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Quatre candidats autour de 20  % : le schéma de
ce premier tour inédit dessine une France divisée,
où Emmanuel Macron a séduit les villes et Marine
Le Pen les campagnes et les zones périurbaines.

Mais dans le détail, on note aussi de fortes
disparités de part et d’autre d’une diagonale
partageant la France de la Normandie au golfe du
Lion.

Côté ouest, Macron est majoritaire dans des
régions qui avaient déjà nettement voté Hollande
en 2012, et traditionnellement plus de gauche
(Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limou-
sin, Massif central, Midi-Pyrénées…). Côté nord-
est, Marine Le Pen s’impose, dans des régions
historiquement plus à droite (Alsace, Lorraine, la
côte méditerranéenne), dans des bastions indus-
triels en difficulté (Hauts-de-France). Rhône-Al-
pes est plus partagée et plus recentrée.

Globalement, quand Emmanuel Macron a su
séduire les métropoles (Paris, Lyon, Bordeaux,
Nantes…), Marine Le Pen a conforté ses positions
dans les zones rurales, périurbaines, ou les villes
moyennes, souvent plus déshéritées.

Mais cette présidentielle pose aussi deux autres
candidats, avec un score très proche de celui des
finalistes. D’abord, dans nombre de grandes villes
(Marseille, Lille, Grenoble, Toulouse…), Jean-Luc
Mélenchon devance Marine Le Pen. Et il mobilise
largement dans les vieilles « ceintures rouges »
d’agglomérations comme Lyon, Paris, Grenoble…
Plus globalement, la France « contestataire » (qui

s’oppose, notamment, à l’Europe libérale) a choisi
Marine Le Pen dans sa moitié nord, et Jean-Luc
Mélenchon dans sa moitié sud.

Les vainqueurs du premier tour devront l’enten-
dre : le vote de contestation n’est pas le même
selon qu’il est incarné par la France Insoumise ou
le Front national.

Quant à François Fillon, il limite les pertes dans
sa région d’origine et dans de rares bastions de la
droite républicaine – où Marine Le Pen reste forte
ou progresse : la Côte d’Azur, la Champagne-Ar-
denne, l’Alsace et la Haute-Savoie. Mais la rupture
Fillon est moins géographique que démographi-
que : il a concentré 45 % des suffrages des plus de
70 ans, mobilisant très peu les jeunes.

Joël CARASSIO

Quatre candidats, quatre paysages ?

Résultats en %, au 1er tour

Au niveau national
19,64%

Source: ministère de l’Intérieur.
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LES SCORES DE MARINE LE PEN

Au niveau national
21,43%*

Résultats en %, au 1er tour
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LES SCORES
DE FRANÇOIS FILLON

Résultats en %, au 1er tour

Au niveau national
23,86%*

*résultats partiels, à 03h30.   Source: ministère de l’Intérieur
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LES SCORES
D’EMMANUEL MACRON

Après la comptabilisation de
l’ensemble des votes de l’outre-
mer et des Français établis hors
de France, le ministère de l’Inté-
rieur a donné hier les résultats
définitifs. La participation au
scrutin s’établit à 77,77  % des
inscrits, soit 37 003 546 votants.

Parmi eux, 659 302 ont glissé
un bulletin blanc (1,78  %) et le
vote de 285 431 d’entre eux est
nul (0,77 %).

Il reste 36 058 813 suffrages
exprimés :

Emmanuel Macron (En Mar-
c h e  ! )  :  2 4 , 0 1   %
(8 657 326 voix)

Marine Le Pen (Front natio-
nal) : 21,30 % (7 679 493 voix)

François Fillon (Les Répu-
b l i c a i n s )  :  2 0 , 0 2  %
(7 213 797 voix)

Jean-Luc Mélenchon (La
France insoumise) : 19,58 %
(7 060 885 voix)

Benoît Hamon (Parti socia-
liste) : 6,36 % (2 291 565 voix)

Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France) : 4,70  %
(1 695 182 voix)

Jean Lassalle (Résistons !) :
1,21 % (435 365 voix)

Philippe Poutou (Nouveau
Parti anticapitaliste) : 1,09 %
(435 365 voix)

François Asselineau (Union
populaire républicaine)  :
0,92 % (332 588 voix)

Nathalie Arthaud (Lutte
o u v r i è r e )  :  0 , 6 4   %
(232 428 voix)

Jacques Cheminade (Solida-
rité et Progrès) : 0,18  %
(65 598 voix)

LES RÉSULTATS COMPLETS DÉFINITIFS

À travers cette finale inédite, deux France s’opposent. Au
clivage droite-gauche, se substitue, comme lors du référendum
européen de 2005, la vraie fracture qui déchire le pays depuis
25 ans. Une France oubliée par les mutations, profondes et
d’une rapidité inouïe, qui ont transformé ce monde, s’est
éloignée d’une France heureuse dans cet univers nouveau.
Marine Le Pen est la caisse de résonance des populations des
campagnes, des bassins industriels, des villes moyennes en
déclin qui désignent la mondialisation, l’Europe, les élites, les
métropoles comme responsables de la perte des emplois, de la
fermeture des services publics.

La France « qui va bien », celle des catégories aisées, des
cadres, des métropoles qui perçoit la mondialisation comme une
chance s’est reconnue dans un candidat jeune et neuf assumant
ses positions pro-européennes, des réformes du modèle social et
une adaptation à ce mouvement permanent qui révolutionne le
travail, les identités, la vie quotidienne. Macron, 39 ans contre
Le Pen, 48 ans, c’est aussi le choc de deux personnalités qui ont
bousculé leurs familles d’origine sans hésiter à mettre sur la
touche leurs « pères » en politique sans les renier pour autant.
L’une a dédiabolisé l’extrême droite, l’autre le marché aux yeux
de la gauche. Enfin, les deux programmes se distinguent
clairement sur le volet socio-économique : hausse des dépen-
ses, protectionnisme, retraite à 60 ans et sortie de l’euro pour le
FN. Sérieux budgétaire, libre-échange, primauté à la négociation
en entreprise, système de retraite mixte, politique de l’offre et de
l’investissement chez En Marche !. Même sans droite et sans
gauche, la distinction est tranchée.

P.J.

Un nouveau clivage«Un vieux front républi-
cain tout pourr i,
dont plus personne

ne veut et qui essaie de se coali-
ser »… Marine Le Pen a donné le
ton du deuxième tour dès hier
matin en qualifiant ainsi les 
appels au vote en faveur d’Emma-
nuel Macron, venus de person-
nalités politiques de droite, de
gauche mais aussi de partenaires
sociaux (CFDT, Medef) et d’asso-
ciations les plus diverses.

L’agrégation d’un barrage répu-
blicain face au Front national se
cimente pourtant moins vite que
le 21 avril 2002. Dans la rue, dans
les médias, dans les lycées, les
foules s’étaient levées pour dres-
ser un mur infranchissable
devant Jean-Marie Le Pen, pro-
gressant d’à peine un point entre
le premier et le second tour
(18 %) face à Jacques Chirac,
porté par une mobilisation
d’ampleur et de tous horizons.

Le gouvernement 
en marche contre Le Pen

La présence de Marine Le Pen
en finale sonne cette fois comme
une évidence. Le président Hol-
lande s’est donc mis en marche :
« Je voterai Emmanuel Macron
face au risque immédiat que
Marine Le Pen fait peser sur l’ave-
nir de la France ». Bernard Caze-
neuve et des ministres jusque-là
silencieux ont suivi « sans condi-
tions ». Le Parti socialiste, du bas
des 6,35 % de Benoît Hamon, a
retrouvé une unanimité pour
décider hier d’un vote Macron
sans état d’âme.

Jean-Luc Mélenchon, en revan-
che, prend le risque de désespé-
rer ses (jeunes) électeurs en refu-
sant ou retardant sa consigne de
vote. « Ne pas appeler à battre un
Le Pen est une faute et intenable
quand on est de gauche », fus-
tige le PS, qui place le leader des
Insoumis face à ses contradic-
tions : en 2002, il demandait à la
gauche plus de force et de con-
viction pour appuyer Chirac !

Macron 
cherche une majorité
Pour la droite sonnée et en

pleine introspection, le dilemme
entre un appel nominatif en
faveur du candidat d’En Marche !
et la formulation en « ni Le Pen ni
abstention » révèle une fracture
sérieuse et un doute sur la moti-
vation de tout l’électorat Fillon à
glisser un bulletin Macron dans
l’urne le 7 juin.

Hier, après une soirée domini-

cale militante et people dans un
restaurant branché de Paris, La
Rotonde, le candidat d’En Mar-
che ! travaillait donc à des
« négociations politiques » en
pensant au second tour.

Et surtout à constituer une
majorité aux législatives. Plus 
son score sera élevé le 7 mai, plus
il élargira une base centrale sur sa
gauche et sa droite de nature à
constituer une majorité de gou-
vernement. Selon deux sonda-
ges, il battrait largement Marine
Le Pen, à 62  %-38  % pour Ipsos
Sopra Steria, 64  %-36  % pour
Harris Interactive.

Le Pen cherche 
des réserves

« Nous sommes en position de
challengers », convient l’eurodé-
puté du Grand Est Florian Philip-
pot, bras droit de la candidate
frontiste. Entre deux tours, mal-
gré un record à 7,5 millions de
voix, le FN est encore confronté à
son isolement sur la scène politi-
que. Philippot a lancé un appel
au  souve r a in i s t e  N ico l a s
Dupont-Aignan qui a doublé son
score en cinq ans (4,75 %), puis
aux électeurs de Jean-Luc Mélen-
chon et de François Fillon. Les

transferts de la gauche de la gau-
che à l’extrême droite restent
limités.

À droite, quelques personnali-
tés isolées n’excluent pas le vote
Le Pen. Mais même chez Sens
commun, la branche conserva-
trice du parti LR issue de la Manif
pour tous, le mot d’ordre est ni
Macron ni Le Pen. « Nous por-
tons la voix des patriotes face
aux européistes-mondialistes »,
insiste Florian Philippot. Ce à
quoi le député PS Richard
Ferrand, soutien de Macron,
réplique : « Ils sont les passéis-
tes, nous les progressistes ».

Un affrontement sans conces-
sion s’annonce donc jusqu’au
7 mai, avec en point d’orgue le
face-à-face télévisé du 3 mai,
accepté hier par les deux finalis-
tes. Car après le séisme qui laisse
en ruines le parti LR et le PS, deux
France s’opposent encore à tra-
vers Macron et Le Pen. Les deux
candidats incarnent un clivage
(lire ci-contre) sur l’Europe, la
mondialisation, la société plus
conforme à la réalité que le duel
habituel gauche-droite. Il y a
donc match.

Pascal JALABERT

POLITIQUE au lendemain du séisme, une nouvelle campagne s’engage

Le choc sans concession qui divise la France

39 ans : c’est l’âge
d’Emmanuel Macron, qualifié pour

le second tour de l’élection
présidentielle française. Il serait l’un

des plus jeunes dirigeants d’une
démocratie s’il était élu le 7 mai

prochain.

Les soutiens d’Emmanuel Macron et ceux de Marine Le Pen ont des attentes différentes mais
dimanche soir, ils partageaient le même enthousiasme face au score de leur champion respectif.

Photos AFP

Emmanuel Macron (24,01 %) a reçu le soutien du Président et enregistre des appels de gauche et de droite en sa faveur, mais le 
front républicain que dénonce déjà Marine Le Pen (21,3 %) est loin de se constituer face au FN comme en 2002.éditorial

Clarification
Pas encore élu et déjà le

couac ! Certes, la 
Rotonde n’est ni le Fou-
quet’s de Sarkozy 
(période américaine), ni 
la Porsche de DSK. Pour 
le reste, les comparaisons 
s’arrêtent là. Tout de 
même, on s’étonne des 
erreurs de novice de ce 
pur produit marketing 
que constitue la candida-
ture Macron. Vite oublié, 
le discours – il faut dire 
guère inspiré – au soir de 
sa qualification en pole 
position pour l’Elysée, a 
laissé place à la carte 
postale de la célèbre bras-
serie de Montparnasse. 
Séquence d’autosatisfac-
tion heureuse pas fran-
chement raccord avec la 
contemplation d’un pays 
fracturé. Davantage de 
sobriété ne nuirait sans 
doute pas à la suite. 

D’autant que le boule-
vard menant au « châ-
teau » ne sera pas un lit 
de roses. Sa légitimité, 
Emmanuel Macron sait 
qu’il la tirera de l’écart de 
voix qui le distanciera de 
sa rivale, au soir du 
7 mai. Celui-ci condition-
nera la dynamique dont il 
aura besoin pour lever 

une majorité aux législati-
ves en juin. Alors seule-
ment l’ancien ministre de 
l’Economie pourra s’atta-
cher à œuvrer à la récon-
ciliation des deux France 
qui se défient 
aujourd’hui. Face au spec-
tacle de désolation 
qu’offrent gauche et 
droite, le big-bang 
Macron éclaire les fractu-
res françaises d’un jour 
nouveau. Cette entreprise 
solitaire intervient 25 ans 
après le référendum de 
Maastricht, 15 ans après 
le séisme du 21 avril, 12 
ans après le « non » à la 
constitution européenne. 
Une paille ! 

Il est plus que temps de
sortir le pays de ce déni 
de réalité dans lequel l’a 
trop longtemps verrouillé 
une classe dirigeante 
réduite à l’impuissance. 
Alors qu’éclatent désor-
mais les nouveaux cliva-
ges, entre repli et mon-
dialisme, ou entre 
nationalisme et fédéra-
lisme européen, la clarifi-
cation est bel et bien en 
marche.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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siastes de cette venue d’un « pré-
sidentiable ». Sans toujours pou-
voir le dire. Le boucher, dans sa
camionnette : « Je risque de finir
dans cette ville “rouge” avec du
goudron et des plumes… Après
un siècle de droite et de gauche, il
faut tenter autre chose, plus le
choix ».

À Rouvroy, Marine Le Pen était
entourée d’une partie de sa garde
rapprochée. Comme Steeve
Briois, maire d’Hénin-Beaumont.
Ou Bruno Bilde, « conseiller spé-
cial » : « C’est la première élec-
tion où l’on a un réservoir aussi
énorme, avec les ex-Mélenchon,
Fillon, Dupont-Aignan… En
2002, Mégret n’apportait que
2 % ». Et pour mieux attirer à elle
ces reports de voix, Marine Le
Pen a démissionné de la prési-
dence du Front national. Jus-
qu’où peut aller la « dynamique »
perçue par cet ancien élu régional
de Lorraine ? Il sourit : « Cette
élection a démontré une surprise
importante au premier tour, elle
pourrait être encore plus grande
le soir du second ! ».

À Rouvroy, Xavier FRÈRE
(1) Dans le Pas-de-Calais,
elle obtient 34 %, Macron
18.

Mélenchon à 28  %, soutenu par
le PC local.

Entourée de militants distri-
buant des tracts, la candidate a
sorti l’artillerie : « Un front répu-
blicain tout pourri essaie de se
coaliser autour de monsieur 
Macron ». Puis, entre deux poi-
gnées de main et une petite alter-
cation verbale, elle poursuit sur le
terrorisme, la mondialisation. En
quinze minutes chrono, pas plus.

« On a un réservoir 
énorme »

Chez les commerçants ambu-
lants et les passants, cette irrup-
tion matinale a été diversement
appréciée. « Tous les mêmes, ils
sont là pour l’élection, le reste du
temps, ils sont invisibles », hurle
un homme énervé taillant sa
route, « la 3e Guerre mondiale
nous attend ! ». Abdel, lui,
tourne les pas à l’attroupement
FN. Il va chercher ses enfants :
« J’ai voté Macron pour faire bar-
rage au Front et éviter la faillite de
la France, mais avec tout ce qu’il
se passe, c’est normal qu’il
monte… ». Ce Français d’origine
marocaine, 40 ans, dit « parfois
souffrir de racisme ici », alors
qu’il vient « juste travailler ».

D’autres s’affichent enthou-

Frapper fort, dès les premières
heures. Jouer sur l’image.
Après la célébration de la

qualification la veille à Hénin-
Beaumont, Marine Le Pen avait
opté hier pour la visite d’un mar-
ché. Objectif à demi avoué :
jouer le contre-pied, selon son
entourage, d’un Emmanuel
Macron « pris dans le tapis de la
Rotonde », brasserie chic de
Paris. La proximité contre le
« système ». Le marché contre la
banque.

Du coup, pour ne pas être
entouré d’une meute de journa-
listes, Marine Le Pen joue au chat
et à la souris avec la presse.
Certains se ruent au marché de
Béthune. La police y est mobili-
sée, comme le service de protec-
tion des hautes personnalités.
Fausse route. Il faut faire plus
modeste, moins grand, mais plus
symbolique.

Le dévolu est jeté sur le marché
de Rouvroy, bastion communiste
depuis un demi-siècle, au fort
contingent de descendants polo-
nais. Tout sauf un hasard pour
cette  pêche aux voix qui
démarre : dans cette commune
de 8 600 habitants qui borde
l’ancien bassin minier (1), le FN a
obtenu 42  %, devant Jean-Luc

La Russie « respecte » 
le choix des Français

La Russie a commenté hier les
résultats du premier tour de
l’élection présidentielle fran-
çaise : « Nous respectons le
choix des Français. Nous som-
mes partisans de la mise en
place de bonnes relations
mutuellement bénéfiques » avec
la France, a déclaré le porte-pa-
role du Kremlin.

L’Allemagne entre 
Macron et Le Pen

Le gouvernement allemand a
annoncé son soutien à Macron
par un message sur Twitter du
porte-parole d’Angela Merkel,
Steffen Seiber : « C’est bien
qu’Emmanuel Macron ait eu du
succès avec sa position pour une
UE forte et une économie sociale
de marché. Bonne chance pour
les deux prochaines semaines ».
Le parti de droite nationaliste
(AfD) a en revanche salué la
performance de Marine Le Pen.

À L’ÉTRANGER

Courtisé mais pas encore pacsé avec le
FN. Avec 4,75  % des voix, le souverai-
niste Nicolas Dupont-Aignan représente
un réservoir de voix potentiel pour le
Front national. Le vice-président du FN
Florian Philippot a d’ailleurs demandé à
l’ex-candidat de Debout la France d’être
« cohérent » en appelant à voter pour
Marine Le Pen au second tour. Courtisé
par l’extrême droite, le député-maire de
Yerres (Essonne) n’est visiblement pas
prêt à signer un chèque en blanc à la
leader frontiste. Fort de son résultat en
hausse par rapport à 2012 (1,79 %), il fait
durer le suspense et a annoncé qu’il ferait
connaître « en début de semaine » son
choix pour le second tour. Dimanche soir,
il avait assuré : « Je ferai part de mon
choix comme je l’ai toujours fait, en
prenant en compte pour seule préoccupa-
tion l’intérêt supérieur de notre nation ».

« La Rotonde, ça ne ressemble pas trop au
Fouquet’s », a tweeté hier le maire de Lyon
Gérard Collomb, émoticone ironique à
l’appui, afin de désamorcer la polémique sur
les images d’Emmanuel Macron fêtant le
premier tour dans cette célèbre brasserie
parisienne. Et il est vrai que, tout en étant
assez cher (le repas avoisine les 80 euros,
vin compris), l’établissement n’est pas du
standing du Fouquet’s, où Nicolas Sarkozy
avait passé la soirée (et la nuit) en 2007.
Disons que l’on est passé du bling-bling au
bourgeois branché, la Rotonde gardant
l’aura d’un repère d’artistes, de Picasso à
Cocteau. Mais la brasserie a aussi été en
2011-2012 le lieu de rendez-vous des éco-
nomistes travaillant avec Emmanuel Macron
au programme de François Hollande : Gil-
bert Cette, Philippe Aghion, Élie Cohen -
tous aujourd’hui derrière Macron.

Emmanuel Macron a fêté le premier tour à la
Rotonde à Paris, entouré de personnalités,

comme ici Stéphane Bern. Photo AFP

Il est des soutiens qui plom-
bent, comme des baisers
qu i  tuent .  Emmanue l

Macron a ainsi enregistré hier
les ralliements du président de
la Commission européenne, de
François Hollande, du prési-
dent du Medef, du Parti socia-
liste, des marchés financiers…
Autant d’aliments pour les
philippiques de son adversaire
Marine Le Pen contre le
« vieux front républicain tout
pourri ».

« Pas du tout 
une formalité »

Le candidat d’En Marche !
aura consacré hier sa première
sortie d’entre-deux tours à un
hommage au génocide armé-
nien, dont c’était le jour anni-
versaire. Première sortie, ou
plutôt deuxième, après celle
très controversée de la veille à
La Rotonde. L’allure festive des
convives, et les « V » de la
victoire dessinés par le candi-
dat, ont donné une impression
d’arrogance.

Son entourage tentait hier de
rectifier : « On ne considère

pas du tout ces quinze jours
comme une formalité, pas du
tout ». Et d’annoncer dans la
foulée, comme une preuve
d ’ env i e  d ’ en  découd re ,
l’accord d’Emmanuel Macron
pour un débat télévisé avec
Marine Le Pen, débat refusé
par Jacques Chirac à Le Pen
père, en 2002.

Il n’empêche, la bataille
d’après est entamée. La prépa-
ration des législatives est au
cœur des « négociations politi-
qu e s  »  m e n é e s  h i e r  e t
aujourd’hui par le candidat,
qui doit concilier deux objec-
tifs contradictoires : poursui-
vre la rupture avec le « sys-
tème », et rassembler « tous
les progressistes ».

Ne pas répéter 2002
Son obsession est de ne pas

répéter « le travail inachevé de
2002 », quand Jacques Chirac
n’avait pas traduit en majorité
parlementaire les 82 % de vote
rassemblés contre Jean-Marie
Le Pen. Il a donc ouvert les
portes dimanche soir : « Je ne
demanderai pas à ceux qui me

rejoignent d’où ils viennent,
mais s’ils sont d’accord ».

Mais i l  avait f in mars
annoncé qu’il présentera aux
législatives 577 candidats d’En
Marche !, y compris contre des
candidats d’autres partis ayant
appelé à voter pour lui à la
présidentielle. C’est la condi-
tion pour faire entrer à
l’Assemblée « de nouveaux
v i s a g e s ,  d e  n o u v e a u x
talents ». Le risque, lui faisait
récemment remarquer le séna-
teur (PS) François Rebsamen,
est de multiplier les candidatu-
res « progressistes » au pre-
mier tour, pour n’en plus avoir
aucune au second.

