
fêtes. Sur inscriptions. Places limitées. 150 €. Tél. 06 40 69 92 38.

AUJOURD’HUI

Lors du long week-end pascal,
une seule rencontre de football
s’est déroulée. Les vétérans, qui
accueillaient Gravelotte en
championnat, se sont inclinés
par 2 à 1.

Trois matchs sont inscrits au
programme de ce dimanche. À
10 h, les vétérans se rendent à
Rosselange-Vitry, en champion-
nat. À la même heure, l’équipe B
accueille Bischwald à Delme,
avec l’objectif de faire mieux que
la défaite 4 à 0 de l’aller, en vue
du maintien.

L’équipe A se déplace à La
Maxe, une bonne équipe qui
visait la montée il n’y a pas si
longtemps. Victorieux à l’aller
par 5 à 1, les hommes de Domi-
nique Delaveau doivent impéra-
tivement s’imposer pour préser-
ver leurs chances de montée. Ils
sont privés de Geoffrey Burg,
suspendu, et de Lucas Tarillon,

blessé, et la participation de
Benjamin Brouant reste incer-
taine. Par contre, le coach peut
compter sur le retour de Yann
Falzone, Sébastien Wattenbach
et Gaétan Zech.

DELME

Sébastien Wattenbach
reprendra du service. Photo RL

Foot : trois rencontres 
difficiles ce dimanche

Nouvelle correspondante
Une nouvelle correspondante du Républicain Lorrain vient de

prendre ses fonctions à Chicourt, succédant à Mme Janine Hoeffel
qui a assuré sa mission pendant de nombreuses années avec
conscience et abnégation. Il s’agit d’Andrée Vilmint, joignable aux
coordonnées suivantes : tél. 03 87 01 91 25 ou par mail vil-
mint@west-telecom.com.

Elle assurera la chronique locale, associative, festive et culturelle.
Il est demandé aux interlocuteurs souhaitant voir paraître un article
dans le Républicain Lorrain de passer par ses services.

CHICOURT

Football : 
rencontre 
au sommet

Les footballeurs seniors bride-
valois, jumelés avec leurs homo-
logues vergavillois, seront les
seuls à chausser les crampons
ce week-end, toutes les équipes
de jeunes étant au repos.

C’est un match au sommet
qui attend les protégés du coach
Massimo Picciotti avec la récep-
tion du leader de leur groupe de
championnat, les réservistes de
Hellimer, aujourd’hui dimanche
à 15 h sur le terrain de Verga-
ville.

Les locaux aborderont cette
rencontre avec confiance, forts
de leurs derniers résultats posi-
tifs, et avec un effectif au com-
plet. Un succès leur permettrait
de garantir leur 2e place au clas-
sement, en maintenant à dis-
tance leurs poursuivants,
sachant qu’ils ont à l’heure
actuelle un match en retard par
rapport aux équipes du groupe
de tête.

VAL-DE-BRIDETous les ans pendant les
vacances de printemps, le club
des randonneurs castelsalinois 
organise un séjour de perfection-
nement pour les jeunes de l’école
de cyclotourisme.

Cette année, 17 jeunes et cinq
encadrants ont passé une
semaine en Haute-Saône, à la
limite des Vosges, au gîte du
Tampa, lieu d’hébergement et de
départ de toutes les sorties. 
Répartis en deux groupes de
niveaux, tous ont parcouru de
nombreux circuits aux dénivelés
importants : 120 km pour les plus
jeunes et 170 pour les plus aguer-
ris.

De nombreuses visites ont
agrémenté le séjour : musée de la
Montagne à Château-Lambert,
élevage de lamas et d’alpagas,
fabrique de bonbons de la Bres-
saude, découverte des anciennes
mines de cuivre des Ducs de
Lorraine au Thillot et sortie accro-
branche sur le site du Bol d’Air.
Cyclo-cross et maniabilité étaient
également au programme.

Les soirées ont été aussi agréa-
bles. De quoi reprendre le chemin
de l’école la tête pleine de souve-
nirs.

CHÂTEAU-SALINS

Les randonneurs
se perfectionnent en Haute-Saône

C’est la dernière ligne droite
pour l’équipe des cyclos ran-
donneurs avant la 34e édition de
la Randonnée Moselle verte et
ligne bleue du 1er mai. Tout est
d’ores et déjà mis en œuvre pour
accueillir les 500 participants
attendus au départ du stand de
tir à partir de 7 h, ce jour-là,
pour les grands parcours route,
et 8 h pour les VTT et la marche.

Cette randonnée est ouverte à
tous, des plus férus aux néo-
phytes. Mais comme dans tout
sport d’endurance, il est bon de
s’engager sur un parcours cor-
respondant à ses aptitudes.
Dans tous les cas, la configura-
tion des différents parcours per-
mettra, en cas de nécessité, de
pouvoir rejoindre un itinéraire
plus court et plus facile. Tout
est fait pour que chacun trouve
son plaisir sans se soucier de
l’intendance.

Six circuits cyclos route
seront proposés : 30 km (circuit
de l’étang de Lindre pour débu-
tants et moins entrainés) ;

60 km, 85 km, 100 km (circuit
des étangs), 140 km (circuit des
collines vosgiennes jusqu’au
Donon) et 170 km (circuit du
Donon).

Quatre circuits VTT sont
aussi proposés : 20 km et 30 km,
adaptés aux familles, entre 
plaine et bois de Bride, ainsi que
40 km et 55 km plus sportifs,

plus physiques et techniques,
en partie dans le massif de Bride
également. La base des parcours
restant la même, mais toujours
avec des portions et variantes

inédites, boucles physiques et
techniques.

Enfin, les parcours marche et
d é c o u v e r t e  d u  L i n d r e
(10-12 km) auront lieu en
départs libres de 8 à 11 h, mais
aussi en deux départs groupés
et accompagnés par les mar-
cheurs locaux à 8 h 30 et 9 h
pour encore mieux découvrir les
richesses culturelles et naturel-
les locales. Une formule très
appréciée les années précéden-
tes.

Les inscriptions se feront sur
place. Au retour, buvette et res-
tauration seront là pour bien
récupérer des efforts matinaux !

Les tarifs sont les suivants :
cyclos et VTT-FFCT : 3 € ;
autres 5 € (assurance pour la
journée comprise) ; 2 € pour les
moins de 18 ans, et gratuit pour
les moins de 18 ans FFCT.

Marche : FFCT 2 € ; autres 3 €.

Renseignements :
tél. 03 87 05 31 67 ou 
tormen.philippe@neuf.fr

DIEUZE

Randonnée Moselle verte et ligne 
bleue : la 34e édition se prépare

Une belle randonnée pour découvrir le patrimoine local de près. Photo RL

Les jeunes 
cyclos ont 
découvert de 
magnifiques 
paysages au 
cours de leurs 
sorties.
Photo RL

M OY E N V I C .  —  N o u s
apprenons le décès de M. Mau-
rice Caps, survenu le 21 avril, à
l’âge de 75 ans.

Né le 29 octobre 1941 à
Vieillevigne (31), il avait mené
des études puis avait travaillé à
l’usine Bata toute sa carrière.

Il était membre du foyer rural
de Moyenvic, organiste pen-
dant de nombreuses années,
puis conseiller municipal.

Humble et dévoué, il était
connu des habitants pour circu-
ler dans son utilitaire bleu
équipé d’un gyrophare.

Ses obsèques seront célébrées
mercredi 26 avril à 15 h en
l’église de Moyenvic, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Maurice Caps

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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L’équipe senior A de football
recevait Nousseviller devant de
nombreux spectateurs. Les
Morhangeois ont réalisé un
match nul par 1 à 1 (buteur
Guillaume Frau). L’équipe
accueille, ce dimanche en
championnat, Montigny-lès-
Metz à 15 h.

L’équipe senior B avait un
programme chargé en ce week-
end de Pâques, avec une ren-
contre samedi à Bettborn, d’où
elle est rentrée avec un match
nul par 1 à 1 (buteur Jérémy
Faigel). Lundi, elle recevait les
voisins de Dieuze. Les Morhan-
geois l’ont emporté par 3 à 0
(buteurs Mathieu Faber, Fabien
Michel et Khalid Berdouzi).
Aujourd’hui dimanche, les

coéquipiers du capitaine Julien
Clément se déplacent en cham-
pionnat à Henridorff à 15 h.

L’équipe senior C reçoit
aujourd’hui en championnat la
réserve de Grostenquin à 13 h.

L’équipe féminine se déplace
aujourd’hui en championnat à
Sarreguemines pour 15 h.

Les U18 et les U15 sont au
repos.

Les U13 en DHR vont jouer
en championnat à Custines à
15 h 30.

Les U13 promotion 2 se
déplacent à Saint-Avold Wen-
heck à 15 h 15.

Les U11 ont participé à un
rassemblement vendredi à
Moulins-lès-Metz et lundi à
Freyming-Hochwald.

MORHANGE
Football : l’équipe
senior B s’impose

DIMANCHE 30 AVRIL

Exposition
Morhange : Bailli photo. Des photographes proposent un aperçu

des talents variés, portrait, urbex, macro photo, paysages, nus,
cigognes… De 14 h à 17 h. Maison du Bailli. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Bénestroff : concours de belote de 4 parties de 16 donnes organisé

par l’US Bénestroff. Inscriptions auprès du secrétaire Jean-Marie
Briclot. À 14 h. Salle polyvalente. 10 €. Tél. 06 79 78 11 45.

Randonnées, balades, visites guidées
Château-Salins : randonnée à Autreville-sur-Moselle, organisée

par La Godasse du Saulnois. 12 km. Niveau : assez bons marcheurs.
Co-voiturage. Repas tiré du sac. À 9 h. Ancien tribunal. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 24.

Grostenquin : horticulture Langbour Bertring, portes ouvertes
organisées dans le cadre d’Un dimanche de fête à la campagne.
Visite libre des serres. De 10 h à 18 h. Horticulture Langbour
Bertring. Gratuit. Tél. 03 87 66 12 30.

Rodalbe : Marche de la nuit des sorcières, organisée par le foyer
rural dans la forêt de Rodalbe. Rassemblement devant le foyer,
distance 7 km, prévoir de bonnes chaussures, lampe de poche ou
frontale. En cours de route, un petit arrêt à la belle étoile pour
prendre une collation puis au retour spaghetti. À 20 h 15. Forêt de
Rodalbe. 7 €. 5 € pour les enfants (- de 12 ans). Réservation au
06 25 03 83 80 ou 06 87 42 41 66 avant  le  27 avr i l .
Tél. 06 25 03 83 80.

Vic-sur-Seille : Domaine Dietrich Girardot, portes ouvertes orga-
nisées dans le cadre d’Un dimanche de fête à la campagne. Visite des
caves et dégustations. De 10 h à 18 h. Domaine Dietrich Girardot.
Gratuit. Tél. 03 87 66 12 30.

Xanrey : Gaec Vergance, portes ouvertes organisées dans le cadre
d’Un dimanche de fête à la campagne. Visite libre, ateliers rempotage
pour les enfants, exposition de tableaux de Marine Cadoret, café et
gâteaux aux serres. De 10 h à 18 h. Gaec Vergance. Gratuit.
Tél. 03 87 66 12 30.

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. Salle
Saint-Germain. 8 €. 4 € pour les jeunes (- de 13 ans).
Tél. 06 70 68 76 13.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 21 MAI

Marchés, brocantes, vide-greniers
Château-Salins: vide-greniers, organisé par le Football-club de

Château-Salins. Buvette et restauration. De 8 h à 18 h 30. Stade
municipal. Gratuit. Date limite de réservation : 15 mai.  Tél. 06 01
21 10 96. 

Grostenquin: vide-greniers, organisé par l'association Danses et
loisirs de Grostenquin. Restauration et buvette. De 8 h à 18 h. Salle
des fêtes. Gratuit. Date limite de réservation : 13 mai. Tél. 06 81 27
83 86. 

Randonnées, balades, visites guidées
Insviller: prairie et étangs : un patrimoine commun à préserver.

Sortie proposée par le conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.
Promenade entre étangs et prairies. Durée de la balade : 3 heures. À
14 h. Mairie. Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90. 

DANS 1 MOIS

Plongée dans l’ambiance
de Pâques, la municipalité
d’Insviller a fêté l’événe-
ment en organisant une
chasse aux œufs pour le
plus grand plaisir des
enfants du village.

C’est dans le jardin com-
munal que petits et grands,
devenus chasseurs d’œufs
pour l’occasion, se sont
joyeusement élancés à la
recherche de leurs trésors en
chocolat. Les malins petits
chasseurs d’un jour ont fini

par découvrir les œufs soi-
gneusement cachés par le
lapin de Pâques, qui a
d’ailleurs été très généreux.

Après une chasse fruc-
tueuse, ils se sont retrouvés
dans la salle communale
pour répartir leur butin en
toute impartialité, avant de
prendre un goûter bien
mérité. Ils ont ensuite repris
le chemin de la maison,
ravis d’avoir pu participer à
cet après-midi plein de sur-
prises et d’émotions.

INSVILLER
Une belle chasse
aux œufs de Pâques

Les enfants du village prêts pour la chasse aux œufs. Photo RL

Une quinzaine d’enfants d’Ins-
ming et des villages proches (âgés
de 3 à 12 ans) a participé active-
ment aux activités du centre aéré
Planet’Récré géré par le syndicat
intercommunal d’Insming (et
regroupant les communes d’Ins-
ming, Nelling, Petit-Tenquin et
Gréning).

Le thème retenu cette année,
par Hélène Coupé (directrice de
Planet’Récré), assistée de Rachel
Giudici, Michèle Houpert et
Audrey Bilthauer (animatrices),
ainsi que par deux bénévoles,
Élisabeth Hen et Jean-Claude
Schwander, était relatif à la pho-
tographie.

L’équipe locale a bénéficié des
compétences de plusieurs mem-
bres du club photos Réflexes
Images de Folschviller. Durant ces
quatre jours, les enfants ont
appris les bases de la photogra-
phie de façon ludique : prise en
main de l’appareil, fonctionne-
ment, technique de prise de 
vues, etc. L’initiation ne fut pas
seulement théorique : appareil en
main, les jeunes apprentis ont
visité les rues du village (bâti-
ments, etc.), mais aussi la campa-
gne proche. Ils ont pris de nom-
breux clichés qu’ils ont convertis
en photos grâce aux imprimantes

des ordinateurs.
Une exposition, en partenariat

avec la médiathèque, a clôturé
cette semaine. Parents et amis y
ont été invités, ainsi qu’Alain Pat-
tar, maire de la commune. À cette
occasion, les enfants ont pu
expliquer leur travail : la nature, le

patrimoine, le village vu à travers
le regard des enfants et à la
manière de Doisneau, d’Andy
Warhol, etc.