Dépasser cette contradiction
est tout l’enjeu des prochains
jours. Dans tous les cas,
Emmanuel Macron ne pourra
oublier un fait : avec 18,2  %
des inscrits au premier tour, il
serait le président le plus mal
élu de la Ve après Jacques Chi-
rac en 2002 - pour un mandat
qui ne restera pas dans l’his-
toire…

Francis BROCHET

DEUXIÈME TOUR le candidat d’en marche ! entre en « négociations politiques »

Macron à la recherche d’une majorité

Première sortie d’Emmanuel Macron dans le costume du finaliste : une cérémonie au génocide arménien, hier à Paris. Photo AFP

Il accepte le débat télévisé avec Marine Le Pen, manière de montrer qu’il ne néglige pas cette étape. Mais il est déjà dans la confection d’une majorité : rompre
avec le « système », ou rassembler ?

Marine Le Pen a voulu jouer le contre-pied du dîner d’Emmanuel Macron à la Rotonde, en se
rendant au marché de Rouvroy, bastion communiste. Photo AFP

Marine Le Pen au marché aux voix dans le Nord
Pour sa première sortie après sa qualification, la candidate FN s’est promenée hier matin entre les étals de Rouvroy, bastion communiste du Pas-de-
Calais. Non loin d’Hénin-Beaumont, où elle avait fêté son succès la veille.

Nicolas Dupont-Aignan le 23 avril. Photo AFP

La Bourse de Paris n’avait pas connu pareille
hausse depuis le 15 janvier 2008, juste avant la
crise financière. À la clôture, l’indice parisien Cac
40 a terminé sur une hausse de + 4,14 % après être
monté jusqu’à 5 295,20 points. « La Bourse consi-
dère que l’hypothèque politique est levée. La prime
de risque qui pesait sur les actions diminue »,
explique Daniel Larrouturou, directeur général
délégué de Diamant Bleu Gestion. « Le soulage-
ment est à la mesure de l’inquiétude que représen-
tait pour les marchés l’hypothèse d’un second tour
entre deux candidats anti-euro, avec par ailleurs
des programmes de dépenses publiques très
importantes dont on ne savait pas comment ils
seraient financés. »

La tendance observée dans la capitale française
se vérifiait aussi sur les principaux marchés euro-
péens : le Dax (indice vedette de la Bourse de
Francfort) a franchi lundi un nouveau seuil histori-
que à près de 12 454 points ; la Bourse de Madrid
progressait de 3,76 %, tandis que Milan clôturait à
4,77 % % et que Londres gagnait 2,11 %.

Sur le marché parisien, ce sont les valeurs
bancaires qui ont le plus profité du soulagement
ambiant. BNP Paribas, Société Générale, Crédit
Agricole et Natixis s’adjugeaient plus de 8 % à la
mi-journée. La britannique Barclays, l’italienne
Unicredit ou encore l’allemande Deutsche Bank
connaissaient aussi de fortes progressions.

La dette française se détend
Sur le marché obligataire, le taux d’emprunt

français à 10 ans se détendait nettement à 0,831 %
après être descendu au début des échanges jusqu’à
0,825 %, son plus bas niveau depuis mi-janvier.

Plus significatif, l’écart de taux avec le Bund
allemand à même échéance, qui sert de référence,
s’est nettement rétréci, passant sous les 50 points
de base. Un signe de l’attrait retrouvé pour la dette
française. « Alors que les marchés célèbrent ce qui
ressemble à un important coup dur pour le mouve-
ment populiste, ce serait une erreur pour les
hommes politiques de penser que les problèmes de
la France sont résolus », a toutefois tempéré
Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les Bourses ont voté En Marche !

À quoi ressemble la
carte électorale après le
premier tour ?

Il y a de fortes ressemblan-
ces entre la carte des résul-
tats de Macron et de Le Pen
et la carte des référendums
sur le traité de Maastricht de
1992 et sur la constitution
européenne de 2005. Ce
n’est pas surprenant car les
enjeux européens d’ouver-
ture et de fermeture du vote
sur Maastricht sont les
mêmes que ceux qui oppo-
sent aujourd’hui Macron et
Le Pen.

La France est-elle cou-
pée en deux ?

Oui, si on prend Le Pen-Macron, c’est très clair. Cette
coupure en rappelle d’autres : celles qu’on a vues pour le
Brexit, Trump-Clinton, la présidentielle en Autriche ou les
votations en Suisse sur le thème ouverture-fermeture.
Cette coupure ouverture-fermeture ou progressiste-réac-
tionnaire était latente et elle arrive au premier plan. Avant,
on avait surtout une distinction gauche-droite avec des
sous-ensembles pro-européens ou anti-européens dans
chacun des deux camps. Maintenant c’est plutôt l’inverse.
On a une coupure ouverture-fermeture avec à l’intérieur
des sous-ensembles gauche-droite.

L’électorat de Marine Le Pen a-t-il évolué sur la
carte ?

Il n’y a pas de grand changement. Son vote régional s’est
confirmé avec le Midi et les bassins industriels du Nord et
de l’Est. Le vote FN est de plus en plus présent dans les
zones périurbaines et ne progresse pas dans les centres-vil-
les, tandis que les banlieues restent inaccessibles pour Le
Pen. C’est Mélenchon qui les a prises. Le Pen n’obtient que
5 % à Paris intra-muros, mais jusqu’à 40 % dans les
communes des marches de l’Île de France.

Quelle est la carte du vote Mélenchon ?
Il redonne vie à un espace communiste ou socialo-com-

muniste qui existait dans les années 70. C’est très clair
dans la banlieue parisienne avec une Seine-Saint-Denis très
« mélenchoniste » qui renoue avec les anciens scores du
Parti communiste. C’est comme s’il y avait une mémoire.
Mélenchon bénéfice d’un autre segment, celui d’une partie
de la jeunesse étudiante. Il est au coude à coude avec
Macron et même un peu au-dessus, dans des zones
comme le centre de Grenoble, de Montpellier ou de
Toulouse qui n’ont pas été communistes, alors que
globalement Macron fait d’excellents scores dans les
grandes villes.

Recueilli par Luc CHAILLOT

« Cette coupure en 
rappelle d’autres »

Jacques Lévy Spécialiste de géographie 
politique, professeur à l’École polytechnique 
de Lausanne

QUESTIONS À
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Quel que soit le vainqueur du
deuxième tour, le 7 mai, il lui
faudra constituer une majorité
inédite. Ce sera son grand défi à
l’occasion des élections législati-
ves des 11 et 18 juin pour préten-
dre gouverner.

Dès dimanche soir, Emmanuel
Macron s’est projeté lui-même
au-delà du second tour, voulant
« dès à présent construire une
majorité de gouvernement et de
transformation nouvelle ».

Persuadés que les Français lui
donneront une majorité, comme
ils le font habituellement pour un
nouveau président, le candidat
d’En Marche ! a fermé jusqu’ici la
porte à tout accord d’appareil,
hormis au MoDem de François
Bayrou, et affirmé qu’il aurait des
candidats dans les 577 circons-

criptions, dont la moitié issue de
la société civile, mais aussi une
part de parlementaires sortants,
de gauche comme de droite.

Pour Bruno Jeanbart, de l’insti-
tut Opinionway, Emmanuel
Macron a « un risque de voir une
majorité lui échapper et d’avoir un
très gros bloc LR-UDI ». Surtout
si le PS et la France insoumise de
Jean-Luc Mélenchon présentent
des candidats dans toutes les cir-
conscriptions.

Les Républicains comptent jus-
tement sur ce troisième tour pré-
sidentiel pour accéder au pouvoir.
« J’ai le sentiment que nos idées
restent majoritaires », estime le
chef de file des députés LR Chris-
tian Jacob. « Le seul mot d’ordre
dans les semaines qui viennent,
c’est nous battre pour avoir la

majorité à l’Assemblée et imposer
une cohabitation à M. Macron »,
renchérit le député du Pas-de-Ca-
lais, Daniel Fasquelle.

Les Républicains trouveront
néanmoins sur leur route un Front
national bien décidé à tirer les
bénéfices de sa présence au

second tour en attirant à lui une
partie des électeurs de la droite.

En dépit d’un mode de scrutin
qui lui est défavorable, le parti de
Marine Le Pen peut tabler sur un
nombre de députés « qui pourrait
s’échelonner entre 20 et 50 »,
selon Bruno Jeanbart.

A la Rotonde, pas au Fouquet’s…

Les législatives, un troisième tour décisif

Les élections législatives des 11 et 18 juin s’annoncent
aussi indécises. Photo archives AFP

Dupont-Aignan se fait désirer
Boutin votera Le Pen

Christine Boutin a annoncé hier
soir au Figaro qu’elle comptait
voter FN et mobiliser les électeurs
de droite pour qu’ils en fassent
autant. « Ma décision est claire,
c’est “pas de Macron”. Emma-
nuel Macron c’est l’incarnation
de tout ce que je n’aime pas, c’est
à l’opposé de mes valeurs qui ont
rythmé ma vie politique », justifie
la fondatrice du PCD.

Françoise Hostalier (LR) 
aussi

Françoise Hostalier, secrétaire
d’État LR du gouvernement Juppé
en 1995, a dit qu’elle voterait
pour Marine Le Pen au second
tour de la présidentielle car entre
« entre la peste et le choléra, il
faut choisir ».

RÉACTIONS
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Au PS, l’heure est grave. On n’a pas connu cela
depuis la défaite de Gaston Deferre en 1969.

La déroute de Benoît Hamon ce dimanche a sonné
le parti. Ses poids lourds, qui avaient parié sur la
légitimité que confère la primaire à son candidat à
la présidentielle, en sont pour leurs frais : le PS, de
l’aveu même de Jean-Christophe Cambadélis,
n’est plus en mesure de générer un « présidentia-
ble ».

Le Premier secrétaire, avec le dernier cercle qui
peine à se remettre de la fidélité à François
Hollande, joue les pompiers : sauver ou périr.

« Ce premier tour fut réduit à une seule injonc-
tion : qui pour battre Madame Le Pen ? […] Le vote
utile contre le FN a littéralement mutilé le débat,
qui se sera limité à une série d’engouements pour
des personnalités plutôt que pour des projets ».
s’insurge-t-il, l’air grave au siège du parti, rue de
Solférino. Hier, le patron du PS s’est exprimé avec
une émotion palpable, déçu, dérouté, inquiet,
pour reprendre quelques-uns de ses qualificatifs.

Maintenir les troupes 
en ordre de bataille

« C’est une lourde défaite, nous l’assumons ;
elle est due autant à un contexte qu’à l’essouffle-

ment d’un projet politique », a-t-il insisté avant
d’appeler à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai
prochain « sans détour, et surtout sans condition.
Comme nous l’avions fait pour Jacques Chirac
contre Jean-Marie Le Pen […] Marine Le Pen
présidente ? Ça jamais ! Il faut faire barrage à
l’extrême droite […] qui veut mettre en œuvre la
sortie de l’Europe… et de la République ». Sa
position vient alors tout juste d’être validée par le
bureau national du parti. Fait rare : à l’unanimité.

En attendant de pouvoir tenter de peser sur le
débat pendant les législatives de juin, « Camba »
en appelle à la mobilisation militante pour ne pas
laisser les troupes errer l’âme en peine : 4 millions
de tracts à distribuer, des centaines de milliers
d’affiches à coller, des milliers de porte-à-porte
engagés et des centaines de réunions en régions
pour « écarter le danger imminent » d’une élec-
tion lepéniste. À la fin de son propos, Jean-Fran-
çois Cambadélis n’a pas cette fois répondu aux
questions des médias. Pas le moment, trop tôt… Il
laisse au ministre Stéphane Le Foll et au sénateur
David Assouline le soin d’affronter les caméras
dans les couloirs. Dans l’espoir de jours meilleurs.

Fabrice VEYSSEYRE-REDON

Jean-Marie Le Pen s’était qualifié
au second tour de la présiden-
tielle, Jean-Luc Mélenchon
appelait à voter Jacques Chirac
(UMP) « avec des gants et des
pinces » s’il le fallait pour
« abaisser Le Pen le plus bas
possible ».

Dimanche, le leader de la
France insoumise semblait pris
au piège de son propre succès.
En étau entre son militantisme
contre l’extrême droite et son
discours « dégagiste », appelant
à bousculer le système incarné
par Emmanuel Macron. Une
partie de sa base, radicale, se
refuse à basculer vers le candi-
dat d’En Marche !. Le hashtag
#sansmoile7mai en était l’écho
sur le réseau social Twitter.

La majorité des électeurs de
Jean-Luc Mélenchon devraient
cependant se reporter sur
Emmanuel Macron (entre 51 et
62 % selon les sondages). Pierre
Laurent, secrétaire national du
PCF, qui a soutenu la candida-
ture Mélenchon, a appelé claire-
ment à battre Marine Le Pen,
tout comme Clémentine Autain,
autre soutien du candidat.

E.B.

Quatre minutes de dis-
cours peuvent-elles faire
vaciller une dynamique
construite depuis des

mois ? Dimanche soir, fort de
19,58  % des suffrages mais
amer d’être relégué à la qua-
trième place, Jean-Luc Mélen-
chon n’a pas appelé clairement à
faire barrage au Front national.
Refusant de donner une consi-
gne de vote pour le second tour,
il s’en est remis à la décision des
militants de la France insou-
mise. Ils seront consultés cette
semaine via la plate-forme inter-
net du mouvement. Le résultat -
entre vote Macron, vote blanc
ou abstention - sera connu ven-
dredi.

« Une faute »
« Une faute », selon le pre-

mier secrétaire du PS, Jean-
Christophe Cambadélis, « un
déshonneur » pour la ministre
du Travail socialiste, Myriam El
Khomri. « Il m’a donné un peu
le sentiment de rater une marche
de l’Histoire », a estimé de son
côté Richard Ferrand, secrétaire
général d’En Marche !. Hier, la
stratégie de Jean-Luc Mélen-
chon lui a valu de vives criti-
ques.

Le choix de ne pas se pronon-
cer en faveur d’Emmanuel
Macron (En Marche !) contre 
Marine Le Pen (FN) pourrait lui
coûter cher électoralement.
Avec 19,58 % des voix diman-
che, Jean-Luc Mélenchon a
offert à sa jeune formation, la
France insoumise, une percée
historique. Un capital puissant
mais fragile, car essentiellement
construit en quelques mois sur
le charisme d’un homme.
L’enjeu est à présent de transfor-
mer ce mouvement en force
politique durable au moment
des législatives. Or son score
s’appuie sur des voix de gauche,
majoritairement prises au candi-
dat socialiste Benoît Hamon.
« Pour cet électorat, le FN est le
pire qui puisse arriver. Ne pas
appeler à voter contre, peut
apparaître incompréhensible à 
ces électeurs alors qu’ils ont
déjà fait barrage à la présiden-
tielle de 2002 ou aux régiona-
les », observe Stéphane Zums-
teeg, directeur du département
politique et opinion d’Ipsos.
D’autant qu’en 2002, quand

DEUXIÈME TOUR le candidat de la france insoumise n’a pas donné de consigne de vote

Le silence pesant de Jean-Luc Mélenchon
En 2002, il avait clairement appelé à faire barrage au Front national. Cette fois, il s’en est remis à ses troupes, au risque de dilapider le capital issu de sa dynamique de 
campagne : 19,58 % des voix.

Dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon n’a pas donné de consigne de vote pour le second tour. Photo AFP

À Solférino, tout est à reconstruire après l’échec de Benoît Hamon. Dans 
l’immédiat, les socialistes capitalisent sur un front « anti-Le Pen » en 
espérant pouvoir peser sur les législatives en juin.

Jean-Christophe Cambadélis à propos du FN : « Le 7 mai au soir, si le plafond de verre s’écroule,
il laissera place à une chape de plomb ». Photo AFP

François Baroin 
assume la défaite

Après l’élimination de François
Fillon, François Baroin, sénateur-
maire LR de Troyes, fer de lance
de la campagne de l’ancien Pre-
mier ministre, a dit hier « assumer
sa part de responsabilité », « une
défaite n’est jamais indivi-
duelle ». Et d’affirmer clairement :
« Personne à droite ne veut de
Marine Le Pen à la tête du pays ».

NKM : « Ce n’est pas 
joué »

Hier sur France info, Nathalie
Kosciusko-Morizet (LR) a mis en
garde : « On a l’air de faire 
comme si c’était joué, or ce n’est
pas joué, c’est une bataille contre
le Front national, et une bataille
contre le FN, c’est dur, c’est forcé-
ment un peu la guerre ».

Pour Alain Juppé, il faut 
« s’interroger »

Le maire de Bordeaux, Alain
Juppé (LR), a jugé hier nécessaire
de revoir la « ligne politique » des
Républicains, partiellement res-
ponsable selon lui de l’échec de
François Fillon. « Notre famille
[…] doit s’interroger. Je crois qu’il
y a au moins deux raisons à cet
échec. La première, et il l’a lui-
même reconnu, c’est évidem-
ment la personnalité de notre 
candidat. Et la deuxième, c’est la
ligne politique », a-t-il déclaré.

Poisson et Sens commun 
ne veulent pas choisir

Le mouvement Sens commun,
issu de la Manif pour tous, qui
soutenait François Fillon refuse
de choisir entre Macron et Le Pen.
Idem pour Jean-Frédéric Poisson,
président du Parti Chrétien-Dé-
mocrate (PCD), qui avait con-
couru à la primaire de la droite.

RÉACTIONS

La nuit des barricades annoncée n’a pas eu lieu, mais des
incidents ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi dans
plusieurs grandes villes. Des centaines de personnes se sont
rassemblées à la Bastille et place de la République à Paris
pour dénoncer une « mascarade électorale ». Les manifes-
tants renvoient dos à dos les candidats du deuxième tour,
refusant « le chantage entre le libéralisme d’un côté et le
fascisme de l’autre ». Certains ont brûlé leur carte d’électeur.

Des voitures ont été incendiées et des vitrines brisées.
Place Stalingrad, les manifestants ont arraché les barrières
anti-migrants installées par la mairie de Paris pour empêcher
les campements sauvages. Au cours de la nuit, 143 person-
nes ont été interpellées et 29 placées en garde à vue. Six
policiers ont été légèrement blessés.

SOS Racisme organisait hier soir des rassemblements
pacifiques contre Marine Le Pen dans plusieurs grandes villes
« pour réaffirmer la volonté de vivre ensemble dans la
fraternité ».

Le 1er mai du FN sous haute surveillance
Le risque de manifestations violentes entre les deux tours

est pris très au sérieux par la police, qui craint « des troubles
sérieux » dans une note interne.

Les traditionnels rassemblements du Front national le 1er

mai à Paris seront placés sous haute surveillance. Depuis l’an
dernier, Marine Le Pen ne participe plus au défilé organisé par
son père au pied de la statue de Jeanne d’Arc sur la place des
Pyramides. Jean-Marie Le Pen promet cette année de faire un
« coup » contre Emmanuel Macron. « Après mon discours, il
aura peut-être des soucis à se faire pour son image de
rassembleur », a-t-il annoncé à BFMTV. Le même jour,
Marine Le Pen invite ses sympathisants à un meeting au Parc
des expositions de Villepinte, au nord de Paris.

Luc CHAILLOT

Sécurité : un entre-deux 
tours à haut risque

Corbière : « Personne ne 
votera Front national »

Alors que Jean-Luc Mélenchon
(La France insoumise) a refusé
dimanche de donner des consi-
gnes de vote, son porte-parole
Alexis Corbière a confirmé cette
décision hier sur RMC : « L’affaire
est simple : personne ne votera
Front national. Mais on va poser
la question à notre base. »

Le PRG appelle à voter 
Macron

Dans un communiqué publié
sur son site, le PRG (Parti radical
de gauche) appelle à soutenir
Emmanuel Macron au second
tour, car c’est « seul candidat à
défendre le modèle républicain et
démocrat ique  qu i  un i t  l a
France ». Il propose aussi au can-
didat d’En Marche ! de « bâtir
avec lui une coalition large de
gouvernement capable de lui
assurer une majorité présiden-
tielle ».

RÉACTIONS

Qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon arrive en tête auprès des

18-24 ans. Il recueille 30 % des voix dans cette
tranche d’âge. Le candidat de la France insou-
mise a fait une bonne campagne, dans laquelle il
a gommé les aspects les plus agressifs de sa
personnalité. La radicalité de son discours et de
son programme économique ont séduit les jeu-
nes. À l’inverse, cette radicalité a un effet
repoussoir sur les tranches les plus âgées : il ne
recueille que 9  % des suffrages chez les 70 ans et
plus. Sociologiquement, l’électorat de Jean-Luc
Mélenchon est composite. Dimanche, il a séduit
de manière équivalente les ouvriers (24  %),
employés et professions intermédiaires (22  %
pour chaque catégorie) et les cadres (19 %).

Sur quoi s’appuie sa progression spectacu-
laire par rapport à 2012 (19,6 % contre
11  %) ?

Sa très bonne performance s’explique essen-
tiellement par le transfert sur sa candidature des
voix socialistes. Jean-Luc Mélenchon a siphonné
les voix de Benoît Hamon. Il a également grap-
pillé des suffrages à la candidate du FN, Marine
Le Pen, offrant une alternative aux jeunes primo-
votants cherchant à exprimer un vote contesta-
taire. Mais ce n’est qu’une faible partie de son
électorat.

Que fera l’électorat de Jean-Luc Mélen-
chon au second tour ?

Selon une enquête d’opinion que nous avons
réalisée dimanche soir après l’annonce des résul-
tats, son électorat se reporterait à 62  % sur
Emmanuel Macron (En Marche !), 9  % sur
Marine Le Pen (FN) et 29  % s’orienterait vers un
vote blanc, nul ou l’abstention.

Recueilli par Elodie BÉCU

« Jean-Luc Mélenchon 
a séduit les jeunes »

Stéphane Zumsteeg
Directeur du département politique et opinion d’Ipsos

QUESTIONS À
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Déçu du vote, un maire 
veut démissionner

Daniel Delomez, le maire
divers gauche d’Annezin, une
commune du Pas-de-Calais, a
poussé un coup de gueule qui
n’est pas passé inaperçu diman-
che soir. Alors que les électeurs
de sa ville ont majoritairement
voté pour Marine Le Pen, l’édile
a déclaré au journal local :
« C’est catastrophique ! Il est
possible que je démissionne car
je ne veux pas consacrer ma vie
à des c*****ds. » Marine Le Pen
a obtenu 38,07  % des suffrages

dans cette commune.