Dans le prolongement de ce
centre aéré, la médiathèque ser-
vira de cadre, jusqu’au 15 mai, à
une exposition du club photo

Réflexes Images (visible aux heu-
res d’ouverture de la médiathè-
que).

Par ailleurs, il est à noter qu’un
deuxième centre aéré fonction-
nera du 10 au 28 juillet. Les ins-
criptions des enfants sont déjà
possibles auprès d’Hélène Coupé.

INSMING

Le centre aéré expose
à la médiathèque

En présence de leurs parents, les enfants ont expliqué le déroulement du centre aéré sur le thème
de la photo. Photo RL

Football : une défaite à Fribourg
Les footballeurs seniors de Bénestroff ont joué en championnat à

Fribourg. L’équipe est rentrée avec une défaite par 3 à 0. Les coéquipiers
du gardien Yannick Fragnière accueilleront Ommeray ce dimanche 
23 avril, à 15 h. Les deux équipes U7 ont participé à un plateau samedi
matin, chez les voisins de Dieuze.

BÉNESTROFF

Dons de sang

Delme : collecte de sang, organisée par l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles du canton de Delme. De 15 h 30 à 19 h 30. Salle
Saint-Exupery. Tél. 03 87 01 36 08.

Expositions
Insming : exposition photos, organisée par la médiathèque d’Ins-

ming en partenariat avec Reflex images, club photos de Folschviller. De
16 h à 18 h. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble avec l’amicale Salines Dieuze. Animation gratuite

dans le cadre de la carte de membre de l’amicale. À 14 h. Amicale des
Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Dieuze : marche du lundi, proposée par l’amicale Salines Dieuze.

Balade de 2 à 3 heures. Tenue et équipement souhaités. Encadrement :
Jean-Marie Jayer et Gilbert Quack. Inscription à l’amicale pour la
saison. À 13 h 30. Amicale des Salines. 10 € la saison. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse (débutant). À 19 h 30. Salle du foyer

rural. Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN
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bon à savoir

L’office de tourisme
Sarreguemines

Confluences a enrichi son point
de vente d’une billetterie ticket

régional. C’est un
système de billetterie pour la

grande région : France, Allema-
gne, Belgique et Luxembourg. Les

offres sont variées : concerts,
spectacles,

événements sportifs,
visites guidées, moyens de trans-

port.
Renseignements : 11 rue du Mai-

re-Massing ; 03 87 98 80 81 ;
contact@sarreguemines-tou-

risme.com

Billetterie régionale
à sarreguemines le samedi 27 mai

Chaque année, le Rotary club
de Sarreguemines et environs
organise un grand concert au
profit des œuvres caritatives qu’il
soutient de longue date. Une
aération musicale appréciée par
les connaisseurs comme les néo-
phytes puisque l’événement
réserve sans cesse de belles sur-
prises. L’édition 2017 s’inscrit
dans la même logique puisque le
Rotary propose un hommage à
Elvis Presley, histoire de célébrer
en musique la disparition du King
en août 1977. C’est un artiste
américain basé au Luxembourg,

Steven Pitman, qui retracera
toute la carrière de la légende, à
qui un vaste musée est consacré
à Memphis, dans le Tennessee.
Beverly Savarin, chanteuse bri-
tannique originaire des Caraïbes,
sera également présente et inter-
prétera quelques perles du réper-
toire de Whitney Houston.

Samedi 27 mai à 20 h 30,
hôtel de ville de 
Sarreguemines. Prix : 30 €.
Réservations au Cora de
Sarreguemines, l’Office 
de tourisme et la Boîte 
à musique.L’artiste américain Steve Pitman retracera en chansons la carrière d’Elvis Presley. Photo DR

Un hommage sensible
au King Elvis Presley

le rendez-vous

HAMBACH. –
Le FC Hambach s’associe au Sup-

porter-club de France pour
un déplacement au Stade de

France le jeudi 31 août pour le
match qualificatif de la coupe du
Monde 2018, France - Pays-Bas.
Tarif : 67 € (trajet aller-retour en

bus, billet de match, visite
de la Tour Eiffel, cadeau

souvenir et accès à la boutique du
SCF au stade). Départ de Sarre-

guemines, Forbach, Saint-Avold et
Metz tôt le matin pour arriver vers

13 h à Paris Renseignements et
inscriptions auprès de Benoît Ges-

nouin au 06 62 19 75 28 ; mail :
bgesnouin@laposte.net.

France/Pays-Bas

INSOLITE sarreguemines

Enjoy arrivée à bon port
Enjoy, la maison flottante

construite par Boathome à 
Sarreguemines, a été mise 
à l’eau hier matin à hau-
teur de l’écluse 28. Ache-

miné par convoi exception-
nel puis sanglé, le 

prototype a été délicate-
ment posé sur la Sarre. 

Coup de stress, il penchait 
et prenait l’eau. Rien de 
bien méchant et à midi, 
Enjoy a pu voguer pour 

rallier le port de Steinbach 
où il restera un mois avant 
de rejoindre Strasbourg. Il 

y sera exposé au quai 
Saint-Etienne.

Le convoi a été arrêté près d’une heure rue du Moulin en raison
du stationnement d’un camion garé à moitié sur la voie. Photo RL

• 7 h : Enjoy quitte la zone industrielle de
Sarreguemines pour rejoindre la Sarre. Le convoi
exceptionnel est impressionnant. Enjoy est
posée sur une plate-forme équipée d’une dou-
zaine de roues.

• 7 h 45 : arrêt pour une heure rue du Moulin,
où un camion en stationnement à cheval sur le
trottoir empêche le convoi d’avancer. Le chauf-
feur arrive enfin.

• 8 h 45 : une centaine de personnes sont
massées à hauteur de l’écluse 28 et sur le pont
de l’Europe pour filmer la scène avec des porta-
bles, des appareils photos et des caméras.

• 9 h 50 : deux grosses sangles sont passées à
l’avant et à l’arrière du bateau, sous la coque.
D’autres liens sont attachés à deux grues qui
vont soulever de terre l’embarcation. Les chaînes
reliant le prototype à la plate-forme sont enle-
vées. Le tout s’élève doucement.

• 10 h 05 : Enjoy est posée sur l’eau. Mais elle
penche. Une cuve de 1000 litres est installée sur
le pont pour équilibrer la maison flottante et
faire contrepoids.

• 11 h 55 : escortée par les agents de Voies
navigables de France, Enjoy commence à
voguer.

Deux énormes grues de
Lorlev Location et 

Gerardin Location, d’une
capacité de levage de 100

et 130 tonnes ont été
utilisées pour la mise à

l’eau d’Enjoy. La maison
flottante a été sanglée

puis légèrement soulevée
de l’immense plate-forme
sur laquelle elle avait été

acheminée depuis la terre
ferme, avant d’être posée

sur la Sarre.

le chiffre

2

Enjoy est un colosse :
20 m de long, 5 m de large,
un poids de 35 tonnes. La
coque est en acier 5 mm
d’épaisseur, l’ossature en
acier également et la struc-
ture en bois. La maison
flottante offre une surface
habitable de 60 m² com-
prenant une grande pièce à
vivre lumineuse, une
chambre et une salle de
bains. Trois terrasses : une
au pont supérieur et deux
au pont inférieur complè-
tent l’équipement. « Tou-
tes les normes isolation ont
été respectées, comme
dans une habitation habi-
tuelle » relève sa concep-
trice Sarah Zins. Enjoy
peut intéresser les particu-
liers aimant vivre sur l’eau,
les professionnels de la
plaisance. Il peut aussi être
transformé en restaurant,
bar ou galerie d’art.