50 euros pour Penelope 
dans un bulletin de vote

Surprise dans un bureau de
vote du XVe arrondissement de
Paris ! Un billet de 50 euros sur
l eque l  é t a i t  éc r i t  «  Pour
Penelope », a été glissé dans un
bulletin. Cet électeur a évidem-
ment voulu faire référence aux
affaires qui ont émaillé la cam-
pagne du candidat des Républi-
cains, notamment les soupçons
d’emplois fictifs de son épouse.
L’histoire ne dit pas à qui est
revenue la somme.

INSOLITES DU SCRUTIN

Le Parti socialiste votera 
Macron et joue sa survie

«J’ai conscience de votre
désarroi, j’ai mal pour
nos électeurs et pour
nos militants » : Fran-

çois Fillon a encore une fois
reconnu sa défaite hier en fin
d’après-midi devant le bureau
politique (BP) du parti les Répu-
blicains (LR). Le candidat de la
droite défait au premier tour de
la présidentielle, ne s’est pas
attardé. Il a lu une courte décla-
ration devant les 80 membres
du BP (largement sarkozyste) et
s’est mis en retrait des législati-
ves : « Ce combat est désormais
entre vos mains. Je n’ai plus la
légitimité pour le livrer avec
vous ».

FN : la même fracture
Les applaudissements ont été

polis. François Fillon a aussi
demandé une chose : que la
famille LR reste unie. Là-dessus,
il y a unanimité. Mais entre la
théorie et la pratique, on trouve
l’éternelle fracture de la droite
sur la position à adopter face au
FN.

Les débats ont donc été très
vifs entre les partisans de
l’appel au vote sans ambiguïté
pour Emmanuel Macron au
second tour et ceux qui ne veu-
lent pas donner de consigne de
vote.

Dans le camp des premiers,
Xavier Bertrand et Christian
Estrosi, élus grâce au front répu-
blicain aux dernières Régiona-
les, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, Jean-François Copé, Gérard
Larcher, etc. « Nous ne sommes
évidemment pas d’accord sur
tout avec Emmanuel Macron
mais nous nous retrouvons en
tant que républicains », plaide
Christian Estrosi.

Pas de compromis 
bancal

Dans le camp des seconds,

Laurent Wauquiez, Eric Ciotti,
Nadine Morano, etc. : « C’est
notre candidat qui a perdu, pas
nos idées. Le vote FN est le
baromètre du ras-le-bol et ses
électeurs ne sont pas les enne-
mis de la République », expli-
que la députée européenne du
Grand Est, où Marine Le Pen est
arrivée en tête dans tous les
départements.

Comme une bonne partie du
bureau politique, elle a refusé
de signer le texte de compromis
rédigé par le comité politique
dans la matinée. La position de
ce dernier était mi-chèvre mi-
chou, excluant le vote Marine
Le Pen et aussi l’abstention.

Pas de vote mais 
pas d’unanimité

Sans unanimité possible, le
texte a été adopté sans vote.
« Nous appelons à ne pas voter
Marine Le Pen », a précisé dans
la foulée Bernard Accoyer,
secrétaire général des LR, his-
toire de dissiper toute ambi-
guïté.

« Il y avait un large consensus
sur ce texte mais ne pas voter
était une façon de ne pas affi-
cher nos divisions », explique
un cadre LR.

Gérard Larcher et Bernard
Accoyer ont été à la manœuvre
toute la journée, avec le soutien
de Laurent Wauquiez et de la
plupart des sarkozystes, notam-
ment Luc Chatel, François
Baroin, Christian Jacob. Ce der-
nier, président des députés LR,
devra former une équipe pour
mener la difficile bataille des
législatives.

Au lendemain d’une défaite
cinglante et historique à la pré-
sidentielle, le parti LR ne par-
vient donc pas à trouver un
accord pour le second tour,
mais sauve les apparences. Jus-
qu’à quand ?

François Fillon arrivant au bureau politique des LR hier, accueilli par Bernard Accoyer (à gauche).
Photo AFP

Pas de front républicain à droite
Faut-il appeler à voter Macron ou pas ? La question divise le parti LR. François Fillon, qui avait appelé à voter Macron, n’est pas suivi par tous. Assumant 
sa défaite, il s’est mis en retrait de la campagne des législatives.

Nicolas Sarkozy a invité Les Républicains à
« reprendre l’offensive avec une campagne pour
les législatives plus ouverte sur la droite popu-
laire » hier lors d’un déjeuner avec plusieurs
ténors LR. L’ex-chef de l’État a remis en cause
plusieurs points du programme de François
Fillon, en demandant que soit supprimée l’aug-
mentation de la TVA de deux points, d’être plus
souple sur la suppression de postes de fonction-
naires (500 000 non-remplacements de postes

dans le projet Fillon) et d’ajouter au programme
la défiscalisation des heures supplémentaires,
une des mesures phares de son quinquennat.
Parmi les convives autour de l’ancien chef de
l’État figuraient plusieurs de ses proches : Brice
Hortefeux, Christian Jacob, Eric Woerth, Fran-
çois Baroin ou encore Laurent Wauquiez. Sans
citer les affaires, Nicolas Sarkozy a évoqué les
« erreurs » de son ancien Premier ministre sur le
programme comme sur la stratégie.

Sarkozy veut changer le programme
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Dimanche soir, elle a passé
vingt minutes au télé-
phone avec son alter ego

luxembourgeois, le député-maire
de Mondorf-les-Bains : « Je l’ai 
rassuré sur le front républicain
français. Il n’avait pas de candidat
favori mais ne comprend pas le
vote FN », explique Rachel Ziro-
vnik, conseillère départementale
et jeune maire de Mondorff, à la
frontière franco-luxembour-
geoise.

Dans ce petit village de 500
habitants comme dans la plupart
des communes composant la cir-
conscription de Thionville-Est,
Emmanuel Macron a stoppé net
l’ascension d’un Front national de
plus en plus présent. On savait le
candidat très implanté chez les
urbains. Il l’a confirmé en virant
en tête dans les grandes villes du
sillon lorrain, d’Épinal à Thion-
ville en passant par Nancy,
Vandœuvre ou Metz. Le centriste
plaît aux classes moyennes et
supérieures, tendance légèrement
bobo. 

« Jeune et tout neuf »
Plus surprenant, il s’impose

aussi largement dans ce secteur
de Moselle-Nord à fort pouvoir
d’achat et traditionnellement à
droite. « Il est jeune, tout neuf,
n’a pas vraiment de passé politi-
que, j’attends beaucoup de lui.
C’était le plus proche de mes
idées alors que le programme des
autres me semblait irréaliste »,
confie une mère de deux enfants,
à la sortie de l’école de Mondorff.
C’est l’une des 72 voix obtenues
par Macron dans le village. Au
pied de la mairie flottent les dra-
peaux de la France, de l’Europe et

du Luxembourg, qu’on aperçoit
juste en bas, au bout de la rue
principale. Avant de partir, la
maman délivre un message qui lui
tient à cœur : « Je ne comprends
pas qu’on puisse voter Le Pen

dans ce lieu où l’on ne peut pas
concevoir la vie sans l’Europe. On
ne pourrait pas revenir en
arrière. »

Vestige absurde
Scy-Chazelles ne s’y est pas

trompée. Dans la commune du
père de l’Europe Robert Schuman,
le centriste arrive en tête. Idem
chez les Français de l’étranger et
particulièrement ceux du Luxem-
bourg qui l’ont adoubé à 41,5 %.
« Sa vision pro-européenne a
joué. Cela prouve que les Mon-
dorffois ont conscience de leur
situation et je le prends comme
un signal positif de notre collabo-
ration avec Mondorf-les-Bains »,
interprète le maire de Mondorff.
Les deux communes mènent
ensemble plusieurs opérations, 
comme la rénovation de leur
poste de douane. 

Elles veulent le conserver
comme vestige absurde d’une

ligne de fracture devenue obso-
lète. Surtout quand on sait
qu’avec leurs moyens largement
supérieurs, les Luxembourgeois
assurent le déneigement et les
décorations de Noël de la petite
voisine : « Mondorff est la preuve
que l’Europe fonctionne sans
frontière. Le discours FN ici, c’est
juste pas possible. Marine Le Pen
a fait 51 voix, mais c’est 51 de

trop », peste Rachel Zirovnik,
nouvelle élue sans étiquette. Le
discours rassure un Luxembour-
geois croisé côté français. « Entre
Le Pen et Mélenchon, on était un
peu inquiets. Mais Macron sera
bien accueilli. Ses idées sont pro-
ches de celles du Luxembourg et
de l’Allemagne. »

Philippe MARQUE

Macron, le chouchou des 
frontaliers et des urbains
Qui a voté Macron en Lorraine ? Le candidat d’En Marche ! s’est surtout imposé dans les grandes villes du sillon 
lorrain et chez les frontaliers luxembourgeois. Exemple à Mondorff, petit village où l’Europe se vit au quotidien.

Entre Macron et Le Pen, le cœur de Rachel Zirovnik, maire de Mondorff, à la frontière luxembourgeoise, ne balance pas.
Si elle garde secret son vote du premier tour, au second, ce sera Macron. Photo Anthony PICORÉ

«Super-heureuse », évi-
demment. L’arrivée
en pôle posit ion

d’Emmanuel Macron, diman-
che soir, l’a récompensée du
long marathon commencé
voilà près d’un an. À 47 ans,
cette Messine, mariée et mère
de 3 enfants, a rejoint En Mar-
che ! avec la détermination de
peser sur la présidentielle. Et
au-delà, de modifier les règles
de la participation au jeu
démocratique : « Toujours les
mêmes têtes, ça suffit ! En
2002, je me suis dit que Chirac
allait saisir l’occasion de rom-
pre avec les vieilles pratiques
et rassembler le pays. Mais il
est complètement passé à
côté, et nous avons perdu une
belle occasion de réaliser
l’unité nationale. » De la politi-
que, Béatrice Agamennone
refuse les étiquettes. Quator-
zième adjointe au maire de
Metz, elle gère les espaces
verts. Entrée dans l’action
publique via la création des
comités de quartier, elle
adhère en 2008 à celui de Metz
Devant-les-Ponts. Au dogme,
elle privilégie une approche
pragmatique, de terrain. La
volonté du fondateur d’En 
Marche ! de promouvoir une
formation politique ouverte à
la société civile l’a séduite.
« Ça m’a redonné confiance. Je
suis ingénieur en travaux
publics et depuis toujours
attachée à l’intérêt général.

« 2 400 adhérents
en Moselle »

Au cours de ma carrière pro-
fessionnelle, trois ans passés à
Vitré, dans le fief de Pierre
Méhaignerie, m’ont réconci-
liée avec la vie politique. J’ai vu

comment les Bretons parve-
naient à mobiliser les énergies
pour enclencher des projets
vertueux comme des crèches
fonctionnant 24 heures sur
24. »

À gauche, elle pioche les
« idées sociales ». À droite, le
« libéralisme économique ». La
recette « ni gauche ni droite »
convainc au-delà de ses espé-

rances : « De 700 adhérents
mosellans en octobre, on est
2 400 aujourd’hui », assure la
référente d’En Marche ! pour le
département.

« Les jalousies… »
Son engagement n’ira toute-

fois pas jusqu’à prendre part
aux législatives. « Trop de bou-
lot, je laisse ça à d’autres »,

objecte celle qui avoue avoir
mal vécu la violence de certai-
nes réactions consécutives à
son investissement public.
« On imagine mal les jalousies
que cela peut susciter. On
essaie de se battre à la loyale,
mais ça n’est pas toujours
payé en retour. » La suite de la
séquence ? « On n’a pas
gagné, il reste quinze jours de

campagne. Jusqu’au bout pour
convaincre les indécis. Leur
faire comprendre le danger
d’une normalisation du FN. »
Après le 7 mai ? « Les Français
donne ront  à  Emmanue l
Macron une majorité. La
société civile est riche de com-
pétences. »

X. B.

Béatrice Agamennone En Marche !
avec la société civile
Référente du mouvement macroniste en Moselle, l’adjointe au maire de Metz décline toute investiture
aux législatives. Mais reste convaincue de la pertinence d’un renouvellement des pratiques politiques.

« On n’a pas gagné, il reste quinze jours de campagne. Jusqu’au bout pour convaincre les indécis. Leur faire comprendre le danger
d’une normalisation du FN. » Photo Anthony PICORÉ

A l’occasion de l’élection
présidentielle

(second tour le 7 mai)
et des législatives

(11 et 18 juin), l’Institut
national de la statistique

et des études économi-
ques (Insee) conduira

une étude par sondage
sur la participation électo-

rale. L’échantillon d’une
personne sur 1 000 est tiré
dans le fichier général des
électeurs. Dans la région

Grand Est, ce sondage
concernera 4 700

citoyens. La participation
au vote sera relevée sur la

liste d’émargement
nominative. Ce sondage

permettra d’étudier les
taux de participation,

notamment selon l’âge, le
sexe et la taille de l’agglo-
mération. Il ne permettra

pas d’identifier
les préférences politiques.

Les données recueillies
feront l’objet d’une

exploitation anonyme.
L’Insee en présentera les
résultats dans ses publi-

cations nationales et
régionales. Ces études

ont permis lors des élec-
tions précédentes de
mesurer l’abstention

systématique
et le vote intermittent.

 L’Insee enquête

Le Mégakiné de Freyming-
Merlebach a proposé,

dimanche, une étonnante
opération. Les clients qui

ont présenté leur carte
d’électeur prouvant qu’ils

avaient voté ont eu leur
place de cinéma à 5 €.

Le 7 mai, pour le second
tour des présidentielles,

le cinéma renouvellera
l’opération.

Le ciné à 5 €
pour les votants

Sous surveillance à Freyming-Merlebach.

en images

Photo Thierry SANCHIS

Transparence à Metz. Photo Gilles  WIRTZ

Un p’tit coup de main à Saint-Avold. Photo Thierry SANCHIS

A Longwy, vote à quatre
pattes et deux jambes. 

insolite

Photo René BYCH

Sur trois roues
à Sarreguemines…

Photo Thierry SANCHIS

… Et sur deux à Longwy.
Photo René BYCH

Nadine Morano aura au
moins obtenu satisfaction sur
un point : François Fillon a
démissionné de la tête des
Républicains et ne conduira pas
la campagne des législatives.
C’est ce que demandait en tout
cas la députée européenne,
jointe juste avant la réunion du
bureau politique LR.

Vous laissez éclater votre
colère au lendemain du pre-
mier tour…

Je suis en colère car on a
perdu une élection réputée
imperdable. Quand j’ai entendu
François Fillon dimanche soir
déclarer qu’il voterait Macron,
j’ai vraiment regretté qu’il ait
maintenu sa candidature.

Il a appelé à voter Macron
pour contrer le FN, vous
n’êtes pas d’accord ?

C o m m e n t ,  a p r è s  avo i r
dénoncé le cabinet noir, cau-
tionner Emmanuel Hollande ?
Car Macron, c’est bien le candi-
dat de Hollande. Chapeau
l’artiste. Moi, je ne fais pas de la
politique pour me jeter dans les
bras de M. Macron. Je ne suis
pas là pour donner un chèque
en blanc à quelqu’un qui estime
qu’il n’y a pas de culture fran-
çaise, d’identité française, qui

soutient la politique migratoire
désastreuse de Merkel.

Macron-FN, vous choisis-
sez donc le ni-ni ?

Le FN est dangereux aussi.
Mais j’ai regardé trois meetings
de Macron, j’ai été affligée.
C’est juste un homme de spec-
tacle. Et il a obtenu un score
médiocre. Quand on additionne
l’extrême gauche et l’extrême
droite, on dépasse les 40 %. Le
vote FN, c’est le baromètre du
ras-le-bol. Je respecte les élec-
teurs de Marine Le Pen. Il n’y a
pas que les affaires qui ont joué
un rôle. C’est d’abord avec son
programme que Fillon nous a
fait plonger. Et son obstination
à se maintenir, contrairement au
principe qu’il avait lui-même
posé…

Programme qui avait été
adopté.

Ce n’était pas un programme
pour la France mais un pro-
gramme de primaire, qu’il aurait
dû amender. On n’est pas un
pays libéral, mais gaulliste, qui
adapte les acquis.

Et le 7 mai, que voterez-
vous ?

À chaque jour suffit sa peine.

Propos recueillis par Ph. R.

« C’est le programme de Fillon qui nous a fait plonger. » Photo AFP

Morano et Macron :
« chapeau l’artiste »

A  Metz, Am stram gram… Photo Gilles WIRTZ

Quelques pas séparent Mondorff la française 
de Mondorf-les-Bains la luxembourgeoise. Photo RL

La mairie de
Scy-Chazelles.

Photo Gilles WIRTZ
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la 6e place, sous la barre des 5 %,
derrière Dupont-Aignan, dans les
départements de Champagne-Ardenne
et d’Alsace. Le candidat socialiste ne
devance le souverainiste qu’en Meur-
the-et-Moselle.

En Lorraine, où François Hollande et
Nicolas Sarkozy étaient arrivés au
coude à coude en 2012 avec un peu
plus de 25 % des voix chacun, l’effon-
drement du Parti socialiste est emblé-
matique à Florange. Là où le sortant de
l’Élysée avait recueilli plus de 32 % des
suffrages, Benoît Hamon en engrange
7,3 %, très loin derrière Marine Le Pen,
en tête avec près de 30 %, et surtout
loin derrière Jean-Luc Mélenchon.

Xavier BROUET

écart toutefois restreint de près de 4
points en Meurthe-et-Moselle.

Mélenchon devant Fillon
Comme en Lorraine, le leader d’En

Marche ! se range en 2e position dans le
Bas-Rhin, talonné par François Fillon.
Moins de trois points les séparent de
Marine Le Pen. Si les Ardennes jouent le
même ordre d’arrivée des deux finalis-
tes, l’écart de points les séparant est
cette fois de 14 points ! Dans un dépar-
tement fortement impacté par la déprise
industrielle, Jean-Luc Mélenchon
décroche, lui, la 3e place, juste devant
le candidat de la droite et du centre.
Idem en Meurthe-et-Moselle et en
Moselle, devant François Fillon. La
déroute du PS précipite Benoit Hamon à

sion – dans les centres urbains. Macron
y fait un carton, tout comme dans les
communes de la ceinture frontalière
avec le Luxembourg. Marine Le Pen
n’obtient que 12,17 % des voix à Stras-
bourg (contre 27,76 % à M. Macron),
moins de 19 % à Metz (contre
26,68 %), et 21,90 % à Reims (contre
24,35 %). 

La Meuse et la Haute-Marne lui
offrent son meilleur score. Elle réalise
83,72 % dans la petite commune de
Brachay (55 habitants) où elle effectue
chaque été sa rentrée politique. Plus à
l’est, elle vire en tête (39,23 %) dans le
village de Wimmeneau (Bas-Rhin) 
commune natale de Philippe Richert.
En Lorraine, la frontiste maintient loin
derrière elle Emmanuel Macron, avec un

En s’imposant dans chacun des dix
départements du Grand Est,
Marine Le Pen (27,78 %) pérennise

un ancrage qui, au-delà de la présiden-
tielle, promet un vrai suspense aux
législatives. Suivent Emmanuel Macron
(20,72 %), François Fillon (19,73 %) et
Jean-Luc Mélenchon (16,31 %). En ral-
liant 3 millions de bulletins, la candi-
date frontiste progresse de 4 points par
rapport à 2012 et franchit dans quatre
départements la barre des 30 % (Arden-
nes, Aube, Haute-Marne, Meuse).

83,72 % à Brachay
Si elle prospère tout particulièrement

dans les secteurs ruraux à l’écart de
pôles métropolitains, son influence 
semble plus contenue – voire en régres-

Grand Est : vote des villes
et vote des champs 
Plus encore qu’ailleurs, les disparités du vote traduisent dans le Grand Est les lignes de fractures, sociale et 
territoriale. Marine Le Pen s’impose en milieu rural et Emmanuel Macron l’emporte dans les grandes villes.Le Front national imprime de

plus en plus sa marque dans
l’est de la France. En tête dans les
dix départements du Grand Est,
la formation de Marine Le Pen
accentue sa présence en pour-
centage et en voix dans la nou-
velle région. « Du premier tour
des régionales 2015 au premier
tour de la présidentielle, elle pro-
gresse de 790 000 à 825 000 suf-
frages sur 3  millions d’électeurs,
même s’il existe un petit diffé-
rentiel d’abstention. Elle est
durablement installée », analyse
François Laval, directeur de
Sciences Po-Nancy. 

Première pour ce scrutin prési-
dentiel, les quatre départements
lorrains tombent dans l’escar-
celle de l’extrême droite. Même
la Meurthe-et-Moselle, qui résis-
tait jusqu’alors, paie l’effondre-
ment des socialistes. En 2002,
Jean-Marie Le Pen avait déjà fait
fort en raflant trois départe-
ments lors d’un 21 avril histori-
que : Moselle, Vosges et Meuse.
En 2017, ce département offre
d’ailleurs à Marine Le Pen son
troisième meilleur résultat
départemental dans le Grand
Est, avec 32,32 %, cinq points
au-dessus de la moyenne des dix
départements.

Le centre face 
à la périphérie

Ce phénomène FN dans la
région est plutôt connu et aisé à
décrire, tant les territoires
s’opposent : fracture ville/cam-
pagne (comme dans le sud-

ouest mosellan) ; sillon lorrain
(Épinal, Nancy-Metz-Thionville,
qui ont placé Macron en tête)/
zones rurales et anciens bassins
industriels en repli (Moselle Est,
vallée de la Fensch) et, enfin,
ville-centre/périphérie (très visi-
ble à Metz et Nancy). « Sans trop
caricaturer, il y a d’un côté la
Lorraine incluse, qui a accès à la
culture et qui a des moyens. De
l’autre, un FN qui veut représen-
ter la Lorraine qui souffre et qui
génère de l’adhésion chez des
électeurs d’abord contestatai-
res », résume le politologue Fran-
çois Laval.

La Lorraine 
qui souffre

Si les deux secteurs symboles
de l’implantation du parti fron-
tiste (Hayange, avec Fabien
Engelmann et Forbach, avec Flo-
rian Philippot, vice-président du
FN) ont été marqués hier par
l’émergence d’un Mélenchon au
plus haut (lire par ailleurs), les
scores de l’extrême droite restent
très élevés. « Il y a des voix à aller
chercher chez ceux qui ont voté
Mélenchon, Dupont-Aignan.
Bref, il nous reste des marges de
manœuvre et une campagne
d’entre-deux-tours », analysait le
maire de Hayange, dimanche
soir, fort des 33,5 % réalisés dans
sa ville par Marine Le Pen. Dix
points devant le leader de la
France insoumise, malgré son 
bon score du soir (23,37 %).

Alain MORVAN

FN : carton plein 
durable en Lorraine
Pour la première fois lors d’une élection 
présidentielle, le FN est en tête dans les quatre 
départements lorrains.

Ancerville dans la Meuse.
Son église classée, ses fon-

taines, ses écoles, ses ruelles
en vieilles pierres. Et ses 44,1 %
de voix acquises au FN au
premier tour de la présiden-
tielle (35 % au premier tour en
2012).

16h30 sur la place munici-
pale. En ce lendemain d’élec-
tion, cette commune meu-
sienne de moins de 3 000
h a b i t a n t s  a f f i c h e  u n e
ambiance douceâtre de bour-
gade où il fait bon vivre. Enfin,
pas pour tout le monde si l’on
en croit Gerd Hofmann, Alle-
mand arrivé ici il y a un an, qui
a repris l’unique bistro de la
ville. 

« Ils ont peur 
d’être heureux »

« Bienvenue à Ancerville ! »,
lance le quadra un brin ironi-
que. « Qu’on soit noir, jaune
ou blanc, quand on n’est pas
d’ici, on nous le fait sentir. J’ai
repris ce bistrot avec l’espoir de
ramener de la vie dans la com-
mune, mais 95 % de mes
clients viennent d’ailleurs… »,
regrette Gerd. 

Alors ce score du FN ne
surprend pas du tout cet
ancien légionnaire qui a roulé
sa bosse dans tous les coins du
monde. « De toute façon, le
racisme, je l’ai vécu partout »,
regrette l’homme originaire de
Dresde, en ex-RDA. Quant aux
élections, « ici les gens votent
FN au premier tour, mais le
résultat final, ils s’en foutent.
[…] Ils ne se rendent pas
compte de la chance qu’ils ont
de vivre en France. On dirait
qu’ils ont peur d’être heu-
reux… »

« A cause de la cité
du Vert-Bois »

À quatre kilomètres, Cousan-
ces-les-Forges. 46,6 % acquis
au FN. Près de 1 700 habitants.
Un taux de cambriolages et
d’agressions inférieur à la

moyenne nationale et un taux
de chômage légèrement supé-
rieur à 10 %. Matthieu, 32 ans,
salarié depuis quinze ans et
syndicaliste, attend son enfant
à la sortie de l’école d’Ancer-
ville. « Moi,  j’ai toujours voté
Marine. À cause de l’insécu-
rité. À cause de la cité du
Vert-Bois à Saint-Dizier (6 km
de là). »

Même discours pour Méla-
nie, 30 ans, jeune maman.
« On a envie de changement. Y
a trop d’immigration. Pas ici
mais en France. Moi, je choisis
le FN par conviction, depuis
que je vote, comme mes
parents et mes grands-pa-
rents. » 

La conversation se poursuit
avec Cédric, banquier trente-
naire qui a, lui, voté Macron,
dimanche. « Je ne me retrouve
pas dans le FN, mais cela ne
nous empêche pas d’être amis.
Les gens qui votent FN ne sont
pas des extrémistes. »

Pas non plus des extrémistes
pour Gerd, le patron du café.
« Les gens répètent juste ce
qu’ils entendent dans les
médias et croient que le FN est
une solution à leurs problè-
mes ! »

Pour Roland et Jeanne, sep-
tuagénaires d’Ancerville, c’est
la stupeur. « Hélas ! Pour moi,
c’est inexplicable. Il n’y a pas
vraiment de problèmes ici.
Mais si le FN passe, ces élec-
teurs seront les premiers à
pleurer. Les électeurs du Front
disent vouloir donner "la
leçon" aux autres partis. Si
Macron fait ce qu’il promet, le
FN baissera. Sinon, c’est très
inquiétant. »

A J-13 du second tour, alors
que Marine Le Pen raillait, hier,
un « vieux front républicain
tout pourri », Matthieu, mili-
tant et adhérent du parti fron-
tiste, confie : « Pour le second
tour, ben… Je n’y crois pas. »

Stéphanie SCHMITT

« Comme mes parents 
et grands-parents »
Les trois mille habitants d’Ancerville, dans la 
Meuse, ont accordé 44,1 % de leurs voix à Marine 
Le Pen. Par « conviction » et « depuis toujours ». A chaud hier, Slimane

n’avait même pas envie
de penser au second

tour. Son candidat, c’était
Mélenchon. Personne d’autre.

À Behren-lès-Forbach, il
n’était pas seul à penser ainsi.
La cité ouvrière lui a offert le
plus fort score du départe-
ment : 42,87 % ! Par comparai-
son, en 2012, Mélenchon
avait fait 12 %, tandis qu’Hol-
lande cartonnait à 44 %.
Marine Le Pen conforte sa 2e

position : 23,4 % en 2012,
25,50 % dimanche dernier. 

Signe que Mélenchon a
siphonné le PS, pas forcément
le FN. 

Déçus de Hollande
Idem pour Fameck, où

Hamon est tombé à 8,6 %,
tandis que Mélenchon monte
à près de 28 %. Le Pen demeu-
rant à 22 %. L’ensemble du
canton de Longwy, celui de
Jarny, la ville de Mont-Saint-
Martin, les cités ouvrières
d’Aumetz, Audun, Boulange,
tous ont placé en tête le
candidat de la France insou-
mise. Participant à la débâcle
du candidat socialiste.

Slimane fait partie des
déçus de Hollande, « sa politi-
que d’austérité, la loi travail,
quelle désillusion ! » 

Même sentiment à Farébers-
viller, autre ville du Bassin
houiller qui a placé Mélen-
chon en tête ( 35,68 %, près
de dix points devant Le Pen).
« Le PS n’est plus à la hau-
teur », estime Zakaria Bacha.
Le score de Mélenchon ne l’a
pas tant étonné. Farébers-
viller, c’est la cité minière, une
gauche toujours ancrée.
« Tous les discours histori-
ques de la gauche plaisent
aux gens de Far. » Mélenchon,
le tribun, ne pouvait que con-
vaincre. Le trentenaire, prési-
dent de l’association Ban-
lieus’Arts, connaît son terrain.
Il a vu les jeunes se passion-
ner pour le candidat de la
France insoumise. Ce seul slo-
gan résumait leurs malaise et

espoirs. « De nombreux jeu-
nes, qui n’avaient rien à faire
de cette élection », confirme
Slimane, « ont commencé à
s’y intéresser ». 

Snapchat et Facebook
Le plus souvent informés

via Snapchat et Facebook. « Le
seul candidat qui voulait révo-
lutionner les choses, combat-
tre les inégalités, la discrimi-
nation à l’emploi, cesser la
distinction entre citoyen fran-
çais et de confession musul-
mane. » Slimane est Français,
né à Forbach. « Mon père est

venu d’Algérie pour la mine.
Je suis un enfant du Bassin
houiller, avec une double cul-
ture. » 

La discrimination à l’emploi,
il l’a vécue. « Je ne pleurniche
pas sur mon sort, mais c’est
une réalité. » Chauffeur de
bus, âgé de 26 ans, il est au
chômage depuis sept mois et
préférait les nouvelles idées
de Mélenchon, son mouve-
ment, sa volonté de créer une
VIe république à la proposition
du revenu universel.

Laurence SCHMITT

Dans les cités ouvrières 
Mélenchon siphonne Hamon 
Les cités ouvrières historiques avaient trouvé leur candidat. Des villes où le vote socialiste s’est effondré pour 
porter haut Jean-Luc Mélenchon. Hier, le réveil était dur pour tous ceux qui croyaient en la France insoumise.

A Farébersviller, Zakaria Bacha, président de Banlieus’Arts, a vu les jeunes se passionner pour la campagne de Mélenchon.
 « Le PS n’est plus à la hauteur. » Photo Anthony PICORÉ

Le vote atomique
Fessenheim, suspendue à la fermeture (ou non) de sa

centrale nucléaire, a voté Marine Le Pen à 31,77 %. Elle
devance François Fillon (23,97 %). Emmanuel Macron se hisse
difficilement en troisième position avec 14,37 %. 

Cattenom, moins inquiet sur le devenir de sa centrale, place
néanmoins Marine Le Pen en tête avec 25,2 % des suffrages.
Emmanuel Macron (23,3 %) et François Fillon (23,2 %) se
tiennent dans un mouchoir de poche.

Bure, 68 inscrits et 49 votes exprimés, est au cœur d’une
protestation qui enfle autour du centre d’enfouissement des
déchets nucléaires ultimes. Là encore, Marine Le Pen est
arrivée en tête avec 34 % des suffrages, à égalité avec François
Fillon. Emmanuel Macron est décroché à 6,1 % des voix.

« Le chômage », et plus 
globalement « le social », 
« surtout le social ». Le conseil 
de Jean-Pierre Masseret 
s’adresse au candidat Macron 
dans la perspective du 2nd tour 
de la présidentielle. Pour 
le sénateur PS rallié au leader 
d’En Marche !, les conditions 
de réussite du pari macronien 
dépendront de la capacité de 
l’intéressé à clarifier son projet 
social. Mais il devra aussi 
l’emporter le 7 mai avec 
un écart suffisamment 
significatif sur son adversaire 
frontiste. « Cela conditionnera 
la dynamique qu’il pourra 
ensuite impulser 
aux législatives », 
conclut l’ancien 
président de Région.

Masseret : 
« Le social »

13 906

Au lendemain du premier
tour, Michel Liebgott,

 député-maire de Fameck,
regrette de n’avoir pas
clairement annoncé la

couleur. « J’ai toujours été
social-démocrate. Les

frondeurs, aidés par les
mélenchonistes à la pri-

maire, ont tué le PS.
Maintenant, le PS peut

affirmer sa ligne sociale-
démocrate pour qu’on ne
se retrouve plus avec un
candidat à 6 % ! Pendant
cinq ans, j’ai été prison-
nier de l’aile gauche du

PS. Je ne revivrai plus ça.
Je veux faire partie d’une

coalition pro-Macron pour
faire vivre le pôle

 le plus réformateur. »

« Aux
législatives,

 je voudrais être
candidat pour

Macron
 avec l’étiquette

PS. »

On pensait le parti à l’agonie. 
À la faveur de la qualification 
de Macron au second tour, le 
MoDem revient dans le jeu. 
Dimanche soir, en préfecture 
de Moselle, ses sympathisants 
affichaient leur joie : « Notre 
alliance avec Macron montre 
que François Bayrou a su sentir 
les choses. Il a labouré le ter-
rain avant de transmettre le 
flambeau. Le renouvellement 
des pratiques politiques est 
aujourd’hui validé. On sera 
dans la majorité présiden-
tielle », se réjouit Brahim 
Hammouche. « Cette proposi-
tion ni de droite ni de gauche 
que nous portons depuis des 
années se concrétise. Et 
Macron est le seul candidat qui 
porte l’Europe en bandou-
lière », rajoute Nathalie Gries-
beck. Et même en grattant 
un peu, on n’a pas réussi 
à déceler chez eux la moindre 
once de frustration d’avoir vu 
un autre emporter en quelques 
mois le combat qu’ils mènent 
depuis des années.

Le MoDem 
enfin heureux

Il ne s’est pas rendu dimanche 
soir en préfecture, comme 
à son habitude lors des soirées 
électorales. Et n’a pas non plus 
envoyé de communiqué 
à l’issue de l’élection, comme 
le font la plupart des élus 
de son rang. Alors on a appelé 
l’UDI Patrick Weiten, président 
du conseil départemental 
de Moselle, sachant que ce 
second tour revient un peu 
pour lui à choisir entre la peste 
et le choléra. Entre un FN qu’il 
exècre. Et un Macron pour qui 
il a souvent eu des mots durs 
et qui a l’outrecuidance 
de proposer la disparition 
des départements au profit 
des métropoles en zones urbai-
nes. Eh bien, Patrick Weiten le 
dit « sans hésitation aucune » : 
il votera Macron 
au prochain tour et invite ses 
sympathisants à faire de même.
Mais c’est quand même mieux 
en le faisant savoir…

Weiten sort 
du bois

Après dépouillement des
13 906 bulletins sur

22 731 inscrits, le résultat
des Français du Luxem-

bourg est le suivant :
Emmanuel Macron

(41,49 %), François Fillon
(31,4 %), Jean-Luc Mélen-
chon (9,61 %), Marine Le

Pen (6,15 %)
 et Benoît Hamon

(5,83 %).
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qui en faisait le plus gros investissement
étranger dans le pays en dehors du secteur
pétrolier.

D’après une enquête du quotidien Le
Monde publiée en juin dernier, Lafarge avait
missionné un intermédiaire pour obtenir de
Daech des laissez-passer pour ses employés
aux checkpoints. Le journal avait également
évoqué un droit de passage aux camions
venus approvisionner l’usine mais aussi
l’intervention d’intermédiaires et de négo-
ciants visant à vendre au cimentier du
pétrole raffiné par Daech. L’organisation
djihadiste avait fini par prendre le contrôle
du site en septembre 2014.

Début mars, LafargeHolcim avait reconnu
qu’une filiale locale avait remis des fonds à
des parties tierces afin de trouver des arran-
gements avec un certain nombre de grou-
pes armés, dont des tiers visés par des
sanctions, alors que la détérioration de la
situation politique avait créé des conditions
très difficiles pour assurer la sécurité de
l’usine et de ses employés.

« inacceptables » avaient été prises pour
permettre à un site de continuer à fonction-
ner dans ce pays déchiré par la guerre civile.
Des erreurs de jugement « significatives »,
contrevenant au code de conduite de
l’entreprise, ont été commises, a admis
LafargeHolcim, qui a clos son enquête sans
apporter davantage de commentaires.

Plusieurs plaintes 
Le groupe fait actuellement l’objet de

plusieurs plaintes, dont une du ministère
français de l’Économie - qui l’accuse notam-
ment d’avoir enfreint les sanctions édictées
par l’Union européenne contre le régime de
Bachar al-Assad - mais aussi d’ONG, con-
cernant des arrangements en 2013 et en
2014 avec des groupes armés pour mainte-
nir en activité une cimenterie située à Jala-
biya, à 150 kilomètres au nord-est d’Alep.

Achetée en 2007 par le français Lafarge,
cette cimenterie avait été remise en service
en 2010 après trois années de travaux,
estimés à environ 680 millions de dollars, ce

La pression était trop forte. Eric Olsen, le
patron de LafargeHolcim, quittera ses
fonctions le 15 juillet à la suite d’une

enquête interne sur d’éventuelles transac-
tions avec des groupes armés en Syrie. Il
sera provisoirement remplacé par l’actuel
président du conseil, Beat Hess, le temps
qu’un successeur lui soit trouvé.

« Ma décision est guidée par la convic-
tion qu’elle contribuera à apaiser les fortes
tensions qui sont récemment apparues
autour de la question de la Syrie », a déclaré
Eric Olsen.

Sa démission a été acceptée par le conseil
d’administration du cimentier suisse, qui a
néanmoins « conclu qu’Eric Olsen n’était ni
responsable ni pouvant être considéré
comme informé des actes répréhensibles
identifiés dans le cadre de cette enquête ».

Le géant des matériaux de construction,
visé en France par une enquête préliminaire
ouverte en octobre, a également effectué
une enquête interne. Au terme de celle-ci,
le groupe a reconnu que des mesures

ENTREPRISE le patron poussé vers la sortie après une enquête interne

Lafarge : Olsen démissionne
Alors que LafargeHolcim est visé par plusieurs plaintes concernant d’éventuelles transactions avec des groupes 
armés en Syrie, contraires aux sanctions de l’Union européenne, son patron a présenté sa démission.

Eric Olsen quittera ses
fonctions le 15 juillet. Photo AFP

Les deux finalistes de la prési-
dentielle, Emmanuel Macron et
Marine Le Pen, ont été conviés
par François Hollande à assister
aujourd’hui à l’hommage natio-
nal au policier tué lors de
l’attentat sur les Champs-Ély-
sées.

L’hommage à Xavier Jugelé,
tué en service jeudi par un
homme se revendiquant de
Daech, aura lieu à 11 heures à
la Préfecture de police de Paris
et sera présidé par le chef de
l’État.

« Je me rendrai bien sûr
demain à la cérémonie en hom-
mage à Xavier Jugelé, le policier
tué lors de l’attentat des
Champs-Élysées », a aussitôt
déclaré sur Twitter la prési-
dente du Front national, en
répondant positivement à
l’invitation du président de la
République.

Emmanuel Macron sera « a
priori » lui aussi présent à cet
hommage, a-t-on indiqué dans
l’entourage du candidat d’En
Marche !.

TERRORISME cérémonie

Macron et Le Pen conviés 
à l’hommage au policier

Un habitant de Borgo (Hau-
te-Corse) a découvert hier, en
bêchant son jardin, une tête
humaine. « Nous pensons for-
tement, sous réserve d’analy-
ses  complémenta i res ,  et
notamment ADN, qu’il s’agit
de l ’homme disparu » en
avril 2016, a déclaré le procu-
reur de Bastia Nicolas Bes-
sonne.

Le 19 avril 2016, un tronc
humain, démembré et déca-
pité, avait été trouvé en contre-
bas d’une route départemen-
tale,  à d’Olmeto-di-Tuda
(Haute-Corse). Le lendemain,
les bras et les jambes de la
victime avaient été découverts
partiellement calcinés et embal-
lés en bordure de route aux
abords de Novella, à une qua-
rantaine de kilomètres plus à
l’ouest de l’île.

Un homme de 53 ans, Gérard
Giorgetti, veilleur de nuit mar-

seillais installé en Corse depuis
quatre ans, suspecté du meur-
tre, avait été mis en examen
pour « meurtre précédé, accom-
pagné ou suivi d’actes de tor-
ture et de barbarie ». Déjà con-
damné neuf fois par le passé,
notamment pour tentative de
meurtre, le suspect avait été
placé en détention provisoire.

L’habitant connaissait
le suspect

L’homme qui a découvert la
tête était une connaissance de
Gérard Giorgetti, à qui il prêtait
régulièrement sa voiture car il
effectuait des travaux de jardi-
nage pour lui.

La victime, José Vicente Gar-
cia, était un célibataire de
47 ans, inconnu des services de
police, arrivé en Corse en 2011.
Vivant du RSA, il était hébergé,
dans les mois précédant son
meurtre, chez Gérard Giorgetti.

HAUTE-CORSE enquête

Une tête humaine 
trouvée dans un jardin

Une soixantaine de salariés de
l’usine Whirlpool d’Amiens
(Somme), qui en compte 290,
bloquaient depuis hier matin
l’entrée poids lourd du site en
organisant un piquet de grève.

Une action symbolique par sa
date, trois mois après la décision
annoncée du groupe électromé-
nager de délocaliser la production
en Pologne et de fermer l’usine de
sèche-linge en juin 2018, dans
cette région de Picardie déjà frap-
pée par de nombreuses fermetu-
res de sites industriels.

Des barrages filtrants
« Voilà trois mois jour pour

jour que les négociations du PSE
(plan de sauvegarde de l’emploi)
ont débuté et, depuis, que du
blabla… C’est pourquoi nous
sommes là aujourd’hui. Depuis la
manifestation à La Défense (le
18 avril, N.D.L.R.) nous n’avons
eu aucun contact avec la direc-
tion », a expliqué Frédéric Chan-
terelle, délégué CFDT. Il a précisé
que cette grève « se poursuivra
jusqu’à de nouvelles négocia-
tions avec la direction : on les
avait prévenus, ils ne nous ont
pas écoutés. Arrêtons de tourner
en rond désormais ! ».

Des salariés bloquaient ainsi
les entrées et sorties des poids
lourds à l’aide de pneus et palet-

tes en feu. Mais ils n’empê-
chaient pas leurs collègues
d’accéder au site afin que ces
derniers « ne perdent pas une
journée de salaire ».

Selon un autre syndicaliste,
Pascal Lefebvre (CFTC), l’activité
du site était réduite mais pas
nulle : « Celui qui veut travailler,
travaille. On n’empêche per-
sonne de travailler. Ce matin, il y
avait 30  % de salariés qui blo-
quaient. Deux-trois machines
sont sorties ce matin. »

Emmanuel Macron 
attendu

La direction de Whirlpool a
indiqué « comprendre l’émotion
des salariés » mais appelle « à ce
que la grève prenne fin afin qu’un
dialogue social apaisé et cons-
tructif puisse reprendre ».

Le gouvernement planche sur
une éventuelle reprise de ce site
qui emploie, outre les salariés,
250 intérimaires employés quasi-
ment en permanence et une cen-
taine de salariés du sous-traitant
Prima. Emmanuel Macron, candi-
dat d’En Marche ! à la présiden-
tielle et qualifié pour le second
tour, originaire d’Amiens, a pro-
mis la semaine dernière qu’il ren-
drait visite « entre les deux
tours » aux salariés de l’usine
Whirlpool.

SOCIAL industrie

Amiens : les Whirlpool 
bloquent leur usine

Une soixantaine de salariés bloquent partiellement l’usine
qui doit fermer en juin 2018. Photo AFP

La tension ne redescend pas au
Venezuela. Hier, les antichavis-
tes, opposants au président Nico-
las Maduro, ont entamé un « blo-
cage national des routes » pour
accentuer la pression sur le chef
de l’État, dont ils réclament le
départ avant la fin de son mandat
en décembre 2018. Les manifes-
tants avaient appelé à un blocage
des grandes voies du pays, y
compris l’autoroute principale de
Caracas. Dès le matin, certains
d’entre eux ont commencé à se
rassembler en divers points de la
capitale. La police a dispersé à
coups de gaz lacrymogènes et de
balles en caoutchouc une petite
barricade installée à l’est de Cara-
cas. Mais les opposants n’enten-
dent pas baisser les bras : « Les
protestations pacifiques vont se
poursuivre à travers le pays jus-
qu’à ce que M. Maduro respecte
la Constitution et mette fin à son
auto-coup d’État. Sans réponse
des dirigeants maduristes cor-
rompus et trafiquants de drogue,
à la fin de journée d’aujourd’hui,
nous annoncerons de nouvelles
actions », a prévenu hier le leader
de l’opposition Henrique Capri-
les.