Des usages 
multiples

Travaux sur la coque 
au port de Steinbach

« J’ai ressenti un coup de stress quand
Enjoy a penché et commencé à prendre

l’eau. Rien de grave, les pompes se sont
mises en marche. C’est un prototype.

On ne peut pas tout prévoir. C’est juste
une petite erreur de calcul réparable. »

explique Sarah Zins. A Steinbach, Enjoy
sera mise en cale sèche. La coque sera

un peu modifiée, de la portance 
ajoutée.

Le convoi exceptionnel a dû manœuvrer à de
nombreuses reprises sur le chemin entre l’usine
de fabrication et la mise à l’eau sur la Sarre.

Enjoy est une idée de l’entrepreneur sarregueminois Guy
Zins. Sa fille Sarah, 23 ans, titulaire d’un master en commerce
international, a fait sa thèse sur le sujet des maisons flottan-
tes. Elle est présidente de la société Boathome, la start-up qui
veut construire des house-boats dotés de moteurs électriques.
Tristan Fuhs est le designer.

Le projet a nécessité 18 mois de travail. La coque a été
réalisée en octobre dernier et l’assemblage du prototype a
débuté en janvier. Le coût de ce bateau destiné aux eaux
intérieures est compris entre 300 et 400 000 €.

Un projet mené 
à bien en famille

La structure a dû être attachée avec 
de larges sangles pour assurer son levage.

Photo RL

Tous les ans, entre mi-avril et
mi-mai, les gelées de prin-

temps hantent les esprits des
arboriculteurs. La nuit de mer-
credi à jeudi, le thermomètre a
affiché -6°. C’est de la gelée
noire, la production fruitière au
verger collectif de Hundling est
anéantie cette saison. Entretien
avec le président Germain
Meyer.

L’INTERVIEW

Comment avez-vous appris
la nouvelle ?

Germain MEYER, président
du verger collectif d’Hun-
dling : « Nous avons, au sein de
notre verger collectif, une per-
sonne dédiée aux relevés météo-
rologiques. Quand il s’est rendu
jeudi matin au verger, il a cons-
taté la désolation, le thermomè-
tre afficha - 6 °C. Il a prévenu
notre moniteur et on s’est rendu
sur place. »

Les dégâts sont consé-
quents ?

« C’est bien simple, toutes les
espèces fruitières sont totale-
ment noires. Même les fleurs pas
encore ouvertes sont mortes. La
production est anéantie. »

Quelles sont les raisons
essentielles ?

« Les températures chaudes
de la dernière quinzaine de mars
ont favorisé une floraison pré-
coce. Des statistiques, depuis la
création du verger, sont claires,
jamais la floraison n’a été si
précoce. En prenant l’exemple
du pommier, en moyenne la flo-

raison se situe aux alentours du
25 avril. Cette année, elle a
démarré vers le 10 avril. Notre
moniteur a de suite émis des
craintes. Car si la fleur peut 
résister jusqu’à -4°, le petit fruit
lui est fragilisé dès -2°. Alors un
-6°, c'est la catastrophe. »

N’y a-t-il aucun moyen de
lutte ?

« Bien sûr que si. Les profes-
sionnelles mettent des chauffe-
rettes en place. Ils font aussi de
l’aspersion. Pour nous, à notre
niveau d’amateurs, nous n’en
avons pas les moyens ni
humains ni financiers. Nous
laissons faire la nature. Notre
verger a été créé en 1990, c’est
seulement la deuxième gelée
noire en presque 30 ans. Nous
devons l’accepter. »

Quelle est la suite à don-
ner ?

« L’erreur à ne pas commettre
serait de se dire, pas de fruits pas
besoin d’entretien. L’arbre doit
impérativement être entretenu.
Les attaques de champignons et
d’insectes seront présentes tout
au long de la saison. L’arbre
n’ayant pas de fruits, il va faire
du bois. Donc la taille en vert
sera primordiale. J’ai forcément
une pensée à tous ces arboricul-
teurs, qui n’ont pas eu beaucoup
de fruits la saison précédente à
cause de la pluie. Cette année la
floraison était superbe, il y avait
beaucoup d’espoirs malheureu-
sement envolés en une nuit.
Soyons optimistes, il y aura des
années meilleures, la nature
nous le rendra. »

ENVIRONNEMENT  hundling

Une gelée noire 
sur le verger collectif
Toutes les espèces fruitières sont totalement 
noires. La production du verger collectif est 
anéantie. Triste constat à Hundling.

Le président Germain Meyer et le vice-président Claude Groo
constatent les dégâts. Photo RL

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le thermomètre est
descendu à -6°. A Ormersviller, au Pays de Bitche, les frères
Frumholtz ont allumé plus de 100 bottes de paille pour éviter
le gel des quetschiers, mirabelliers et pommiers. Auguste a
donné l’alerte à 1 h du matin. Son thermomètre sonne dès que
la température est proche du 0°. « Comme un coup de froid
était annoncé, nous avons déjà mis en place des bottes de
paille le mercredi soir, et c’est à 1 h 30 du matin que nous
sommes allés les allumer. Comme le froid persistait nous
sommes restés au verger jusqu’à 6 h. » Pour éviter le pire.

100 bottes de paille

A 
Ormersviller, 
au Pays
de Bitche,
des bottes
de paille
ont été 
brûlées
pour protéger 
les arbres.
Photo RL
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Avec Pierre Hassenboehler, les enfants du centre de loisirs
ont été invités, entre autres, à reproduire le tintement des

cloches et à meugler comme les vaches. Les sons
enregistrés serviront au montage du livre Les fables

lumineuses. Photo RL

On a le bruit des cloches,
il nous faut maintenant
les vaches… », propo-

sent Pierre Hassenboehler et
Pierre-Yves Ponsin, deux artis-
tes en résidence à Saint-Avold,
heureux de partager leurs con-

naissances avec les enfants
fréquentant le centre de loisirs
du foyer du Wenheck.

Invités par la Ville, les deux
jeunes Strasbourgeois excel-
lent dans le light painting pour
le premier, dans la musique et
la prise de sons pour le
second. Et sous l’œil bien-
veillant de Soraya Djellouli,
responsable du foyer, les
gamins de 6 à 11 ans se
prêtent de bonne grâce à
l ’ e xe rc i ce  du  b r u i t age .
«  M e u h ,  m e u e u h ,
meueueuh… », reproduisent-

ils timidement dans le micro
après avoir imité le bruit du
vent, des oiseaux, de la gre-
nouille qui se gonfle et
explose… Mélissa à la guitare
et deux autres enfants, Hidaya
et Loqmen, élèves du conser-
vatoire, jouent de la viole de
gambe pour apporter aussi
quelques notes de musique.

Plus qu’une simple anima-
tion vocale et instrumentale, il
s’agit de finaliser un projet
mené pendant les vacances de
Pâques à savoir la création
d’un livre sonore intitulé Les

fables lumineuses. Les fables
choisies ? Les classiques de
Jean de La Fontaine : La cigale
et la fourmi, Le corbeau et le
renard, La gre-
nouille qui veut
se faire aussi
grosse que le
bœuf, La poule
aux œufs d’or
ou encore Le
cochet, le chat et le souriceau.
Les enfants ont été invités à
réciter tour à tour des extraits.
Ils ont été enregistrés. « On en
a profité pour leur faire une

petite explication de texte et
de compréhension sur la
morale de l’histoire », détaille
Pierre-Yves.