Dimanche, le président Maduro
avait renouvelé son invitation à
l’opposition à reprendre le dialo-
gue avec l’opposition, gelé depuis
décembre. « Des élections oui, je
veux des élections maintenant »,
avait-il lancé lors de son allocu-
tion télévisée hebdomadaire…
mais en faisant référence aux

élections régionales (qui devaient
se tenir en décembre dernier mais
ont été reportées) et municipales
prévues cette année. « Je suis prêt
pour ce que dira le pouvoir élec-
toral », avait-il encore déclaré.

Maduro demande l’aide
du pape François

Le chef de l’État avait égale-
ment appelé à l’aide le pape Fran-
çois « pour nous accompagner 
dans le dialogue, parce qu’il
existe une conspiration à Rome
et ici aussi contre le dialogue au
Venezuela ». Le gouvernement
accuse l’Église d’être un acteur
politique au côté de l’opposition.

La crise politique actuelle est
née de la victoire de l’opposition
de centre droit aux législatives de
fin 2015, qui a mis fin à l’hégémo-
nie chaviste. La situation s’est

enflammée début avril : l’opposi-
tion a dénoncé un « coup d’État »
après la décision de la Cour
suprême, réputée proche du pré-
sident, de s’arroger les pouvoirs
du Parlement - décision annulée
48 heures après à cause du tollé
suscité.

Dimanche, une manifestation
improvisée d’opposants au prési-
dent a été dispersée à San Cristo-
bal (ouest du pays) en marge
d’un match de football. La veille,
l’opposition avait organisé « une
marche du silence » vers les évê-
chés de Caracas et plusieurs
autres villes comme Maracaibo,
Barquisimeto ou San Cristobal.
Marche qui s’est déroulée sans
heurts, pour la première fois en
trois semaines. 21 personnes sont
en effet décédées dans les ras-
semblements depuis le 1er avril.

VENEZUELA après des manifestations

Les opposants à Maduro 
bloquent les routes

Des opposants au président Maduro installent une barricade
pour bloquer partiellement l’autoroute à Caracas. Photo AFP

Le 5 novembre 2016, les Forces
démocratiques syriennes (FDS)
ont lancé une grande offensive,
b a p t i s é e  «  C o l è r e  d e
l’Euphrate », pour chasser Daech
de la ville de Raqqa, dans le
nord-est du pays en guerre. Cette
alliance de combattants kurdes
et arabes est appuyée dans les
airs par une coalition internatio-
nale antidjihadistes dirigée par
les États-Unis et au sol par des
conseillers militaires américains.

Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), les
FDS « sont entrées pour la pre-
mière fois à Tabqa qu’elles encer-
clent de toutes parts. Elles ont
pris le contrôle de plusieurs
points dans le sud et avancent à
la périphérie ouest ». Les FDS ont
annoncé avoir pris des positions
de Daech dans le sud et l’ouest
de Tabqa, située à 55 km à l’ouest
de Raqqa.

Les djihadistes tentent de
repousser les FDS et de violents
combats se déroulent à Tabqa,

où les positions de Daech sont
en outre visées par des raids
intenses de la coalition interna-
tionale. L’un de ces raids a causé
la mort hier d’une famille compo-
sée de trois femmes et cinq
enfants, qui fuyait en voiture le
sud-est de la ville. Pour le direc-
teur de l’OSDH, Rami Abdel Rah-
mane, « la vraie bataille com-
mence maintenant car il n’y a
aucune possibilité pour les djiha-
distes de quitter la ville ».

Se battre 
jusqu’au dernier

« La durée de la bataille dépend
de la décision des combattants
de Daech de se rendre ou de se
battre jusqu’au dernier », a-t-il
souligné. Ces derniers mois les
FDS avaient grignoté des sec-
teurs en direction de Raqa, con-
trôlée par les djihadistes depuis
2014. L’offensive pour la con-
quête de Tabqa a commencé en
mars. Mi-avril, les FDS étaient
arrivées aux portes de la ville.

SYRIE daech menacé

Des forces arabo-kurdes 
marchent sur Raqqa

Des juges d’instruction
vont enquêter sur le cons-
tructeur automobile PSA,

à son tour visé par des soupçons
de « tromperie » sur les disposi-
tifs de contrôle des émissions
polluantes de véhicules diesel.

Le parquet de Paris a ouvert, le
7 avril, une information judi-
ciaire pour « tromperie sur la
qualité substantielle et les con-
trôles effectués avec cette cir-
constance que les faits ont eu
pour conséquence de rendre les
marchandises dangereuses pour
la santé de l’homme ou de l’ani-
mal ».

PSA a démenti
Cette enquête vient s’ajouter à

trois autres en France visant,
pour des faits similaires, l’alle-
mand Volkswagen, le français
Renault et l’italo-américain Fiat-
Chrysler.

Le groupe automobile, pro-
priétaire des marques Peugeot,
Citroën et DS, a immédiatement
réagi, assurant vouloir « éviter
tout amalgame » et affirmant 
qu’il « respecte les réglementa-
tions dans tous les pays où il
opère ». « Le groupe fera valoir

ses arguments pour éviter tout
amalgame et défendre ses inté-
rêts et ceux de ses 180 000 sala-
riés, de ses clients et de ses
partenaires », a encore ajouté le
porte-parole de PSA.

Trois juges d’instruction du
pôle santé publique ont été dési-
gnés pour mener des investiga-
tions sur un possible dispositif
visant à truquer les tests
d’homologation de certains 

moteurs, pour les faire passer
pour moins polluants qu’ils
n’étaient.

L’enquête fait suite à un rap-
port de la Direction de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF)

transmis au parquet de Ver-
sailles, qui s’est dessaisi en mars
au profit du parquet de Paris.
PSA avait été perquisitionné en
avril 2016 par la DGCCRF.

Opel pas concerné
Après les révélations nées du

scandale des moteurs diesel de
Volkswagen, une commission
d’experts indépendants avait été
mise en place en octobre 2015
par la ministre de l’Environne-
ment Ségolène Royal, avec pour
mission d’effectuer des tests sur
une centaine de véhicules ven-
dus en France par une douzaine
de constructeurs différents.

Ses  t r avaux  ont  révé lé
d’importants dépassements des
seuils de pollution chez certains
constructeurs et mis en évi-
dence un décalage parfois consi-
dérable entre les séances
d’homologation et les condi-
tions réelles de conduite.

La marque allemande Opel,
propriété de l’américain General
Motors et en cours de rachat par
PSA, a en revanche été exonérée
du soupçon de tromperie, avait
indiqué le 20 mars dernier le
ministère de l’Économie.

AUTOMOBILE affaire des moteurs diesel truqués

Dieselgate : PSA à son tour
visé par une enquête

Après Renault, PSA est le deuxième constructeur automobile français à être mis en cause
dans l’affaire des moteurs diesel truqués. Photo ER

Après Volkswagen, Renault et Fiat, c’est désormais au tour de PSA d’être visé par des soupçons de moteurs 
diesel truqués. Le constructeur français a aussitôt démenti les accusations.

Les FDS sont entrées à Tabqa près de Raqa. Photo AFP

Xavier Jugelé, 37 ans, était membre de la 32e compagnie
de la direction de l’ordre public et de la circulation. Photo AFP

PRISONS
Nouveau record de 
population carcérale

Le nombre de personnes
détenues en France était au
1er avril de 70 230, battant le
record tout juste établi en mars
qui se montait à 69 430 person-
nes incarcérées, a-t-on appris
hier auprès du ministère de la
Justice. La capacité des établis-
sements pénitentiaires français
pour accueillir ces détenus
n’étant que de 58 670 places
opérationnelles au 1er avril, le
taux d’occupation atteignait au
début du mois 120  %, tous
établissements pénitentiaires
confondus.

VIRY-CHÂTILLON
Policiers attaqués : 
six interpellations

Six nouvelles personnes ont
été interpellées hier matin et
placées en garde à vue dans
l’enquête sur l’attaque de qua-
tre policiers à Viry-Châtillon
dans l’Essonne en octobre der-
nier. Au total, 17 personnes
sont mises en examen dans
cette affaire pour « tentatives
de meurtres sur personnes
dépositaires de l’autorité publi-
que en bande organisée et par-
ticipation à une association de
malfaiteurs en vue de la prépa-
ration d’un crime ». Quinze
d’entre elles sont incarcérées,
les deux autres placées sous
contrôle judiciaire.

TOULOUSE
Un homme tué 
par balles

Un homme a été tué par balle
dans la nuit de dimanche à hier
à Toulouse lors d’un apparent
règlement de comptes. Peu
avant minuit, un individu,
arrivé avec un complice sur un
scooter, a fait irruption dans un
snack-bar du quartier populaire
de Bagatelle, et a ouvert le feu à
plusieurs reprises sur un jeune
homme d ’une  v ing t a ine
d’années, attablé, avant de
prendre la fuite.

PAS-DE-CALAIS
Un corps calciné
dans une carrière

Un corps calciné a été
retrouvé hier matin à l’entrée
d’une carrière à Leulinghen-
Bernes (Pas-de-Calais), à proxi-
mité de Boulogne-sur-Mer.
L’identité et le genre de la per-
sonne n’ont pas encore pu être
identifiés et la gendarmerie n’a
exclu aucune piste, criminelle
ou suicide.

HAUTS-DE-SEINE
Un fœtus mort 
trouvé dans la Seine

Un fœtus, ou le corps d’un
nourrisson, a été découvert
coincé dans des branchages
dans la Seine à Nanterre
(Hauts-de-Seine), dans un état
de putréfaction avancé. Le
corps, toujours relié à son cor-
don ombilical, a été repéré par
deux promeneurs dimanche en
fin d’après-midi. L’état de 
décomposition ne permet pas
pour l’instant de déterminer si
le fœtus est mort in utero ou
après expulsion. Le cadavre
était de sexe masculin.

SANTÉ
Efficacité des primes 
versées aux 
médecins

Les incitations financières
versées depuis 2012 aux méde-
cins libéraux pour les encoura-
ger à mieux prescrire ont eu un
effet « globalement positif »,
s’est félicitée hier la Sécurité
sociale, mais ont échoué à 
enrayer la baisse du dépistage
et de la vaccination. L’améliora-
tion est particulièrement signi-
ficative ces dernières années en
matière d’efficacité de prescrip-
tion, notamment concernant
les antibiotiques. Pour 100
patients âgés de 16 à 65 ans, la
prescription d’antibiotiques a
diminué de 7,1 points depuis
2011.

La prison de Fleury-Mérogis
est en surpopulation carcérale.

Photo AFP

EN BREF
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Tenter de passer un coup
de fil à Éric Hassan, le
directeur de l’hypermar-

ché Auchan de Semécourt,
revient à s’exposer à un con-
cert de  coups de marteaux et
une symphonie de bruits de
chantier. Celui d’une « sécuri-
sation » à entendre le diri-
geant qui n’annonce pas de
retour des clients, au moins
dans les vingt-quatre prochai-
nes heures.

« On n’ouvre pas mardi.
Clairement », a indiqué hier
soir Éric Hassan. « On avance,
on est à la manœuvre », ajou-
te-t-il sans donner d’autres
précisions ni avancer une date
à laquelle les clients seront
autorisés à franchir les gran-
des portes coulissantes.

Soixante-dix magasins
dans la panade

Personne n’en sait a priori
plus, dans la galerie commer-
ciale forte de plus de soixan-
te-dix magasins, dont une
quinzaine d’indépendants. 

Le personnel est au chô-
mage technique et  les
employeurs en sont, pour cer-
tains, à constituer des dos-
siers à adresser à la Dirrecte
(Direction régionale des
entreprises, de la concur-
rence, de la consommation,
du travail et de l’emploi) du
Grand Est. 

II faut parallèlement couvrir
la perte d’exploitation et se
tourner vers les assurances
pour lesquelles, à entendre
leurs souscripteurs, le con-
texte serait d’un genre inédit.

Le millier de clients circu-
lant dans les rayons de
l’hypermarché et dans les
allées de la galerie marchande
pourraient en dire tout
autant. 

Il arrive rarement d’entendre
résonner dans les haut-
parleurs un message d’éva-
cuation motivé par un « pro-
blème technique ». 

Et il y en a bien eu un dans
la charpente de l’hypermar-
ché, vendredi matin, après 
qu’une employée a remarqué
qu’une solive s’était désolida-
risée de sa poutre maîtresse.
Un mouvement de la struc-
ture trahi par la présence de
gravats tombés sur le sol à
hauteur du secteur « jardin »
et qu’elle repérait au retour de
sa pause du rayon « jouets ».

Des experts 
pessimistes

Ensuite, tout s’est enchaîné.
De l’information du service de
sécurité du magasin, à la mise
en place d’un périmètre de
sécurité, puis à la fermeture
de l’une des deux portes
d’entrée, suivie de la ferme-
ture de la partie non alimen-
taire. Tout cela avant que

l’intégralité de l’hypermarché
ne soit vidé de toute présence
humaine.

Le niveau de risque et la
crainte de la chute de cette
solive n’ont cessé d’évoluer à
la hausse au cours de la mati-
née. 

Des spécialistes de Dema-
thieu-Bard, appelés pour un
coup d’œil expert, sont res-
sortis pessimistes. Pour eux,

cette solive à moitié suspen-
due dans le vide devait tom-
ber et il fallait qu’elle tombe.
Rien pour le moment ne con-
firme sa chute. 

Aucune information ne pré-
cise l’avis des experts sur la
gravité de cet accident et sur
la longueur et l’ampleur des
réparations à entreprendre.

Frédéric CLAUSSE

  semécourt

Auchan reste encore fermé 
au moins 24 heures
Inaccessible depuis vendredi et jusqu’à hier inclus, l’hypermarché ne pourra pas non plus rouvrir aujourd’hui. 
Personne ne peut encore donner la date de retour des clients dans les rayons et les allées de la galerie marchande.

La première date-limite de fermeture fixée à lundi est dépassée, une nouvelle court
au moins pour toute la journée d’aujourd’hui.

Photo Gilles WIRTZ

L’ACCUSÉ

Francis Heaulme, le « routard du
crime », 58 ans, originaire de Metz et
incarcéré depuis plus de 25 ans.
L’homme est passé 7 fois aux assises
pour 9 meurtres commis entre 1984
et 1992. Trois l’ont été en Lorraine. Il a
obtenu un acquittement et un non-
lieu.

LE PRÉSIDENT
Une main de fer dans un gant de

velours. Ancien juge d’instruction,
Gabriel Steffanus a gardé cette âme
d’enquêteur qui ne néglige rien. Alors
qu’il pouvait partir à la retraite après le
renvoi du premier procès Heaulme
(mars 2014), il a fait le choix de rester.
Les deux assesseurs seront Françoise
Roseneau et Thierry Daniel.

L’ACCUSATION
Jean-Marie Beney, procureur géné-

ral de Metz, sera sur le siège du
ministère public. C’est lui qui, alors en
poste à Dijon, a rouvert l’affaire Gré-
gory. Il sera secondé par Brigitte Har-
mand-Colette, ancienne juge d’ins-
truction.

LA DÉFENSE
Médiatique à souhait, est-il encore

besoin de la présenter ? Me Liliane
Glock défend, défend et défend
encore. Simone Weber, Jacques Maire
ou encore le Hamas. Elle a pris la suite
de Pierre Gonzalez de Gaspard, l’avo-
cat historique de Heaulme. 

Elle a déjà assisté le « routard du
crime » à trois reprises aux assises. Elle
a également obtenu l’unique non-lieu
du tueur en série. A ses côtés, Mes

Alexandre Bouthier et Stéphane Giu-
ranna.

LES PARTIES CIVILES
Sans Chantal, la mère de Cyril Bei-

ning, et son avocate, Me Dominique
Boh-Petit, le dossier de ce double
meurtre serait déjà refermé depuis
longtemps. L’avocate messine n’a eu
de cesse de tenir l’affaire à bout de

bras. Les intérêts du père de Cyril
seront défendus par Me Patrice Buis-
son.

Me Thierry Moser porte, avec Me

Alexandra Vautrin, la parole des
parents d’Alexandre Beckrich. Ce Mul-
housien est l’avocat historique de
Christine et Jean-Marie Villemin, les
parents du petit Grégory.

Nul besoin de le présenter égale-
ment : Me Dominique Rondu est
l’avocat de Ginette Beckrich, la grand-
mère d’Alexandre, depuis octo-
bre 1986. Il sera assisté de son fils, Me

Olivier Rondu.

LES TÉMOINS CLÉS
Désormais enquêteur privé, Jean-

François Abgrall était auparavant le
gendarme spécialiste de Francis
Heaulme. L’adjudant de la SR de Ren-
nes a remonté la trace du tueur en
série, l’a interpellé le 7 janvier 1992,
deux jours après un dernier meurtre.
Cette même année, il a recueilli des

confidences de Heaulme qui ont
relancé l’affaire.

Heaulme aurait fait des révélations à
certains codétenus. A l’un, le serial
killer a adressé une lettre, authentifiée
de sa main, en mars 2005 : « J’ai plus
d’affaire. Je suis tranquille pour Monti-
gny-les-Metz il peve pas dire que sais
moi parceque persone ma vu faire
ça. »

Emile David et Joachim Cadette
ont retrouvé la mémoire au début des
années 2000. Ces deux pêcheurs assu-
rent avoir recueilli Heaulme, qu’ils
connaissaient, front en sang, le
28 septembre 1986, à 4,2 km du lieu
du crime. Il était alors aux alentours de
19h. Ils l’ont déposé en 4L à Vaux, au
sud de Metz où habite sa grand-mère.

Patrick Dils, alors âgé de 16 ans et
demi, a avoué le double meurtre en
avril 1987. Dans le bureau de la juge
d’instruction, face à quatre pierres
tâchées de sang, il a reconnu les trois
qui ont donné la mort. 

La SR de Metz a démontré en 2002
qu’il ne pouvait être sur le talus sans
croiser le père d’Alexandre Beckrich,
parti à la recherche de son fils.

Il a fait 15 ans de détention.
Henri Leclaire, manutentionnaire

de l’entreprise Le Lorrain, située en
face du talus SNCF, a avoué les
meurtres en 1986 avant d’être blanchi.
Il est revenu au centre des débats lors
du premier procès avorté de Heaulme,
en 2014, et a été mis en examen avant
d’être de nouveau mis hors de cause.

Eric NICOLAS

Suivez le procès en direct sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

https : //boutique.republicain-
lorrain.fr/hors-series/hors-
series-de-la-redaction/laffaire-
de-montigny-les-metz

francis heaulme dans le box des accusés

Double meurtre de Montigny : 
les acteurs du procès
C’est l’une des énigmes judiciaires du XXe siècle. Patrick Dils a été condamné en 1989 puis acquitté en 2002. 
Cette fois, c’est Francis Heaulme qui est dans le box. Revue des forces en présence du procès qui débute ce matin.

Henri Leclaire avait avoué en 1986
avant d’être blanchi.

Photo Maury GOLINI

« S’i l  vous plaît mes-
sieurs ! Ayez au moins

un peu de respect pour le tribu-
nal, je n’ai même pas fini de lire
la décision », grimace la prési-
dente du tribunal de Briey. Les
trois prévenus espagnols n’ont
pas attendu la fin du jugement
pour exulter dans le box, sous
le regard heureux de leurs dix
proches présents dans le pré-
toire. Poursuivis pour importa-
tion, détention et transport de
stupéfiants, les mis en cause
vont retrouver les joies de la
liberté. Eux qui étaient incarcé-
rés depuis trois mois, depuis
une première audience de com-
parution immédiate qui avait
été repoussée.

Un seul officier de 
police vous manque…

Pour comprendre, il faut
remonter le fil. Thil, Pays-Haut,
dans la soirée du 24 janvier. A
bord de leur Citroën Picasso, les
trois hommes se font arrêter
lors d’un banal contrôle routier.
Aux yeux des agents de police,
le véhicule roulait trop lente-
ment et les individus n’arrê-
taient pas de se retourner. Trop
suspect à leur goût. Bingo ! Ils
retrouvent dans le monospace
quelque 6 kg d’herbe de canna-
b i s .  Va l eu r  ma rchande  :
60 000 €.

L’avocat parisien de deux des

suspects soulève une nullité de
procédure : « Ce contrôle
n’était pas justifié. Ils circu-
laient à faible allure, et alors ?
Ils cherchaient tout simplement
le domicile d’un de leurs pro-
ches qui habite le quartier. »
Surtout, Me Avner Doukhan
avance un second argument :
« Ce contrôle a été effectué par
des agents de police judiciaire
(APJ). Or, seul un officier de
police judiciaire (OPJ) est habi-
lité à le faire et à signer le
procès-verbal d’interpellation.
Ici, on n’a aucunement la pré-
sence d’un quelconque OPJ.
Me Nicolas Braun, pour le troi-
sième  prévenu, en remet une
couche.

Sans surprises, la représen-
tante du parquet conteste.
« Thil fait partie d’un secteur
connu pour ses trafics. Les for-
ces de l’ordre agissaient sous
l’autorité du procureur et
avaient toute latitude pour con-
trôler un véhicule suspect. De
même, la présence d’un OPJ
n’était pas nécessaire. » Après
un long délibéré, le tribunal a
décidé de relâcher les trois hom-
mes de 26, 37 et 56 ans. Les
scellés (le monospace et les
téléphones portables) leur ont
été restitués. Mais pas la dro-
gue, s’entend…

G. I.

FAITS DIVERS-JUSTICE           briey

Trois hommes
et un coup fin
Jugés hier pour détention et transport de stups,
trois prévenus ont été relâchés. Leurs avocats
ont déniché un grain de sable dans la procédure.

Besançon :  
toujours en fuite

Le vigile d’une boîte de nuit de
Besançon a été tué à coups de
couteau dans la nuit de samedi à
dimanche après avoir éconduit
un client. L’auteur du meurtre est
en fuite.

La victime, âgé de 35 ans, a été
agressé vers 3h du matin diman-
che par un groupe de cinq à dix
individus ameutés par le client
auquel il avait refusé l’entrée de
l’établissement situé au centre-
ville de Besançon.

Outre les coups de poing et de
pied, le vigile a notamment reçu
plusieurs coups de couteau,
dont un porté au niveau du tho-
rax.

Les agresseurs ont ensuite pris
la fuite et aucun suspect n’a été
interpellé pour l’instant.

La victime est décédée des sui-
tes de ses blessures au CHRU de
Besançon. Une autopsie doit être
pratiquée dans les jours à venir.

Une enquête a été ouverte et
confiée aux enquêteurs de la
sûreté départementale de Besan-
çon.

Patrick Dills avait avoué en 1987 :
  il avait alors16 ans et demi.

Photo Anthony PICORÉ

Jean-François Abgrall, auparavant
gendarme spécialiste de Heaulme.

Photo Anthony PICORÉ

ÉCONOMIE  sidérurgie

Mittal : les conclusions
du comité de suivi

Une plate-forme dotée d’une
douzaine de roues pour la

transporter de la terre ferme à la
rivière Sarre. Deux grues gigan-
tesques d’une capacité de levage
de 100 et 130 tonnes pour la
soulever. C’est le spectacle offert
samedi aux Sarregueminois
venus assister à la mise à l’eau de
la maison flottante Enjoy cons-
truite par la start-up locale Boa-
thome.

Le convoi exceptionnel a quitté
la zone industrielle de la cité
faïencière dès potron-minet pour
rejoindre l’écluse 28. Là, les tra-
vaux préparatifs ont duré plus
d’une heure. Il fallait sangler avec
justesse l ’embarcation aux
dimensions impressionnantes : 
20 m de long, 5 m de large, un
poids de 35 tonnes. 

Enjoy dispose d’une surface
habitable de 60 m² répartis en
une grande pièce à vivre dotée de
larges baies vitrées, une chambre
et une salle de bains. Les ponts
inférieur et supérieur possèdent
trois terrasses. La structure desti-
née aux eaux intérieures a été

posée sur l’eau en milieu de mati-
née et sa conceptrice Sarah Zins a
senti le stress l’envahir. « Un côté
du bateau est plus lourd que
l’autre et il penche. » Il a com-
mencé à prendre l’eau, rapide-
ment pompée. « Je vais devoir
faire une petite modification au
niveau de la coque. C’est un
prototype. On ne peut pas tout
prévoir. C’est juste une petite
erreur de calcul réparable. » 

Une cuve remplie de 1000
litres d’eau a été montée à bord
pour faire contrepoids et peu
avant midi, Enjoy a pu voguer
jusqu’au port de Steinbach, où
elle restera, le temps de réaliser
les finitions intérieures et de
régler cette question de portance.
L’été prochain, elle sera exposée à
Strasbourg. « Enjoy peut intéres-
ser les particuliers aimant vivre
sur l’eau, les professionnels de la
plaisance. Mais il peut aussi se
transformer en restaurant, bar ou
galerie d’art », note Sarah Zins.
Son prix ? Entre 300 et 400 000 €.

Marie-Claire FÖLL

INSOLITE sarreguemines

Un house-boat mis 
à l’eau sur la Sarre
Enjoy, un prototype de maison flottante réalisé
par la société Boathome de Sarreguemines, 
a été mis à l’eau samedi matin.

Enjoy fera l’objet d’essais entre Sarreguemines et Wittring avant
d’être exposé au quai Saint-Etienne à Strasbourg. Photo RL

Tombes profanées
dans les Vosges

Dans la nuit de vendredi à
samedi, des individus ont
pénétré dans le cimetière de
Fouchécourt (Vosges), près de
Monthureux-sur-Saône, et pro-
fané sept tombes.

Ces faits ont été constatés
par Jeannette Munier, l’épouse
du maire, samedi matin.

Des pierres tombales de plus
de 200 kilos ont été déplacées,
probablement avec un pied-de-
biche, la porte d’une chapelle a
été décrochée et des dalles ont
été soulevées pour accéder aux
cercueils. Une sépulture a été
ouverte.

« On se demande ce qu’ils
cherchaient », s’interroge le
maire Jacques Munier.

La gendarmerie a ouvert une
enquête. Acte crapuleux ?
Malveillance ?

De nombreuses questions
restent sans réponse d’autant
qu’une autre commune toute
proche a subi les mêmes dégra-
dations, probablement commi-
ses par les mêmes individus.

En effet, dans le village haut-
marna is  de  Fresnes-sur-
Apance, situé à quelques kilo-
mètres de Fouchécourt, une
dizaine de tombes ont subi des
profanations similaires au
cours de la même nuit.

Là encore, un cercueil a été
ouvert…

Sergio DE GOUVEIA

Le maire de Fouchécourt et son
épouse, qui a découvert

les profanations.
Photo VM/Philippe BRIQUE LEUR

Jarnisy : la 
passagère opérée

Villecey-sur-Mad continuait à
pleurer le décès de David Di Anto-
nio hier, tandis que le village voi-
sin de Waville était de tout cœur
avec Lucie Almaric. Le couple a
été victime d’un terrible accident
dimanche matin, entre Jarny et
Mars-la-Tour. Le jeune homme de
20 ans est décédé sur place tandis
que sa fiancée, 19 ans, a été
héliportée vers Nancy (RL d’hier).

Les autorités n’avaient pas de
nouvelles hier sur son état de
santé. Au moment de la prise en
charge de la victime, le pronostic
vital n’était pas engagé. « Elle a
été opérée durant plusieurs heu-
res. D’autres interventions sont à
prévoir », confiait hier un proche
de la famille. Comme à Villecey-
sur-Mad, l’annonce de la triste
nouvelle a provoqué l’émoi à
Waville, localité de 430 habi-
tants. « Ils pensent tous à elle et à
sa famille. On partage aussi la
douleur des proches de David, qui
ont de la parenté à Waville. » A
Villecey-sur-Mad, le conseil
municipal des jeunes a fait sonner
l’angélus dimanche à 19h.

Du côté des gendarmes,
l’enquête est en attente des résul-
tats sanguins. Ils ne devraient pas
être connus avant quelques jours.
Selon nos informations, le SUV
conduit par la principale victime
appartenait au père de la jeune
femme.

G. I.

EN BREF

François Marzorati a remis au cabinet du Premier ministre le
rapport sur la mission du comité de suivi, qu’il présidait depuis la
fermeture des hauts fourneaux de Hayange. Contesté, notamment
par la CGT, ce comité a eu pour mission d’évaluer régulièrement la
tenue des engagements de Mittal, notamment celui d’investir
180 M€ à Florange, sur cinq ans, afin de conforter son site (lire
notre édition du 21 avril dernier). 

Le rapport confirme le montant des investissements réalisés :
161 M€ à ce jour, 190 M€ d’ici la fin de l’année. Aucun licenciement
n’a été prononcé pour les 629 emplois concernés : 333 nouvelles
affectations, 256 départs à la retraite et 40 départs volontaires. La
production d’acier plat a atteint 2,321Mt, en légère baisse par
rapport à 2015. Le rapport rappelle qu’ArcelorMittal s’était engagé à
réévaluer le démarrage du haut fourneau hayangeois fin 2018.
« Mais la dégradation des hauts fourneaux et leur obsolescence
nécessiteraient des investissements de plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros. »
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Dans la famille Robomow MC,
la dernière en date, après les

800 et 1 200, se nomme MC400.
Comme son nom l’indique, 
ce robot-tondeuse est destiné 
à arpenter les pelouses d’une 
superficie allant jusqu’à 400 m2.
Pendant que l’on est occupé 
à couper les rosiers ou à traiter
les agrumes, la City MC400 se
charge donc du gazon sans 
aucune intervention. Cette tâche
semble d’ailleurs parfaitement 
à sa portée : la construction est 
robuste, portée par des plas-
tiques dont l’épaisseur rassure
sur sa durée de vie. La tondeuse
pèse tout de même ses 11,1 kg
mais se révèle compacte (63 x
46 x 21 cm). Des mensurations
contenues qui lui assurent une
belle mobilité.
Comme la grande majorité 
des tondeuses-robots, la MC400
se déplace au sein d’une surface
délimitée par un câblage préa-
lable. Ce prérequis peut appa-
raître un peu fastidieux, mais 
aucune tranchée n’est nécessaire
et l’installation se fait finalement
sans encombre. La plupart des
revendeurs proposent toutefois
des forfaits «  mise en marche  »
afin de passer cette étape. 
À l’ère des objets connectés, la

MC400 se commande principa-
lement via sa connexion Blue-
tooth qui la relie à l’application
maison, même si l’utilisateur
peut s’en remettre aux boutons
manuels présents sur le capot.
Via son smartphone, on peut
alors commander la tondeuse 
à l’envi, en lui donnant, par
exemple, un calendrier de tonte
ou des plages horaires hebdo-
madaires durant lesquelles elle
devra officier. Une fois ces para-
mètres remplis, il n’y aura plus
rien à faire. Il est recommandé
d’organiser deux tontes par 
semaine  : la coupe est en effet
assez courte, afin que les brins
d’herbe coupés, non collectés
puisqu’il n’y a pas de sac, 
soient assez petits pour passer
inaperçus le temps qu’ils se 
décomposent. La MC400 se
montre dans tous les cas d’une
efficacité redoutable, grâce 
notamment, à sa lame de grande
qualité et à sa capacité à gérer
parfaitement les espaces déli-
mités. Même si son prix d’achat
– la Robomow City MC400 s’af-
fiche à environ 850 € selon les
distributeurs – apparaît comme
un investissement certain, elle
saura se rendre rapidement 
indispensable.

La Robomow City MC400, la petite tondeuse 
intelligente s’occupe de tout toute seule.

Oubliée la fastidieuse tâche de la tonte de la pelouse : en quelques
clics sur son smartphone, la Robomow City MC400 s’occupe de tout !

Photo Robomow

La petite tondeuse 
maline

Le design organique
de Georges Mohasseb 
Architecte et designer, Georges Mohasseb fait partie de ces créateurs qui s’inspirent
de la nature et du monde végétal pour inventer des objets poétiques et contemporains. 

Une charge poétique 
intense, des formes 
organiques et végétales,

une maîtrise parfaite du bois,
Georges Mohasseb, pourtant 
architecte au départ, est l'un 
des designers qui comptent 
aujourd'hui sur la scène inter-
nationale. D'origine libanaise, 
il connaît un succès fulgurant
aux États-Unis et s'impose petit
à petit en Europe. Rencontre
avec un créateur plein de talent.

Le bois, son matériau 
de prédilection

Formé aux États-Unis en tant
qu'architecte, Georges Mohasseb
se lance dans le design après une
formation en ébénisterie contem-
poraine à l'école Boulle à Paris,
l'une des plus prestigieuses dans
ce domaine. Aujourd'hui, cet
amoureux du bois utilise ce maté-
riau dans la majorité des créations
qu'il entreprend  : «  Le bois est
une matière noble qui sollicite 
les cinq sens. C'est la principale
source de mon inspiration, celle 
qui déclenche des émotions et 
des sensations qui poétisent
chaque objet ».

Parce qu'il respire, qu'il propose
une grande variété d'essences et
une certaine flexibilité, le bois
tient donc une place importante
dans le travail du designer. Et l'on
s'en rend vite compte en far-
fouillant dans ses créations. On
peut notamment citer le bureau
« Cesar » en palissandre des Indes
ou encore la table «  Talon ai-
guille », l'une des pièces phare de
Georges Mohasseb.

Des formes inspirées 
de la nature

Outre le bois, le designer 
met aussi un point d'honneur 
à retranscrire dans ses objets 
des formes organiques. Inspiré par

le monde végétal, il «  réserve à 
la nature un rôle majeur » dans 
sa démarche créative. Ainsi,
arbres, fleurs et même fruits ou 
légumes commandent le travail 
du créateur, comme l'on peut le
voir avec «  Avocado  », l'une de
ses dernières créations qui repré-
sente la moitié d'un avocat, le 
tout en résine coulée et teintée. 
Toujours empreints de poésie, 
les objets du designer suscitent
souvent une émotion forte et un
brin de romantisme. « Marguerite
des sables », une table en chrome
et laiton massif dont les tiges 
ont été soudées une par une, 
est un parfait exemple de cette 

délicatesse qui surgit du travail de
Georges Mohasseb.

Combo gagnant

Fervent admirateur de la nature,
le designer libanais puise égale-
ment son inspiration dans l'art 
et les voyages  : «  Je suis aussi 
inspiré par les rencontres avec 
les gens et les différentes cultures,
ce qui me permet de revisiter 
certains objets pour leur donner
une nouvelle dimension », nous
confie l'artiste. Preuve en est
avec la console «  Jojo  » et 
ses panneaux géométriques 
qui rappellent sans conteste 
les œuvres de Piet Mondrian.

Georges Mohasseb affectionne
aussi particulièrement le métal
qu'il intègre à moult de ses créa-
tions. Inox brossé, laiton, chrome
ou acier inoxydable, ces matières
froides viennent s'opposer à la
chaleur et à la douceur du bois
pour un rendu à la fois contempo-
rain et authentique. Un mélange
tendance qui allie la pureté des
lignes et le confort des courbes.

Si, pour l'heure, Georges 
Mohasseb tient secrets ses pro-
chains projets, nul doute que 
le designer libanais saura gagner
du terrain et se faire une place 
en or dans l'univers très restreint
du design. Affaire à suivre donc. 

Formes
organiques,
douceur du
bois et poésie,
les créations
de Georges
Mohasseb 
sont un hymne
à la nature.

Photo Georges Mohasseb

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Mesure des lignes 
de découpe

Pour fabriquer votre lanterne,
vous aurez besoin 
d’une planche de cèdre
(30×15×2,5 cm) sur laquelle
vous devez mesurer 
deux carrés de 14 x14 cm. 
Sur chaque coin des carrés,
marquez au crayon un point
légèrement en diagonale.
Au centre des carrés, 
tracez maintenant le contour
de l'ampoule. Sur la partie
supérieure de la lampe, 
le cercle doit être assez large
pour faire passer le culot. 
2 Découpe du bois

À l'aide d'une scie circulaire,
découpez l'emplacement 
des futures ampoules et, avec
une scie compacte, découpez 
également les deux carrés. 
Sur les deux planches de bois,
percez les trous préalablement
marqués sur 1,2 cm de
profondeur. Attention à ne pas
transpercer totalement le bois.
3 Création des tiges de métal

Pour relier les deux parties 
de votre lanterne, découpez
quatre tiges de métal
(diamètre de 0,3 cm) d'une
longueur de 20 cm à peu près.
Collez-les avec de la colle 
à bois en les insérant dans les
trous. Laissez sécher une nuit. 
4 Fixation des ampoules

Pour terminer, il vous reste 
à fixer la lanterne solaire 
en fixant bien le culot sur le
carré supérieur. Vous pouvez
agrémenter votre création
d'une jolie plante.

Fabriquer une 
lanterne solaire 

Tendance et décorative, la lanterne solaire donnera 
une touche de lumière naturelle à votre jardin. Photo Dremel

Le PERCO est un produit d’épargne salariale
qui permet de préparer sa retraite dans des

conditions fiscales avantageuses.
Il existe différents types de contrats auxquels

il convient de se référer. En principe, l’argent est
bloqué jusqu’au départ en retraite de l’épar-
gnant ; ce dernier le récupère alors, soit en
rente viagère soit en capital. Toutefois, si le
titulaire du PERCO décède avant sa liquidation
(âge de la retraite), les sommes accumulées
sont intégrées dans l’actif successoral. Il est
conseillé aux héritiers de demander le déblo-
cage anticipé de cette épargne salariale dans les
six mois qui suivent le décès, car au-delà, les
plus-values réalisées deviennent imposables

(elles restent toutefois soumises aux prélève-
ments sociaux).

Si le titulaire du plan décède après l’âge de la
retraite et que la liquidation s’effectue sous
forme de rente viagère, le PERCO peut perdurer
en versant au (x) bénéficiaire(s) désignés au
préalable une rente de réversion. Il faut en faire
le choix au moment de la liquidation.

En l’absence de dispositions particulières pri-
ses par l’intéressé, sa succession revient à la, ou
les personnes, qui ont le degré de parenté le
plus proche de vous. Dans votre cas, il s’agit de
vos deux sœurs. Les héritiers d’un même degré
de parenté se partagent la succession à parts
égales.

SUCCESSION

Le PERCO
« Veuf, sans enfant, ma seule famille directe est composée de deux sœurs. 
Je suis titulaire d’un PERCO ; quelles sont les démarches à accomplir pour 
que mes deux sœurs héritent du capital acquis, si je venais à décéder 
avant d’atteindre l’âge de la retraite ? » H. R., Moselle

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Le commerce de la glace
Certains westerns témoignent de la vente de pains de glace

autrefois. Un lecteur s’interroge sur les conditions de leur
fabrication et de conservation aux Etats-Unis au XIXe siècle.

Un peu de poésie
Nous recherchons l’auteur

et le texte d’un poème appris
autrefois dont voici un
extrait :

Quatre-vingt dix voleurs sur
cent qui sont au bagne
Ne sont jamais allés à
l’école...

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Thierry SANCHIS

LE COIN DU JARDINIER

On a pu vous dire qu’il
fallait éliminer les bou-
quets fanés pour éviter

la montée en graine. C’est vrai
d’un point de vue esthétique
mais le fait de laisser les inflo-
rescences sèches, ne nuit en
rien aux floraisons futures.

Toutefois, il faut savoir que le
lilas initie les boutons floraux
de l’année suivante dans les
deux semaines qui suivent la
fanaison des bouquets. Il ne
faut pas attendre et ne pas
remettre à plus tard une taille,
si celle-ci s’avère utile pour
reconditionner votre lilas ou
reformer sa silhouette.

Une taille en dehors de cette
période ou une taille plus dras-
tique entraînera un délai de
remise à fleur à deux, trois ou
quatre ans après la taille.

Remise en forme
Une bonne taille consistera

tout simplement à rééquilibrer
la forme de votre lilas en préle-

vant quelques branches pour la
confection des bouquets au
moment de la floraison. Veillez
à laisser en place, au moment
de la coupe, des branches
secondaires qui ne comportent
que du feuillage. Ces dernières

porteront des fleurs la saison
suivante.

Cycle de floraison
Les fleurs sont belles mais ne

sont pas durables. Chaque
espèce possède, inscrite dans

ses gènes, une durée optimale
de temps entre l’éclosion et la
fanaison.

Cette durée, variable selon
les espèces, est souvent rac-
courcie par le passage d’un pol-
linisateur quel qu’il soit, car à
partir de cette action de pollini-
sation, la fleur en elle-même n’a
plus sa raison d’être. Elle dispa-
raît au profit de la fructification
et de la mise à graine.

Cette opération, selon la
plante, réclame une énergie
plus ou moins importante.

Lorsqu’il s’agit d’une plante
dont la floraison s’achève,
comme les arbres et arbustes à
floraison printanière, la fructifi-
cation et la production de grai-
nes jouent peu sur la suite et ne
perturbent pas la floraison du
printemps suivant. En effet,
l’arbuste se recharge en énergie
de récupération en dévelop-
pant une végétation impor-
tante.

En ce qui concerne les plan-

tes à floraison continue, pour
celles qu’on peut nommer
« remontantes », il est néces-
saire d’éliminer les f leurs 
fanées, pour favoriser les florai-
sons à venir qui seraient ralen-
ties par la production de grai-
nes.

Certaines fructif ications
apportent un surplus de décor
et leur élimination précoce éli-
minerait une jouissance esthé-
tique aussi importante que leur
floraison.

Éliminer ou non les fleurs
fanées demande une bonne
connaissance de la plante et de
l’intérêt esthétique qu’elle pré-
sente à ces deux périodes diffé-
rentes de son évolution.

•  C e t t e
réponse a été
préparée  en
collaboration
avec la Société
d’Horticulture
de la Moselle.

Un lilas en fleurs
« Lorsque le lilas a fleuri et que les fleurs commencent à faner, est-il nécessaire de les enlever ou peut-on les laisser 
sans risquer de nuire à l’arbre et aux futures floraisons ? » X. B., Montigny-lès-Metz

Lilas en fleurs. Photo Julio PELAEZ

La garantie responsabilité civile
L’assurance responsabilité civile est obligatoire, quel que soit

le deux-roues à moteur (motos, mini-motos, cyclomoteurs, scoo-
ters).  Elle permet l’indemnisation des dommages, corporels ou
matériels, causés aux tiers par la faute du conducteur du
véhicule ou d’un de ses passagers.

Le certificat d’assurance (ou vignette), qui doit être apposé de
façon visible à l’avant du deux-roues, atteste de la souscription.
Le défaut d’assurance constitue un délit soumis à une peine
d’amende, voire à la suspension du permis et à la mise en
fourrière du véhicule. Cette obligation d’assurance s’impose
même si le véhicule ne circule pas.

Les contrats facultatifs

Dans la mesure où la garantie responsabilité civile ne couvre
que les dommages causés aux tiers, il est conseillé de la
compléter par des contrats complémentaires adaptés, attachés à
la personne ou au véhicule.

Couvrir le deux-roues…
Plusieurs possibilités sont offertes :
La garantie dommages tous accidents couvre tous les

dommages matériels subis par le véhicule, quel que soit le type
d’accident ou la faute commise par son conducteur.

La garantie dommages collision joue uniquement en cas de
collision avec un piéton, un autre véhicule ou un animal dont le
propriétaire est identifié.

Les garanties incendie et vol permettent de recevoir une
indemnité correspondant à la valeur du véhicule le jour du
sinistre, ou à une valeur précisée dans le contrat.

… et le conducteur
Lorsque celui-ci est blessé lors d’un accident de circulation

dans lequel il est fautif, ou en l’absence de responsable, une
assurance peut permettre au conducteur d’être indemnisé. Selon
les contrats, la prise en charge concernera les frais médicaux,
l’incapacité ou le préjudice par les proches en cas de décès.

En savoir plus ?
D’autres garanties peuvent encore être proposées (assistance,

protection juridique…) selon les besoins de chacun. Pour être
plus amplement informés, consultez la fiche pratique dédiée sur
le site de la Fédération française de l’assurance www.ffa.fr à la
rubrique « Infos Assurés ».

ASSURANCE

Photo Karim SIARI

Les deux-roues
« Existe-t-il un saint 
prénommé Enzo ? » 
               S. L., Dieuze

En Italie, Enzo est considéré
comme le diminutif de Vin-
cenzo (Vincent), fêté le 22 jan-
vier ou de Lorenzo (Laurent)
fêté le 10 août.