L e
moment le
plus ludique
a  s a n s
doute été la
séance de
light pain-

ting, une technique photogra-
phique que maîtrise Pierre. Elle
permet d’obtenir une image en
déplaçant une source de
lumière produite par une

lampe de poche, par exemple.
La photo révèle alors les traces
lumineuses. Tous les enfants
se sont prêtés au jeu en deve-
nant qui un souriceau, qui un
corbeau, qui une cigale…

Il faudra encore patienter
quelques jours pour que les
deux artistes terminent le
montage des images et du son
et livre le fruit de leur travail et
de celui des enfants sous
forme d’un livre qui se lit et
s’écoute en même temps.

O. Bo.

ANIMATION centre de loisirs au foyer du wenheck

Fables lumineuses et sonores

« On a le bruit des 
cloches, il nous faut 

maintenant les 
vaches… »

Les centres de 
loisirs proposés 
par le foyer du 
Wenheck ont fait 
le plein et ont 
intéressé autant 
les enfants du 
centre-ville que 
des quartiers. 
Les 6-11 ans ont 
profité de la pré-
sence de deux 
artistes pour 
créer un livre 
sonore et lumi-
neux. Ils en ont 
été les princi-
paux acteurs.

Pierre-Yves Ponsin, musicien, chargé 
de l’enregistrement des sons 

et du montage.
Photo RL

Ce vendredi au stade du cen-
tre de saint-Avold a eu lieu la
journée Kids athlé. Une cin-
quantaine d’athlètes en herbe
sont venus taper le schiste et
montrer les valeurs du sport et
du fair-play. Organisée à l’ini-
tiative de Sofiane El Kachkouri,
étudiant au Centre lorrain
d’éducation par le sport (Cles),
cette journée a été l’occasion
de promouvoir l’athlétisme
auprès des enfants.

Les enfants ont essayé diver-
ses disciplines tout au long de
la journée grâce à neuf ate-
liers : trois de lancés, trois de
courses et trois de sauts. Les
sourires sur les visages des
petits sportifs amènent à consi-
dérer les bienfaits de l’athlé-
tisme, la base de tout sport.
D’ailleurs le président de l’Acsa
(Athlétique club de Saint-
Avold), Marcel Schmidt,
résume en cinq points clefs ces
atouts.

D’abords, le sport, c’est la
santé ! On peut apprendre à
connaître son corps et ses
capacités et surtout à acquérir
une coordination utile à tout
type de sport. Et puis l’activité
permet aussi de prendre un bol
d’air et de laisser le corps pren-
dre le relais, après l’école et la

réflexion : c’est une échappée
belle qui permet l’échange et le
partage avec les copains.
D’autant plus qu’elle permet
aussi d’apprendre le respect
des règles et la discipline qui
mène aux résultats. C’est aussi
l’esprit d’équipe, on se serre les
coudes et on ne laisse per-
sonne dans son coin. Les pre-
miers aident les derniers,
ensemble pour porter l’équipe
et progresser. Enfin c’est le
chemin vers la confiance et
l’estime de soi. On sait qu’on
peut y arriver, il y a de l’effort à
fournir dans le plaisir et les
résultats paient toujours.

« Le sport c’est le plaisir dans
l’effort, la compétition vient
après, il n’y a pas de limite, ni
de différences, il suffit de s’y
mettre et de voir ce qui nous
plaît », résume le président 
Marcel Schmidt, en espérant
que cette belle journée sportive
et ensoleillée suscite de belles
vocations…

Renseignements 
auprès de l’Acsa 
et du président 
Marcel Schmidt 
au 06 47 55 37 90, 
marcelschmidt@sfr.fr. 
Site internet 
http://acsa.athle.com

ANIMATIONS au stade du centre à saint-avold

L’athlétisme pour tous

Vendredi, une cinquantaine d’enfants ont participé à la journée kids athlé. PhotoS RL

Les enfants ont découvert 
ce qu’est le light painting 

en servant de modèles.

Ce dimanche 23 avril de 9h à 18h,
l’Ecole d’équitation de Saint-Avold
organise un concours de dressage.
Soixante-huit cavaliers venus de seize
clubs différents de la région seront
présents ce dimanche au centre éques-
tre d’Oderfang. Les concurrents vont
évoluer comme toutes les compétitions
de dressage sur un rectangle de 60m x
20m. Et enchaîner des figures imposées
ou libres qui sont appelées reprises.
Trois juges fédéraux, dont deux juges
internationaux vont noter la correction
des allures (pas, trot, galop), la sou-
plesse, la décontraction, attitude de
l’équidé, l’aisance du cavalier. Restau-
ration sur place. Entrée libre.

Concours 
de dressage Suite au succès de ses deux précédentes éditions à

Amnéville et Jarny, le Salon du vitrail ouvrira ses portes
à la salle des congrès de Saint-Avold le dimanche
23 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pour cette 3e
édition, c’est le Club Tiffany qui se charge d’organiser
l’événement où seront exposées les œuvres des mem-
bres de l’association mais également celles des ateliers
vitrail de Jarny, Amnéville, Tressange et Hagondange.

À elle seule, l’association de Saint-Avold exposera
une quarantaine de pièces, toutes en rapport avec le
thème de la lumière. Lanternes, luminaires et petites
lampes seront donc à l’honneur dans la collection de
l’association naborienne. D’autres objets décoratifs
seront également exposés tels que des grands vitraux
ou des miroirs ainsi que divers accessoires qui seront
mis en vente.

Entre 300 et 500 visiteurs sont attendus pour cette
édition et pourront profiter d’une pause café-gâteau
organisée dans l’après-midi.

ANIMATIONSAINT-AVOLD aujourd’hui

 3e Salon du vitrail

Une quarantaine de pièces seront exposées. Photo Thierry Sanchis

Concours 
officiel de 
dressage, 
épreuves club 
et poneys ce 
dimanche à 
partir de 9h 
au centre 
équestre 
d’Oderfang. 
Photo d’archives 

Thierry Sanchis

CARNET mariage

Océane et Alexandre
SAINT-
AVOLD. — 
Hier après-midi 
en mairie, 
Alexandre 
Hoarau, 
chargé de 
clientèle en 
assurances, a 
pris pour 
épouse 
Océane Trottel, 
réceptionniste 
en hôtellerie.
Tous nos vœux 
de bonheur 
accompagnent 
les nouveaux 
mariés.

Photo RL
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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.

MORSBACH

« Une maman, une mémé qui s’en va
c’est comme un grand livre d’histoires

et de souvenirs qui se referme,
mais notre amour pour elle
ne se refermera jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Juliette KOENIG
survenu à Morsbach, le jeudi 20 avril 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, sa paroisse.

Madame Juliette KOENIG reposera à la morgue de Morsbach
le lundi 24 avril 2017, à partir 14 heures.

De la part de:
sa fille Marguerite et son époux Germain EGLOFF,
son fils Lucien et son épouse Yvette KOENIG,
sa fille Blandine et son époux Sylvain ULRICH,
son fils Jean-Claude et son épouse Suzanne KOENIG,
son fils Joseph KOENIG et son épouse Rajaa JOURDY,
son fils Dominique et son épouse Fabienne KOENIG,
sa belle-fille Nicole KOENIG ;
sa sœur Rose EHL ;
ses petits-enfants, Philippe, Régis, Jacques, Aline, Gilles,
Catherine, Lionel, Baptiste, Ghislaine, Maxime, Pierre,
Lucas, Tristan ;
ses arrière-petits-enfants, Balthazar, Léna, Héléna, Marcellin,
Nathan, Axelle, Maé, Charline, Armand,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les soignants Valérie, Sylvie, Laurent,
Jean-Louis et Stéphan du cabinet d’infirmiers de Folkling.