Vincent, diacre de Sara-
gosse, mourut martyr en 304 à
Valence. Son iconographie le
représente au centre de deux
ceps de vignes, habillé en dia-
cre, portant l’évangéliaire et la
palme du martyre. Il est devenu
le saint patron des taverniers,
des vignerons et des vinaigriers.

Laurent, diacre du pape saint
Sixte II à Rome, subit le martyre
en 258. Il est représenté tenant
un gril ou couché dessus.

*
Le prénom Enzo peut aussi

être associé à Heinrich en Alle-
magne ou Enrique en Espagne,
prénoms qui se traduisent par
Henri en français.

La date de fête est alors portée
au 13 juillet qui rend hommage
saint Henri II, empereur germa-
nique, mort en 1024.

PRÉNOM
Enzo
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PRO A MASCULINE
Monaco - Limoges.........................................92-85
• AUJOURD’HUI
Châlons/Reims - Cholet...................................20 h
Orléans - Paris-Levallois.........................................
Le Mans - Le Portel.................................................
SLUC NANCY - Lyon-Villeurbanne........................
Pau-Orthez - Gravelines.........................................
Hyères/Toulon - Strasbourg.........................20h30
• VENDREDI
Dijon - Chalon s/Saône.................................20h45
• SAMEDI
Nanterre - Antibes............................................20 h

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,7 29 26 3 2426 2090
2 Chalon s/Saône 75,0 28 21 7 2313 2092
3 Strasbourg 67,9 28 19 9 2217 2004
4 Nanterre 67,9 28 19 9 2259 2146
5 Pau-Orthez 67,9 28 19 9 2168 2096
6 Paris-Levallois 64,3 28 18 10 2136 1993
7 Gravelines 53,6 28 15 13 2205 2195
8 Le Portel 50,0 28 14 14 2034 2000
9 Lyon-Villeurbanne 50,0 28 14 14 2079 2115

10 Limoges 48,3 29 14 15 2215 2246
11 Le Mans 39,3 28 11 17 1973 2086
12 Hyères/Toulon 35,7 28 10 18 1993 2046
13 Dijon 35,7 28 10 18 2041 2088
14 Cholet 35,7 28 10 18 2091 2198
15 Antibes 32,1 28 9 19 1996 2131
16 Châlons/Reims 32,1 28 9 19 2180 2378
17 Orléans 28,6 28 8 20 1959 2180
18 SLUC NANCY 25,0 28 7 21 2077 2278

le point

On ne va pas à chaque fois
remettre sur le tapis les
données du problème.

Le SLUC, qui n’a plus rien à
perdre, qui a retardé sa mise en
bière à Gravelines en signant un
véritable exploit, doit gagner.

ZOOM

Et qu’importe, dans un pre-
mier temps, les résultats
d’Orléans qui reçoit Paris,
d’Antibes qui se déplacera
samedi à Nanterre et de Châ-

lons-Reims qui accueille Cholet.
« Il n’est pas encore l’heure de se
préoccuper de nos adversaires
directs. Si on a le bonheur d’ali-
gner une série, on verra. Pour
arriver à les faire gamberger, il
faut enchaîner. Que ce soit
devant l’ASVEL ou une autre
équipe. Nous n’avons plus le
choix », répétait inlassablement
Gregor Beugnot à la sortie de
l’entraînement. « Si on reste
bien dans nos objectifs, dans les
consignes, si notre collectif fruc-
tifie les performances indivi-
duelles de chacun, tout est pos-
sible, mais c’est à ce prix. À
Gravelines, dans le contenu, on
a retenu la leçon de Chalon.
Maintenant, chaque match a sa
vérité et l’ASVEL sur le papier,
c’est énorme. »

Le SLUC est-il capable d’une
prouesse comme il l’a déjà fait
devant… Monaco ou à Chalon,
voire à Gravelines ? Il le faudra
en tout cas face à une véritable
machine de guerre qui, douce-
ment mais sûrement, se met en
marche pour arriver lancé en
play-off.

Casper, qui a donné le titre la
saison dernière à l’ASVEL, est
revenu aux affaires. Avec
Hodge, voilà une paire à la mène
qui doit peupler les rares heures
de sommeil des dirigeants nan-
céiens qui veulent malgré tout
croire encore au miracle. Et c’est
tout à leur honneur : « Solennel-
lement, je demande à notre mer-
veilleux public, qui a montré sa
remarquable fidélité, de se
mobiliser encore ce soir pour

supporter notre équipe. Elle a
tellement besoin de soutien », a
annoncé le président Marc
Barbé.

Ere plutôt que Hunt ?
On ne change pas une équipe

qui gagne, c’est bien connu. On
peut donc penser qu’au SLUC,
Dario Hunt restera sur le banc.
Même si, aujourd’hui, tout ça
est de la littérature sportive
d’une autre époque.

Mais il semble qu’avec la
montée en puissance d’Ere,
après le match remarquable de
Brown à Gravelines (12 points,
17 rebonds, 7 passes décisives,
31 d’évaluation), Gregor Beu-
gnot a trouvé un meilleur équili-
bre : « Nos atouts sont en péri-
phérie surtout si on trouve de
l’adresse. Avec Ebi (Ere), on a
gagné en impact athlétique. Il a
son mot à dire aux rebonds et
peut venir agresser l’adver-

saire », faisait remarquer le
coach nancéien tout en restant
assez flou, sans doute pour gar-
der tous ses joueurs sous pres-
sion.

Le SLUC lance sa dernière
bouée à la mer. Avec l’énergie
du désespoir, tous les amou-
reux du club doivent répondre
au dernier SOS et sauver le
SLUC de la noyade.

G. G.

BASKET pro a

SLUC : dernière bouée à la mer…
Le président Marc Barbé demande à son fidèle public de se mobiliser encore ce mardi soir pour réussir
un exploit qui entretiendrait la flamme du miracle. Mais l’ASVEL sur le papier, c’est énorme !

Ebi Ere devrait être préféré à Dario Hunt comme quatrième étranger. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Interdit de monter en Ligue 2 en 2014, le « Petit poucet »
ariégeois va savoir ce mardi si le tribunal administratif de
Toulouse, au cours d’une audience publique prévue à 14 heures,
lui donne finalement raison.

Avril 2014. Le LAP (Luzenac Ariège Pyrénées) gagne sur le
terrain le droit de monter dans l’antichambre de l’élite du football
professionnel, un rêve pour ce village d’environ 600 habitants
niché sur les rives de l’Ariège. Mais le club amateur se heurte
rapidement au niet des instances du football pour des raisons
financières puis de non conformité du stade. L’affaire Luzenac
deviendra le feuilleton à rebondissements de l’été 2014 jusqu’à ce
que la justice administrative, saisie pour la troisième fois par le
club, ne rejette début septembre sa dernière requête en référé.

« On a été les dindons de la farce, on nous a traînés dans la
boue et on espère que notre intégrité va être rétablie dans cette
affaire. On nous a refusé la montée en Ligue 2 sur des motifs qui
n’avaient pas lieu d’être », déclare Jérôme Ducros.

Le club a poursuivi son aventure cinq divisions plus bas, en
DHR. Monté depuis en DH, il est actuellement candidat à la
montée en CFA 2, le premier échelon national.

Luzenac, dernier épisode
coup final

Drapeau sur la tête, médaille autour du cou, Man Kaur, 101
ans, a improvisé, lundi, quelques pas de danse après avoir
remporté à Auckland le titre mondial du 100 m dans la catégorie
des centenaires. L’Indienne a parcouru la distance en 1 minute
et 14 secondes pour décrocher le 17e titre de sa carrière tardive.
Précision d’importance : Man Kaur était la seule athlète sur la
ligne de départ, ce qui n’ôte rien à son mérite.

l’image
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« Ma réaction était excessive »
« Ma réaction, dans la foulée de la lourde défaite de mon club

à Montpellier, était excessive. » Laurent Labit, l’entraîneur du
Racing 92, a disjoncté, samedi, après que son équipe a été
ridiculisée (54-3) par le MHR en Top 14 de rugby. Il a affirmé
que le président héraultais, Mohed Altrad, avait « acheté la
Fédération ». Hier, il a tenu à « présenter [ses] excuses ».

« Je suis surtout choqué »
« J’étais aussi loin d’imaginer qu’exercer mon métier serait

parfois au péril de ma vie ». Le cycliste Yoann Offredo, le
coureur de l’équipe continentale Wanty-Groupe Gobert, récent
14e du Paris-Roubaix, a raconté ce lundi sur Facebook,  l’agres-
sion dont il a été victime lors d’un entraînement sur route avec
deux amis. « Au-delà des blessures physiques, je suis surtout
choqué », a -t-il expliqué.

vite dit

C’est l’incarnation du
Liverpool FC. Un hymne
célèbre dans le monde
entier.  Pour tant, ce
chant, chargé d’émotion
lorsque les supporters
des Reds l’entonnent à
Anfield, n’est pas né sur
les bords de la Mersey –
le fleuve qui traverse la
ville – et ne puise aucune
origine dans le monde
du football. Non. You’ll
Never Walk Alone (Tu ne
marcheras jamais seul) a été créé en 1945 aux États-Unis, à
Broadway, pour une comédie musicale intitulée Carousel.
Reprise par de nombreux artistes dont Frank Sinatra, Nina
Simone, Gene Vincent ou Shirley Basset, cette chanson va
faire son entrée dans le Kop d’Anfield au début des années
1960 par l’intermédiaire du groupe de rock originaire de
Liverpool, Gerry and the Pacemakers. Sa reprise se hisse
rapidement au sommet du hit-parade et passe régulièrement
avant le match des Reds. Le refrain est finalement embrassé
par les supporters liverpuldiens. L’histoire veut également que
l’adoption de You’ll Never Walk Alone ait été facilitée par
William Shankly, le mythique manager du Liverpool FC (1959-
1974) qui serait littéralement tombé amoureux de la chanson.

Le chœur des Reds
le sport en musique

BASKET. 18h40 : Lattes-Montpellier - Bourges (demi-finale
aller de Ligue féminine) en direct sur SFR Sport 2. 20h30 :
Nanterre - Chalon (finale retour de la Coupe FIBA) en direct
sur SFR Sport 2. 

CYCLISME. 16 h : Tour de Romandie (prologue) en direct
sur L’Equipe.

FOOTBALL. 21 h : Angers - Guingamp (demi-finale de la
Coupe de France) en direct sur Eurosport 1. 21h25 : Atletico
Madrid - Villarreal (Liga) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 11 h : tournois ATP de Barcelone et WTA de
Stuttgart en direct sur beIN Sports 3, 4, 5.

VOLLEY. 20h25 : Nice - Toulouse (demi-finale retour de
Ligue A) en direct sur L’Equipe.

notre sélection télé

Vous avez parlé à vos
joueurs à Lorient et ce
lundi. Quelle était la

teneur du discours ? « À
Lorient, j’ai dit ce que je pensais
de notre deuxième mi-temps.
On a accumulé les déficiences
tactiques et mentales. On a
ajouté des erreurs individuelles
et, pendant vingt minutes, un
abattement général que je ne
peux pas accepter. Aujourd’hui,
(lundi), l’entraîneur (Philippe
Hinschberger) a pris la parole et
j’ai complété. J’ai dit qu’on était
dans le money-time. On a 36
points, il reste quatre matches
contre des équipes accessibles
ou de notre calibre et on a les
cartes en mains pour se mainte-
nir. Nos adversaires aimeraient
être dans notre position. »

INTERVIEW

• Comment appréhendez-
vous le derby ? « Ce match est
important. Il faut absolument
une motivation, une concentra-
tion collective et individuelle
maximales. Cette semaine, le
groupe sera réduit, sans cer-
tains jeunes, pour permettre un
travail resserré et nous aurons
une mise au vert vendredi pour
être dans une bulle favorable à
la concentration. Il faut absolu-
ment avoir confiance en nos
moyens. À domicile, on a sou-
vent réussi nos matches contre
des équipes de notre calibre. Il
n’y a pas de raison de douter. Il
ne faut pas trembler. »

« Il faut gagner 
le soutien du public »

• Quel accueil attendez-
vous du public  ?  «  Une
ambiance totalement festive. Le
public sera acquis à notre cause,

puisqu’il n’y aura pas de sup-
porters nancéiens. Et je lance un
appel à tous ceux qui ont envie
de voir des matches de Ligue 1
l’année prochaine : nous avons
besoin d’un stade plein. J’ai dit
à l’équipe que le public la sou-
tiendrait mais le premier quart
d’heure sera décisif. Il faut aussi
le gagner, ce soutien. »

• Malgré un recrutement
ambitieux, les angoisses per-
sistent. Comment l’expli-
quez-vous ? « On a attiré des
joueurs qui devaient nous offrir
des garanties de vécu, d’expé-
rience, et des jeunes de talent

comme Falette, Sarr, Nguette,
Hein et Udol. La combinaison
semblait bien étudiée pour se
sécuriser. Mais, après un démar-
rage assez réussi, on a accu-
mulé des blessures sur des
joueurs importants comme
Erding ou Jouffre. Ajoutez des
suspensions parfois longues,
les sélectionnés de la CAN et les
événements de Lyon (les
pétards) qui ont mis un coup
sévère à tout le monde. Au-delà
des résultats en dents de scie,
on a aussi laissé filer des points
en fin de match. Je pense
à Saint-Etienne, Rennes, Caen,

le PSG. Sept points perdus en
quatre matches. Sans cela, nous
serions aujourd’hui entre la 7e et
la 10e places. »

• Mais il y a ces raclées
régulières… « On a vu des sco-
res énormes cette saison.
Nancy aussi a pris beaucoup de
buts contre Monaco, mais ce
sont deux ou trois accidents de
parcours qui m’ennuient le
plus : à Nancy (4-0), Caen (3-0)
et Lorient (5-1). »

• Envisagez-vous la reléga-
tion ? « Non. Le budget que
nous voulons engager auprès de
la DNCG ne comprend qu’une

seule option : la Ligue 1. J’ai
confiance en l’encadrement et
je reste convaincu de la qualité
de notre effectif. »

• Le staff entier sera en fin
de contrat cet été. Son avenir
est-il lié au maintien ? « La
question est devant nous. Elle
sera traitée en temps et en
heure. On ne va pas perturber la
fin de saison avec ces discus-
sions et il n’y a aucune décision.
On parlera quand on aura la
certitude que l’objectif est
atteint. »

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Bernard Serin : 
« Il ne faut pas trembler »
Après l’effondrement du FC Metz à Lorient (5-1) et avant un derby capital dans la bataille du maintien, 
le président Serin en appelle au soutien du public et garde confiance en son groupe.

Bernard Serin continue de positiver à l’approche du derby, mais il espère que son équipe lui renverra l’ascenseur. Photo Anthony PICORÉ

L’affaire des pétards de Metz-Lyon n’est toujours
pas soldée. Après avoir obtenu, en appel, la révi-
sion de sa sanction à trois points avec sursis, le club
mosellan attend l’avis du Comité national olympi-
que et sportif. Qui pourrait tomber cette semaine.
« Le CNOSF doit proposer une conciliation, expli-
que Bernard Serin. Nous verrons ensuite s’il est utile
d’aller devant le tribunal administratif. Tant qu’il y
aura une pénalité avec sursis, je ne serai pas
satisfait. Je reste choqué de voir que, sur un incident
isolé, circonscrit à deux individus interpellés grâce
à nos systèmes, on puisse être sous le coup d’une
pénalité sportive. Le club n’est pas en faute par
rapport au nombre de stadiers, de caméras ou aux

conditions de sécurité. Nous avions fait tout ce qui
était prévu, même davantage. Donc j’essaie de voir
si on peut trouver une jurisprudence qui nous mette
à l’abri pour l’avenir. » Affaire à suivre. Encore…

Balliu bientôt fixé. En fin de contrat cet été,
Ivan Balliu dispose désormais d’une proposition de
prolongation. Un rendez-vous a été pris par le FC
Metz avec son agent d’ici une semaine. S’agissant
des joueurs prêtés (Erding, Diabaté, Diagne), « la
balle est dans notre camp, admet le président. Si on
lève l’option, ils peuvent rester. On peut le régler très
vite mais il vaut mieux le faire avec les cartes en
main. Attendons la fin de saison. Nous n’avons
engagé aucune discussion. »

Des nouvelles du CNOSF ?

q BASKET
NBA

PLAY-OFF
1er tour
Chicago - Boston..................................95-104
(les deux équipes à égalité 2-2)
Indiana - Cleveland.............................102-106
(Cleveland remporte la série 4-0)
Oklahoma City - Houston....................109-113
(Houston mène la série 3-1)
Utah - LA Clippers.................................105-98
(les deux équipes à égalité 2-2)

q TENNIS
BARCELONE (Espagne). Simple

messieurs. 1er tour : Edmund (GBR)
bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-3, 6-4.

le point

Chardy
TENNIS. Jérémy Chardy, 70e

mondial, a été éliminé dès le 1er

tour du tournoi de Barcelone par
le Britannique Kyle Edmund
(42e), 6-3, 6-4.

Doussain
RUGBY. La saison de Jean-

Marc Doussain, blessé au visage
en Coupe d’Europe, est termi-
née. L’ouvreur international du
Stade Toulousain a été opéré le
7 avril d’une fracture de la pom-
mette gauche.

Pouille
TENNIS. Lucas Pouille, demi-

finaliste du Masters 1000 de
Monte-Carlo, est désormais 14e

joueur mondial (+ 3 places), son
meilleur classement en carrière.
Jo-Wilfried Tsonga, qui sort du
Top 10 (11e), reste toutefois le
n°1 français.

Froome
CYCLISME. Le Britannique

Chris Froome (Sky), déjà vain-
queur de la course en 2013
et 2014, tentera la passe de trois
cette semaine sur le Tour de
Romandie, remporté l’an dernier
par le Colombien Nairo Quin-
tana (Movistar).

Chappell
GOLF. L’Américain Kevin

Chappell a remporté, à 30 ans,
son 1er titre sur le circuit PGA en
s’adjugeant l’Open du Texas,
dimanche à San Antonio.

Pagenaud
AUTO. Le Français Simon

Pagenaud, champion IndyCar en
titre, s’est classé 3e du Grand
Prix de l’Alabama qui a vu la
victoire de l’Américain Josef 
Newgarden.

Fed Cup
TENNIS. Les Etats-Unis,

nation la plus titrée de l’histoire
de la Fed Cup, seront opposés au
Belarus, nouveau venu à ce
stade de la compétition, en
finale de l’édition 2017.

Gruda
BASKET. Valérie Garnier,

l’entraîneur de l’équipe de
France féminine, a retenu 16
joueuses  dans le cadre de la
préparation de l’Euro 2017.
Yacoubou, qui a pris sa retraite,
n’y figure pas. Et Gruda, « pour
raisons personnelles », non plus.

télex

Chris Froome. Photo AFP

BASKET.
Deux sacres en quatre

jours ? Nanterre est
en passe de relever
le défi. Après avoir

soulevé la Coupe
de France samedi, la JSF

tentera d’accrocher
un titre européen

à son palmarès, ce mardi
(20h30). Sa mission :

battre Chalon-sur-Saône
en finale retour

de la Coupe FIBA,
après le nul (58-58)

du match aller
en Bourgogne.

le chiffre

2

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement l’après-midi.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h. Jeudi :
une séance à 10 h. Vendredi : une séance à 15h30. Samedi : Metz-
Nancy. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Lorient-Metz (34e journée
de Ligue 1, 5-1). À suivre : Metz-Nancy (35e journée), samedi 29 avril
à 20 h ; Lille-Metz (36e journée) samedi 6 mai à 20h ; Metz-Toulouse
(37e journée) dimanche 14 mai à 21 h ; Guingamp-Metz (38e et
dernière journée), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Touché au talon, Yann Jouffre demeure incertain
pour le derby face à Nancy.

Suspendus. Benoît Assou-Ekotto et Vincent Thill ne sont plus
suspendus.

Buteurs. En Ligue 1 : Diabaté (8 buts), Erding (6), Jouffre (4),
Falette, Sarr (3), Mandjeck, Vion (2), Diallo, Hein, Nguette, Milan (1).

fc metz express
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COUPE D’ALLEMAGNE
DEMI-FINALES
• AUJOURD’HUI
Mönchengladbach - Francfort................20h45
• DEMAIN
Bayern - Dortmund.................................20h45

Sa dynamique du moment
corrobore une séquence
faste pour Angel Di Maria,

avec 11 buts en 18 matches
disputés en 2017. Il compte 14
réalisations en 39 rencontres
cette saison, soit à une unité de
son record de la saison dernière
(15 en 47 matches), mais aussi
14 passes décisives toutes com-
pétitions confondues (dont 8
en L1).

Son premier exercice à Paris
avait été correct, auréolé du
titre de meilleur passeur de
Ligue 1 (18 caviars), mais terni
par le nouvel échec du PSG en
quart de finale de Ligue des
Champions. Or, il a ensuite
connu une première partie de
saison médiocre, au point
d’agacer la direction du club. Et
son image avait été assombrie
en décembre par les révélations
de Football Leaks, montrant que
l’Argentin, comme son coéqui-
pier et compatriote Javier Pas-
tore, faisait transiter ses reve-
nus par des paradis fiscaux.

Le mal-être sur le terrain était
dû à des incompréhensions tac-
tiques vis-à-vis du nouvel
entraîneur, Unai Emery, mais
aussi à un certain confort. 
« Dans tous les clubs où je suis
passé, j’avais un rival qui pou-
vait prendre ma place, a-t-il
expliqué. J’ai toujours dû sur-
monter ça. Ici, je crois que
j’étais trop tranquille. Quand ça
arrive, il faut changer d’état
d’esprit et réagir. »

Merci Draxler
En janvier, l’arrivée du cham-

pion du monde allemand
Draxler, conjuguée à la forme de
Lucas, ont relégué sur le banc
l’Argentin, deuxième plus cher
transfert de l’histoire du cham-
pionnat de France (63 millions

d’euros en provenance de Man-
chester United à l’été 2015).
Deux matches de Ligue 1 à
ronger son frein, puis une titula-
risation à Bordeaux en Coupe
de la Ligue, profitant d’un for-
fait de Draxler. Di Maria inscrit
alors un doublé (victoire 4-1) et
conserve sa place dans le onze
pour le match suivant, le choc
de L1 contre Monaco (1-1).
Avec Draxler, la victime étant
Lucas.