Une pensée pour son mari

Arthur
décédé en 1971

et

Pierre
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - THIONVILLE - UCKANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges VAILLANT
survenu à Thionville, le 21 avril 2017, dans sa 92è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu jeudi 27 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Josette, Daniel et Martine, ses enfants ;
Matthieu et Nathalie, Pierre-Alexandre et Jessy,
Cyrielle et Florent, Maxime et Marine, Lisa et Jonathan,
ses petits-enfants ;
Nina, son arrière-petite-fille ;
Joseph, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Eugènie
décédée le 20 février 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - PARIS - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette MANCHEC
née DURSUS

survenu à Sarreguemines, le mercredi 19 avril 2017, à l’âge
de 92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Madame MANCHEC repose à la morgue de l’hôpital Robert Pax.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dany WERNER, sa fille ;
Jérémy, Armelle WERNER, ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie le Docteur BOCKEL ainsi que tout le personnel
de l’hôpital Robert Pax pour leur disponibilité, leur gentillesse et
leur humanité.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROS-RÉDERCHING - NEUFGRANGE

« Ta dernière volonté, je l’ai accomplie,
seule tu n’as pas voulu rester.
Retrouve celui que tu as aimé.

Repose maintenant en paix.
Tous ceux qui t’ont aimée te disent

Au-revoir. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Louise MULLER
née RUFF

survenu à Bitche, le vendredi 21 avril 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017, à
14h30, en l’église de Gros-Réderching, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Louise repose à la morgue de Gros-Réderching.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur d’une organisation humanitaire.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jackie MULLER et Christa,
Monsieur Patrice BONIN et Doris, née MULLER,
ses enfants et leurs conjoints ;

Mathieu et Graziella, Aurore et Romain,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Maëlys, Léane, Lucas, Mathis,
ses arrière-petits-enfants adorés.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VECKERSVILLER

« La tendresse partagée avec les siens
au quotidien était sa grande force. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons l’immense
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger FIEGEL
enlevé à notre tendre affection, le mercredi 19 avril 2017,
à l’âge de 50 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Veckersviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES
des dons peuvent être déposés en faveur

de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacqueline FIEGEL, son épouse ;
Anna et Lise FIEGEL, ses filles adorées,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement Docteur LIND,
notre médecin de famille qui s’est battue à nos côtés avec
beaucoup de bienveillance, d’écoute et de dévouement.
Véritable force pour nous, elle a toujours su nous offrir l’espoir.

Nous remercions également les Docteurs DUMÉNIL et VANEL,
le personnel soignant de l’hôpital de jour de Saverne ainsi que
les équipes du HAD et des soins palliatifs de Sarrebourg pour
leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - KIRCHHEIM - FRÉJUS - YUTZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Yvonne HANUS
née HISEL

décédée à Thionville, le jeudi 20 avril 2017, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 16 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Madame HANUS repose au salon funéraire de l’hôpital Le Kem
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière nouveau Est de Yutz.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Une corbeille à dons pour l’association

CARITAS, RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE
sera à votre disposition à l’église.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Marianne HANUS,
Monsieur Jean-Paul HANUS et son épouse Bernadette,

née HINAL,
Monsieur Alain HANUS et son épouse Anne-Marie,

née DEVAUX,
ses enfants ;
Sandrine, Christelle et Jean-Marie, Christophe, Muriel,
Vanessa, Pierre et Lysiane,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Claire, Mélusine, Maxime, Clotilde, Aliénor, Éloïse,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

JARNY - GIRAUMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse LAGARDE

survenu à Briey, le 21 avril 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière d’Ozerailles.

Madame LAGARDE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Jean LAGARDE, son frère ;
Monsieur Yvon DAGORN et Madame,

née Anne-Marie LAGARDE,
son beau-frère et sa sœur ;
Madame Marcelle HAVETTE, née LAGARDE, sa sœur ;
Nicole, Françoise, Philippe, Hugues, Dominique, Patrick,
Frédérique, Fabienne, Danièle, ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces ;
les familles LAGARDE, BILLY,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie bien sincèrement tout le personnel de l’EHPAD
Les Lilas de Jarny pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Hélène PIERRARD
née GUZOWATYJ

survenu à Saint-Avold, le 21 avril 2017, dans sa 62è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 avril 2017, à
14h30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont cité, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Hélène repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christelle, sa fille et Olivier,
Joël, son fils,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service oncologie
d’Hospitalor Saint-Avold, ses infirmières Laurence et Florence,
pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Hugues
décédé le 22 août 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - AMIENS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jacky DAVRINCHE-BERTIN

survenu à Vantoux, le 21 avril 2017, à l’âge de 66 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Monsieur Jacky DAVRINCHE-BERTIN repose à la chambre
funéraire « La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ars-sur-Moselle.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie DAVRINCHE-BERTIN, son épouse ;
Madame Laura FOLZ et Frédéric, sa belle-fille ;
Monsieur André DAVRINCHE, son papa ;
Monsieur Luc PEETERS et Madame,

née Martine DAVRINCHE,
Madame Brigitte DAVRINCHE,
Monsieur Alexandre LEROUX et Madame,

née Catherine DAVRINCHE,
ses sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Michel FARDEAU
Ancien Combattant d’Algérie

survenu à Vantoux, le vendredi 21 avril 2017, à l’âge de 75 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 26 avril 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Nicole FARDEAU, née MORÉ, son épouse ;
Claudette et Jacky CATROUX, sa sœur et son beau-frère ;
Michelle FARDEAU, sa belle-sœur ;
René et Hélène MORÉ, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier la direction ainsi que le personnel de la
maison de retraite Alice Sar de Vantoux pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - PAGNY-SUR-MOSELLE
NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON - GATTIÈRES

Madame Anne-Marie SABOTIER, sa fille ;
Christine et Francis GRANDVEAUX,
Denis et Annie SABOTIER,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ses neveux et nièces

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Maria BASTIEN
née HAZOTTE

survenu le 21 avril 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 24 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette CHAUBE
née HUET

survenu le 22 avril 2017, à l’âge de 73 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 25 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Léger de Vigy, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière de Vigy.

De la part de:
Monsieur Pierre CHAUBE, son époux ;
Patrice et Nathalie, Christelle et Eric,
ses enfants ;
Quentin, Thomas, Camille, ses petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne CHAUBE, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Adrien SCHEIWE
survenu à Knutange, vendredi 21 avril 2017, à l’âge de 45 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, suivie de l’inhumation
au cimetière de Fontoy.

Monsieur SCHEIWE reposera à la chambre mortuaire de Fontoy
mardi, à partir de 9 heures.

De la part de:
sa femme, ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette MOHAUPT
née MATHIEU

survenu le 21 avril 2017, à l’âge de 66 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 24 avril 2017, à 16 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, ses gendres et sa belle-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

Le Président,
les Membres du Conseil d’Administration
et les Porte-Drapeaux de la FNAM-GR 123

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marc FRAUND
Ancien Président du Groupement

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible
et dévoué au service de la Mémoire Combattante.
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AUGNY

S’est endormie dans la paix du Seigneur

Madame Lucie LALLEMENT
née KOLANO

décédée à Metz, le 20 avril 2017, dans sa 79è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Augny.

Madame Lucie LALLEMENT repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-François VAILLANT et Madame,
née Viviane LALLEMENT,

Madame Ghislaine LALLEMENT,
Madame Murielle LALLEMENT,
Monsieur et Madame Eric LALLEMENT,
ses enfants ;
Jennifer et Alain, Alexandre et Amanda, Clémentine,
Thomas, Baptiste, ses petits-enfants ;
Tom, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur DROSS,
le Docteur MOLTER et ses infirmières Pascale, Sylvie,
Véronique, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Jean-Marie LALLEMENT
décédé le 27 décembre 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - HETTANGE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Suzanne BUCHHEIT
née REIBEL

qui s’est endormie dans la paix du Christ, le 21 avril 2017,
dans sa 83è année, à Ars-Laquenexy, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 15 h, en l’église Saint-Jean Bosco du Nouveau Mondelange,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Madame Suzanne BUCHHEIT repose au funérarium de Monde-
lange, où la famille reçoit ce jour dimanche 23 avril, de 10 heures
à 12 heures et le lundi 24 avril, de 14 heures à 16 heures.

MERCI DE NE PAS OFFRIR DE FLEURS.
Une corbeille sera à disposition pour les dons

destinés à la Fondation Pierre BRISE-BOIS (DMLA).
De la part de:

Monsieur Pierre BUCHHEIT et Madame,
née Christine BEAUJARD, ses enfants ;

Florian, son petit-fils,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

Que chacun s’associant à la peine de la famille soit ici remercié.

Une pensée pour son époux

Monsieur Bernard BUCHHEIT
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

XOUAXANGE - RÉDING - SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Bernadette GIVERT
née SASSO

survenu à Niderviller, le 20 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Xouaxange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame GIVERT repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gisèle et Ben AMAMI,
Yolande GIVERT,
Rosine et Michel BOUR,
Chantal et Jean-Claude GARNIER,
ses filles et ses gendres ;
Cyril, Loïc, Céline, Thierry, Christelle, Melissa, Eric, Gaylord,
Gwladys, ses petits-enfants ;
Eva, Gaëtan, Benjamin, Iléana, Lana, Killian, Ryan, Lucas,
Mélinda, Angela, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert
décédé le 8 décembre 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNES

Madame Raymonde DI BARTOLOMEO, née REBOURG,
son épouse ;
Madame Anne-Marie, née DI BARTOLOMEO

et Monsieur Antoine D’ANGELO,
Madame Bernadette DI BARTOLOMEO,

épouse MARTIN Jean-Marie,
Monsieur Serge DI BARTOLOMEO

et sa compagne Muriel,
Madame Catherine, née DI BARTOLOMEO

et Monsieur Dany GAPENNE,
ses enfants ;
Alexandra et Sylvain, Jean-Yves, Sandra et Anthony,
Jérémy et Anne, Anthony, Estelle et Lisa,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-fils ;
Monsieur et Madame Lino et Dora DI BARTOLOMEO,
son frère, sa belle-sœur ;
les familles HOSSON, NETO, SALARI,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Antoine DI BARTOLOMEO

survenu à Saulnes, le vendredi 21 avril 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse se déroulera le mardi 25 avril 2017, à
14h30, en l’église de Saulnes, suivie de l’inhumation au cimetière
de Mexy, dans la concession familiale.

Monsieur Antoine DI BARTOLOMEO repose à la chambre funéraire
« le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille remercie les équipes du SSIAD, de l’HAD
de Mont-Saint-Martin, le cabinet infirmier de Saulnes,
et le Docteur Régis HUBLAU pour le soutien, l’aide,
le respect et le professionnalisme dont ils ont fait preuve
dans l’accompagnement de Monsieur DI BARTOLOMEO.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WELFERDING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Catherine BERSHEIM
née KREMER

survenu à Bitche, le vendredi 21 avril 2017, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfrid de Welferding.

L’inhumation se fera au cimetière de Welferding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christiane, Jean-Baptiste, Martial, Nathalie,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Fernand BERSHEIM et son épouse,
Monique BERSHEIM, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé le 7 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

C’est avec douleur et émotion que nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Madame Agnès LATZER
née GOTTRI

enlevée à notre tendre affection, le 21 avril 2017, à l’âge
de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Monsieur André LATZER, son époux ;
Monsieur et Madame Didier LATZER, son fils et sa belle-fille ;
Valentin, Nicolas et Manon, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée à son fils

Martial
décédé en 1979.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre LAURENT
survenu à Bangkok, le 15 avril 2017, à l’âge de 70 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 24 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc, à Montigny-lès-Metz.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeannine LAURENT, son épouse ;
Monsieur et Madame Olivier LAURENT,
Monsieur et Madame Alexandre LAURENT,
Madame Delphine LAURENT et Nicolas,
ses enfants ;
Arthur, Louis, Marc-Antoine, Raphaël,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard LAURENT,
Madame Denise HOFFMANN, née LAURENT

et Jacky son compagnon,
son frère et sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - LE BAN SAINT-MARTIN - METZ

Dieu a rappelé à lui

Madame
Marie-Louise REBUFFAT

née EVEN

décédée à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Croix du Ban Saint-Martin.

Madame REBUFFAT repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Fernand EVEN, son frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie la direction et le personnel de l’EHPAD
Pierre Herment du Ban Saint-Martin, ainsi que son médecin
traitant le Docteur PATÉ.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOISMONT

Jérémy MARSEU,
Romain MARSEU,
ses fils ;
Madame Catherine MABILLE,
sa compagne ;
son frère, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Jacky MARSEU, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe MARSEU
survenu à Ville-au-Montois, le vendredi 21 avril 2017, à l’âge
de 49 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 25 avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Boismont, suivies de son transfert au crématorium
de Lexy.

Monsieur MARSEU repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - PANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland GRESSET
survenu à Ars-Laquenexy, le 22 avril 2017, dans sa 66è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange cité, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Créhange Cité.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Lidia GRESSET, née SCHÖNFELD, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
sa belle-mère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ALGRANGE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine CALOIERO
née FUSCA

survenu à Thionville, le 21 avril 2017, dans sa 92è année.

La célébration religieuse aura lieu lundi 24 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville, suivie de
la crémation.

Madame CALOIERO repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYENVIC

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice CAPS
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 21 avril 2017, à l’âge
de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017, à
15 heures, en l’église de Moyenvic, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Maurice CAPS repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Madeleine, née CAPS et Monsieur Gabriel LATTES,

Véronique LATTES, leur fille et ses enfants,
Madame Yvonne, née CAPS et Monsieur Philippe CARPENTIER
ses sœurs et leurs conjoints.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MÉGANGE - METZ - GEBENHOUSE - PIENNES - BETTANGE
VAUDRECHING - BOUCHEPORN - TETERCHEN

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès subit de

Monsieur Gérald GASTALDI
survenu à Mégange, le 17 avril 2017, à l’âge de 66 ans,
muni des sacrements de l’église.

À la demande de la famille, l’inhumation s’est faite dans la plus
stricte intimité familiale au cimetière communal (sous-les-vignes)
de Marly.

De la part de:
Madame Christiane GASTALDI, née MARTYNIUCK,
son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - BETTBORN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal SCHMITT
survenu à Sarrebourg, le 21 avril 2017, à l’âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bettborn.

Nous garderons de Pascal, le souvenir d’un collègue jovial,
disponible et dévoué, mettant ses convictions au service
du soutien de chacun !

À son épouse et à sa famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

De la part de:
ses collègues de travail et des représentants du personnel
Amcor Fléxibles Sarrebourg,
du Syndicat FO Amcor Fléxibles Sarrebourg,
de l’Union Locale FO de Sarrebourg,
de l’Union Départementale FO Moselle.

MARLY

Jean-Pascal PAILLETTE,
Directeur du CFA Philippe Charbonneaux,
Proviseur du Lycée André Citroën de Marly,
et toute la communauté éducative des deux établissements

partagent la douleur de la famille de

Pierre LAURENT
Ancien coordonnateur pédagogique du CFA

Chevalier des Palmes Académiques

décédé brutalement pendant les vacances de Pâques.

Au service de l’établissement depuis sa retraite, il était le Président
de l’Amicale du personnel. Nous ne l’oublierons pas !

Ses obsèques sont célébrées en l’église Jeanne d’Arc de Montigny-
lès-Metz, lundi 24 avril 2017, à 14 h 30.

MOYENVIC

Le Maire,
les Conseillers Municipaux

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice CAPS
Conseiller Municipal de 1971 à 1977

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme très dévoué
au service de sa commune.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 26 avril 2017, à 15 h,
en l’église de Moyenvic, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

MONTIGNY-LÈS-METZ

La Vice-Présidente et tous les membres
de l’Amicale du Personnel du lycée André Citroën de Marly
et du CFA Philippe Charbonneaux

ont la très grande tristesse de faire part du décès brutal,
pendant ses vacances en Thaïlande, de leur Président

Pierre LAURENT
Nous garderons la mémoire d’un homme affable, grand amateur

de football et de chanson française.

Ses obsèques sont célébrées lundi 24 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

BISTROFF

Les Sapeurs-Pompiers actifs et vétérans

ont le regret de vous faire part du décès du

Lieutenant Honoraire
Joseph DELLES
Chef de Centre de 1966 à 1990

et parrain du drapeau

Ils garderont de lui le souvenir d’un membre fidèle et dévoué.

BETTBORN

Le Président et les Membres du Syndicat des Arboriculteurs
de Bettborn et environs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal SCHMITT
Vice-Président

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne très engagée
dans la vie de l’association.

Nous présentons à sa famille toutes nos marques de sympathie.

BISTROFF

Les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph DELLES
Conseiller Municipal de 1971 à 1977

2è Adjoint de 1977 - 1995

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.



Avis MortuairesDimanche 23 Avril 2017 LOC 121

.

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

SAINT-AVOLD

Le Comité de Saint-Avold / Folschviller
et la Fédération de Moselle
du Secours Populaire Français

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Micheline CASANOVA
À son époux Roger, ses enfants et toute sa famille, nous

présentons nos sincères condoléances.

Une cérémonie civile aura lieu mercredi 26 avril 2017, à 10h30, à
la salle funéraire du Gros Hêtre à Saint-Avold (près d’Hospitalor).

Le SPF vous invite à lui rendre un dernier hommage.

BERVILLER- VILLING - BOULAY

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous tous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis
à nous, parents, amis, connaissances, voisins, pour rendre
un dernier hommage à

Monsieur Roger HUMBERT
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds

et émus.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances,
vos fleurs ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Antoinette, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
son arrière petite-fille ;
sa sœur, son frère, et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 18 heures, en l’église de Berviller.

GOMELANGE

Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte,
pour un geste d’amitié, pour toutes ces attentions témoignées
lors du décès de

Monsieur Armand DRAN
Nous tenons à remercier pour leur soutien et leur réconfort :

L’Abbé PARFAIT et la chorale interparoissiale,
la commune de Gomelange,
les Anciens Combattants,
les Porte-Drapeaux,
les trompes de chasse,
les chasseurs de Gomelange et de Boulay,
ainsi que ses nombreux amis.

De la part de:
Bernadette DRAN, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

La messe de trentaine aura lieu le dimanche 28 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Gomelange.

RÉMELFING

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Jean-Marie SCHWARTZ

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de cartes de condoléances et des dons en faveur d’AGIR
ENSEMBLE de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et ému.

De la part de:
Madame Christiane SCHWARTZ, née KNIPPER, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

TÉTERCHEN - BOUZONVILLE - FOLSCHVILLER

À vous tous qui êtes venus témoigner et partager notre peine.

À vous qui nous avez adressé de si nombreux messages d’amitié
pour un dernier hommage à

Madame Catherine LUTZ
née MASSONNET

Du plus profond du cœur, nous vous disons « Merci ».

De la part de:
Monsieur et Madame François LUTZ,
Madame Madeleine LUTZ ,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église Saint-Rufe de
Téterchen, le samedi 6 mai 2017, à 19 heures.

ROLBING - VOLMUNSTER - ORMERSVILLER

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Anne STAUTER
née BUCHHEIT

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine de bien vouloir trouver ici, l’expression de nos remercie-
ments les plus profonds.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentième aura lieu le dimanche 30 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Rolbing.

WOIPPY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Boris BONNIN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre
immense peine, par leur présence, leur pensée, leurs cartes de
condoléances réconfortantes, leurs dons à l’association, de
trouver ici l’expression de notre reconnaissance.

Du plus profond du cœur, nous vous disons « Merci » .

De la part de:
les familles BONNIN, FRANTZ.

CARLING

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Gilbert LANG
nous vous prions de trouver ici l’expression de nos remerciements

profonds et émus.

De la part de:
Madame Gertrude LANG, née FUSENIG, son épouse,
ses enfants et ses petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 30 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Carling.

CATTENOM

À vous tous, parents, amis et connaissances qui, lors du décès de

Monsieur Gérard JOLIVALT
vous êtes unis à nous par votre présence, vos prières, vos pensées,

vos envois de cartes de condoléances et fleurs, « Merci ».

Que chacun d’entre vous, veuille trouver à la lecture de ces
quelques lignes, l’expression de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Gisèle, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

MORSBACH - BÉNING - BEHREN

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes de
condoléances lors du décès de

Monsieur Xavier NUSSBAUM
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds

et émus.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 30 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Morsbach.

CUTTING

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Fernand PARENTIN
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement,

nous vous disons « Merci » de tout cœur.

De la part de:
Madame Léone PARENTIN, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
l’ensemble de la famille.

FRÉMESTROFF - VINON-SUR-VERDON - VALMONT

Les familles BULLADO-HEMMER

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine, par leur présence, leurs envois de
cartes de condoléances, lors du décès de

Monsieur Louis BULLADO
et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde

reconnaissance.

Merci au Père EPIPHANE, au Père Olivier RIBOULOT
et au Diacre Jean-Marie THOMAS.

ACHEN - NEUFGRANGE - SCHWINDRATZHEIM - SARRALBE

À vous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amitié.
À vous qui vous êtes unis à nous, parents, amis et connaissances

pour un dernier adieu à

Monsieur Antoine ASSANT
nous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

SARRALBE

Un grand « Merci » et notre reconnaissance à toutes les personnes
qui ont partagé notre grande peine lors du décès de

Daniel HITZ
De la part de:

familles HITZ, STAUB et BAUMANN.

Une messe sera célébrée le dimanche 30 avril 2017, à 10 h 30,
à l’église Saint-Martin.

AVIS REMERCIEMENT
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