Le réveil est patent contre le
FC Barcelone en huitièmes de

finale aller de C1 (4-0), avec un
doublé du Fideo (spaghetti), un
coup franc direct puis un ballon
enroulé dans la lucarne, en ce
jour de la Saint Valentin où il
fêtait ses 29 ans. Même s’il a lui
aussi sombré au retour lors du
fameux  6 -1  é l im ina to i re
encaissé au Camp Nou.

Le n°11 parisien a surtout
répondu présent en finale de
Coupe de la Ligue, avec un
festival personnel (un but, deux
passes  déc is ives)  cont re
Monaco, écrasé 4-1 le 1re avril.

Di Maria reste libre dans son
positionnement sur le terrain,
libre de dézoner plutôt que de
rester confiné sur l’aile droite,
souvent dévolue à l’arrière laté-
ral, Thomas Meunier ou Serge

Aurier. L’Argentin, habile dans
les dribbles, aime repiquer dans
l’axe pour enrouler une frappe
du gauche, sa spéciale, un peu
à la Arjen Robben. Monaco est
prévenu...

coupe de france (demi-finale)

Le printemps de Di Maria
Cinq buts sur ses cinq derniers matches, tous marqués du pied gauche : Angel Di Maria représente 
l’une des meilleures armes du Paris SG en cette fin de saison, notamment dès ce mercredi contre Monaco.

Buteur face à Montpellier, Angel Di Maria enchaîne à nouveau les prestations de qualité avec le PSG. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
Angers - Guingamp............................................................21 h
• DEMAIN
Paris Saint-Germain - Monaco.......................................21h05

Finale le 27 mai au Stade de France

le point

Messi sauve
 le Barça du vide

Éliminé mercredi de la Ligue
des Champions, Barcelone
aurait pu tout perdre en
l’espace d’une semaine, mais
c’était sans compter sur Lionel
Messi. Le quintuple Ballon
d’Or, resté stérile en huitièmes
de C1 face au PSG (excepté un
penalty) puis lors du quart
perdu contre la Juve, a achevé
sa traversée du désert au
meilleur moment : au stade
Santiago-Bernabeu, face à
l’éternel rival merengue.

Son doublé tout en virtuosité
(33e, 90e+2) lui a permis de
devenir le premier homme à
atteindre la barre symbolique
des 500 buts sous le maillot
blaugrana. Surtout, l’Argentin a
relancé un Barça moribond : le
club catalan est à nouveau lea-
der (75 pts) à la différence de
buts particulière devant le Real
(75 pts), avec le rêve d’un nou-
veau doublé Liga-Coupe du
Roi, le troisième d’affilée.

La presse espagnole (même
madrilène) a unanimement a
salué l’immense prestation du
petit lutin argentin, qui a
répondu du tac au tac à Cris-
tiano Ronaldo, devenu mardi
dernier le premier joueur à
dépasser les 100 buts en C1.
« Leo est le meilleur du monde,
a tranché l’entraîneur barcelo-

nais Luis Enrique. Marquer le
500e but ici, à la 92e minute, et
que cela permette de gagner,
c’est un sacré jalon. » Même
Zinedine Zidane, beau joueur, a
été contraint de saluer cette
prestation hors norme. « Il faut
le féliciter, point barre », a lâché
l’entraîneur français du Real.

Zidane, gare
à l’enrayement

Dimanche, c’est dans la fini-
tion que le Real a péché et sans
certains gros ratés, dont ceux
de Ronaldo, le résultat aurait
pu être tout autre. C’est rageant
pour Zidane, qui a fini par
s’incliner devant le Barça pour
son troisième clasico d’entraî-
neur. Soit, vu la magnitude du
choc, sa première vraie décep-
tion comme technicien du
Real.

Jusqu’à présent, le Français
avait toujours répondu présent
dans les grands matches,
comme la finale de Ligue des
Champions remportée en 2016,
ou encore, plus récemment, le
quart de C1 gagné contre le
Bayern Munich (2-1, 4-2 ap).
Cette fois, cela n’a pas fonc-
tionné, et la presse espagnole a
déploré certains choix du tech-
nicien madrilène : avoir aligné

Gareth Bale qui revenait de
blessure et a vite rechuté,
n’avoir pas sorti assez vite
Casemiro qui risquait l’exclu-
sion, et avoir laissé sur le banc
Isco, pourtant en excellente 
forme. « Je ne pense pas du tout
que ce soit une défaite fatale,
sinon j ’arrête d’entraîner
demain matin. Au contraire », a
dédramatisé l’intéressé, tout en
reconnaissant que c’était un
« dur » revers.

Le risque, désormais, est que
la dynamique de son Real
s’enraye : même si l’équipe
merengue garde son destin en
main en Liga avec un match en
retard courant mai à Vigo,
même si elle reste sur 56 mat-
ches d’affilée avec au moins un
but marqué (record d’Espa-
gne ) ,  son  mo i s  de  ma i
s’annonce éreintant. Gare à la
débauche d’énergie en demi-fi-
nale de C1 contre l’Atletico
Madrid (2 et 10 mai) ! Et atten-
tion à un calendrier délicat en
Liga, avec quatre déplacements
sur ses six derniers matches.

Le Barça, de son côté, pourra
concentrer toutes ses forces sur
la Liga et sa fin de saison sem-
ble légèrement plus abordable
avec trois matches sur cinq à
domicile, même si les Catalans
joueront gros dès samedi dans
le derby contre l’Espanyol Bar-
celone. Un autre rendez-vous
pour voir surgir Messi ?

espagne

Messi met tout le monde d’accord
Il s’était égaré en Ligue des Champions mais Lionel Messi a ressurgi, dimanche, dans le clasico de Liga (3-2) : 
un doublé, un 500e but avec Barcelone et un sacré grain de sable pour le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Éternel Lionel Messi ! Auteur de ses 499e et 500e buts avec Barcelone, l’Argentin a terrassé
un Real Madrid en infériorité numérique (3-2), dimanche dans le clasico. Photo AFP

Disputer une finale est une chance que
l’on n’a pas tous les jours ». Claude
Bourrigault (85 ans) sait de quoi il

parle pour l’avoir jouée en 1957 avec
Angers, qui tentera, ce mardi, de mettre fin
à soixante ans d’attente contre Guingamp.

Le SCO aimerait donc bien renouer avec
ce frisson. « Beaucoup d’Angevins étaient
venus nous supporter, en trains spéciaux.
Même s’il y avait eu une énorme déception

(défaite 6-3 face à Toulouse), ça reste un
bon souvenir après coup », confie encore
l’ancien milieu de terrain. « On sent énor-
mément d’enthousiasme du public autour
de cette demi-finale », confirme le latéral
droit Vincent Manceau, joueur au club
depuis ses débuts.

« Il faudra qu’on ait livré
une belle bataille »

Problème de taille pour le SCO : son
adversaire, Guingamp, vit une belle his-
toire d’amour avec la Coupe de France,
remportée en 2009 et 2014. C’est même le
premier trophée au haut niveau remporté
par l’EAG il y a huit ans face à son voisin et
rival de Rennes (2-1). En 2014, c’est à
nouveau Rennes qui a versé des larmes en

finale, battu cette fois encore plus nette-
ment par les Costarmoricains (2-0).

Les Bretons sont, certes, mieux classés
en championnat, avec leur 10e place, et ils
ont l’esprit libre, ayant assuré leur main-
tien, alors que le club des bords du Maine,
14e, n’est pas mathématiquement hors de
danger, même si ses 39 points et son
matelas de 7 unités sur la zone rouge à
quatre journées de la fin ne laissent guère
de doute sur une issue favorable.

« Cette saison a été une bonne saison
pour le moment,  juge l’attaquant guingam-
pais Jimmy Briand. Avec une finale de
Coupe de France, forcément (la saison)
serait très très belle. Quelle que soit l’issue
du match, il faudra qu’on ait livré une belle
bataille. »

Angers et Guingamp en quête de frissons
Moins clinquante sur le papier que PSG - Monaco, la première demi-finale, ce mardi, s’annonce indécise 
entre Angers et Guingamp.

Jimmy Briand. Photo AFP

Quatre hommes ont été inter-
pellés ce lundi matin par des
enquêteurs de la sûreté

départementale, et le cinquième,
qui se savait recherché, s’est pré-
senté de lui-même au commissa-
riat, où il a été à son tour placé en
garde à vue.

Le 16 avril, avant le coup
d’envoi du match Bastia - Lyon
comptant pour la 33e journée de
Ligue 1, une cinquantaine de sup-
porters corses avaient pénétré sur
la pelouse pour s’en prendre vio-
lemment à une partie de l’équipe
rhodanienne et de son staff, alors
que les joueurs lyonnais ache-
vaient leur échauffement. Com-
mencé avec près d’une heure de
retard, le match avait finalement
été arrêté après de nouveaux inci-
dents survenus à la mi-temps.

D e u x  j o u e u r s  l yo n n a i s ,
Anthony Lopes et Mathieu Gor-
gelin ont porté plainte contre X
pour « violence en réunion dans
une enceinte sportive » et le par-
quet de Bastia a ouvert une
enquête en flagrance pour « vio-
lences ». Le club de Bastia a lui
aussi déposé plainte contre X
avec constitution de partie civile.
En attendant la décision finale de
la Ligue de football professionnel
(LFP), le club corse a écopé de
premières sanctions : le Stade de
Furiani a été suspendu jusqu’au
4 mai à titre conservatoire et
l’équipe devra jouer son prochain

match à domicile face à Rennes le
29 avril sur terrain neutre et à huis
clos. Impliquée dans les inci-
dents, l’association de supporters
Bastia 1905 avait quant à elle
annoncé « sa mise en sommeil
jusqu’à nouvel ordre ».

Les trois quarts du stade
Armand-Cesari de Bastia avaient
sifflé les spectateurs sortis de la
tribune Est, celle des Bastia 1905,
pour prendre part aux incidents.
Le Sporting Bastia avait d’ailleurs
annoncé la fermeture provisoire
de cette tribune avant même la
première décision de la LFP.

Le club corse, lanterne rouge,
risque de lourdes sanctions,
notamment un retrait de points
au classement qui pourrait défini-
tivement compromettre ses chan-
ces de maintien dans l’élite.

FOOTBALL incidents à bastia

Cinq personnes
en garde à vue
Cinq personnes ont été placées en garde à vue à 
Bastia, ce lundi, après les incidents qui ont émaillé 
la rencontre entre l’équipe corse et Lyon le 16 avril.

Le Lyonnais Mateta agressé
par un vigile corse. Photo AFP

Lens, confortable 2e il y a
encore  deux journées ,  a
enchaîné une deuxième défaite
consécutive et est donc des-
cendu du podium après son
revers lundi sur le terrain du
Havre (1-0, but de Ferhat à la
27e) en clôture de la 34e journée.

Le mal classé Auxerre samedi
dernier, et maintenant Le Havre.
Les Nordistes ont encore une
fois été défaits sur la plus petite
des marques et laissent Stras-
bourg et Brest faire un mini
break en tête du classement (59
points).

ligue 2
Lens tombe 
du podium

ANGLETERRE.
« Être reconnu

par mes pairs veut dire
beaucoup pour moi.

Cela récompense
mes deux belles saisons,

avec Leicester,
et maintenant

nous sommes bien placés
avec Chelsea

(pour décrocher le titre).
être joueur de l’année

est un grand honneur. »
Le milieu français

de Chelsea,
N’Golo Kanté, a été élu

meilleur joueur
du championnat

d’Angleterre 2016-2017
par l’Association

des joueurs
professionnels.

Il est le quatrième
Français à recevoir

ce trophée personnel,
après Éric Cantona

(1994), David Ginola
(1999) et Thierry Henry

(2003, 2004).

la phrase
« Un grand
honneur »

Il va décidément être très diffi-
cile de déloger les Trémerois de

leur fauteuil de leader. Amnéville
pensait pourtant avoir réalisé la
bonne opération du week-end en
battant Sarreguemines (3-2) pen-
dant que les hommes de Sté-
phane Léoni chutaient lourde-
ment sur la pelouse de la lanterne
rouge néodomienne (4-0). De 
quoi se réveiller, ce lundi matin,
tout en haut du classement de
Division d’honneur. Et ce, pour la
première fois de la saison.

Mais à l’heure du déjeuner, une
nouvelle venue de la Ligue a bou-
leversé la donne : face à Trémery,
Neuves-Maisons a aligné un 
joueur suspendu, le milieu de
terrain Emre Erdem. Consé-
quence, les Trémerois devraient
récupérer le gain de cette rencon-
tre sur tapis vert. Trois points qui
leur permettraient de reprendre
les commandes du championnat
avec une petite unité d’avance sur
le CSOA, son futur adversaire ce
dimanche dans un duel au som-
met… Le cas sera étudié en com-
mission ce mercredi ou jeudi.

« Relever la tête »
« C’est dommage pour Neuves-

Maisons mais logique au regard
du règlement, glisse Stéphane
Léoni. On a la chance d’être remis
dans le bain. Ça va faire du
bien. » Un petit coup du sort bien
venu d’autant que son équipe,
qui a longtemps marché sur l’eau,
traverse une période compliquée
depuis quelques semaines.

« Dimanche, la majorité des
joueurs qui étaient alignés évo-
luent habituellement en Première
division de District, précise l’ex-
défenseur du FC Metz. On a néan-
moins réalisé une bonne première
période avant de craquer après la
pause. On fait actuellement ce
qu’on peut, mais, pour autant, je
n’ai pas aimé l’attitude générale
de mes joueurs. Pour la première
fois de la saison, ils ont lâché.
Ajoutez à cela, que le premier but
de Neuves-Maisons n’était pas

valable… » « Mais, reprend le
technicien mosellan, je ne veux
plus parler de l’arbitrage et me
concentrer uniquement sur le ter-
rain. Se plaindre sans arrêt, ne
fera pas avancer les choses. On va
accueillir Amnéville avec les
moyens du bord mais surtout avec
comme mots d’ordre de rester
positif et de relever la tête. »

Stéphane Léoni devra néan-
moins faire avec un effectif
décimé et « aucun attaquant  dis-
ponible ». Barthélémy et Duval 
ont ainsi rejoint Nesta à l’infirme-
rie alors que Parant purge actuel-
lement une suspension de six
matches. Le club a fait appel de
cette décision « incompréhensi-
ble, ubuesque pour pas ne dire
malhonnête », selon l’entraîneur
trémerois qui espérait que la Ligue
étudie le recours avant la récep-
tion du CSOA. La date a finale-
ment été fixée au 2 mai, soit deux
jours après le match… « Je ne
commenterai pas cette décision,
lâche, dépité, l’intéressé. Je 
m’attends à un match très compli-
qué mais mes joueurs me doivent
une revanche par rapport à la
seconde mi-temps de dimanche.
On doit se remobiliser et ne rien
lâcher. » Car la course au titre est
relancée.

Jean-Sébastien GALLOIS.

du côté des amateurs

Trémery : une victoire 
après prolongation
Sévèrement battu par Neuves-Maisons, Trémery 
devrait récupérer les trois points sur tapis vert 
en même temps que sa place de leader de DH.

Suspendu, Emre Erdem (second
plan), a pourtant joué face

 à Trémery. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Gnagnon « se porte bien »
LIGUE 1. Pris de vertige après un choc avec Kévin Théophile-Cathe-

rine dimanche, à Saint-Étienne (1-1), le défenseur de Rennes, Joris
Gnagnon, « se porte bien et a participé à la séance de récupération en
salle avec les autres titulaires » ce lundi matin.

Le TFC condamné 
LIGUE 1. Le Toulouse Football Club a été condamné par la Cour

d’appel de Toulouse à verser 1,425 million d’euros de dommages et
intérêts à son ancien gardien Yohann Pelé pour licenciement abusif.
Victime d’une embolie pulmonaire en 2010, Pelé, arrivé au TFC en
2009, avait été déclaré inapte avant d’être licencié par le club
toulousain en 2012. Il avait fini par retrouver les terrains à Sochaux en
2014 après un long calvaire. Pelé est actuellement titulaire à l’OM.

foot actu
Jardim alignera une équipe bis à Paris
Ce lundi, Leonardo Jardim, l’entraîneur monégasque, a admis que 
face à la fatigue croissante, il alignerait une équipe largement 
remaniée en demi-finale de Coupe de France, ce mercredi à 
Paris, face au PSG. « Avec seulement deux jours de récupération, 
nous n’avons pas le choix. Il faudra faire tourner », a-t-il expli-
qué. De Sanctis, Dirar, Touré, N’Doram ou Jorge devraient ainsi 
être appelés au Parc des Princes.

LIGUE 2
Le Havre-Lens...................................................1-0

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 34 15 10 9 49 38 11
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 Le Havre 47 34 12 11 11 31 28 3

10 Niort 47 34 12 11 11 42 49 -7
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

le point

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Chelsea-Southampton.................................20h45

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 34 19 9 6 70 42 28
4 Manchester City 64 32 19 7 6 63 35 28
5 Manchester United 63 32 17 12 3 50 24 26
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 Crystal Palace 38 33 11 5 17 46 53 -7
13 Bournemouth 38 34 10 8 16 49 63 -14
14 West Ham 38 34 10 8 16 44 59 -15
15 Leicester 37 32 10 7 15 41 53 -12
16 Burnley 36 34 10 6 18 33 49 -16
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
• HIER
Pescara-AS Rome.............................................1-4

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 83 33 27 2 4 68 20 48
2 AS Rome 75 33 24 3 6 74 28 46
3 Naples 71 33 21 8 4 77 35 42
4 Lazio Rome 64 33 19 7 7 60 38 22
5 Bergame 63 33 19 6 8 56 37 19
6 Milan AC 58 33 17 7 9 50 37 13
7 Inter Milan 56 33 17 5 11 63 42 21
8 Fiorentina 55 33 15 10 8 55 45 10
9 Torino 48 33 12 12 9 63 54 9

10 Sampdoria 45 33 12 9 12 41 41 0
11 Udinese 43 33 12 7 14 43 44 -1
12 Chievo Vérone 38 33 11 5 17 36 52 -16
13 Cagliari 38 33 11 5 17 46 64 -18
14 Sassuolo 36 33 10 6 17 42 52 -10
15 Bologne 35 33 9 8 16 31 49 -18
16 Genoa 30 33 7 9 17 32 57 -25
17 Empoli 29 33 7 8 18 22 51 -29
18 Crotone 24 33 6 6 21 28 53 -25
19 Palerme 16 33 3 7 23 27 73 -46
20 Pescara 14 33 2 8 23 32 74 -42

ESPAGNE
• HIER
Eibar-Athletic Bilbao..........................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 75 33 23 6 4 94 32 62
2 Real Madrid 75 32 23 6 3 84 36 48
3 Atlético Madrid 68 33 20 8 5 60 24 36
4 FC Séville 65 33 19 8 6 58 39 19
5 Villarreal 57 33 16 9 8 48 27 21
6 Athletic Bilbao 56 33 17 5 11 46 37 9
7 Real Sociedad 55 33 17 4 12 49 45 4
8 Eibar 50 33 14 8 11 52 45 7
9 Espanyol 49 33 13 10 10 44 43 1

10 Celta Vigo 44 32 13 5 14 48 52 -4
11 Alavés 44 33 11 11 11 32 40 -8
12 Valence 40 33 11 7 15 47 56 -9
13 Las Palmas 39 33 10 9 14 52 58 -6
14 Betis Séville 37 33 10 7 16 36 51 -15
15 Malaga 36 33 9 9 15 38 49 -11
16 La Corogne 31 33 7 10 16 35 51 -16
17 Leganes 27 33 6 9 18 27 51 -24
18 Gijón 23 33 5 8 20 36 66 -30
19 Granada 20 33 4 8 21 27 70 -43
20 Osasuna 18 33 3 9 21 34 75 -41
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classe : « Ça n’a rien à voir avec les grades 4 ou 5. À
ce niveau, ça joue à -4/6 ou -15, voire à numéroté,
dans tout le tableau et je suis content d’essayer de me
faire une place. » Ses failles bien identifiées – « la
puissance, car ils sont quand même tous plus vieux
que moi », « le service », « l’expérience, aussi » –, il
peut désormais pleinement se concentrer sur le mois
de préparation qui l’attend avant… Roland-Garros.

« J’espère avoir une invitation pour les qualifica-
tions du tournoi junior, souffle-t-il. Ce sera très
relevé, avec le moins bon joueur classé autour de la
140e place mondiale, mais une bonne expérience à
prendre. »

En attendant, place aux Interclubs avec Marly. Et
d’autres retrouvailles savoureuses : « Je vais rejouer
avec Gautier (Stauffer, son premier entraîneur) et
croiser Ugo (Fiorito), qui a signé dans le club cette
année. Ça risque d’être sympa… »

M. P.
L’équipe de Nationale 4 : Nickels (-2/6, Lux),

Mayot (0), Fiorito (1/6), Macchi (2/6), G. Stauffer
(2/6).

41 matches. Depuis qu’il a lancé sa saison,
Harold Mayot a déjà joué 41 matches. C’est
beaucoup pour un garçon de 15 ans. « J’avoue
que j’ai besoin de souffler, coupe-t-il. Je ne suis

pas rentré à la maison depuis le 4 février quand
même… »

Ce sera chose faite dans quelques jours. Au bout
d’une tournée sur terre battue dans le sud de la
France, le n°1 français de sa catégorie d’âge retrou-
vera l’air lorrain. Il aura alors énormément de choses
à raconter. Comme cet entraînement avec Alexander
Zverev, n°20 mondial, sur les courts de Monte-
Carlo : « J’ai été impressionné. Pas tant par la vitesse
que par la longueur de balle. C’est fort de jouer aussi
près des lignes. Même si je dois avouer que j’étais
plutôt fier de voir Rafa le battre facilement quelques
jours plus tard (rires)… »

Les qualif’de Roland
à l’horizon

Le reste, c’est aussi son entrée dans la cour des
grands sur le circuit junior. Au cœur d’une tournée
honorable, Mayot a pu voir qu’il avait changé de

Marly : Mayot en sera
Malgré un calendrier très chargé sur le circuit international junior, Harold Mayot 
passera par les Interclubs, où il devrait jouer quelques matches avec Marly.

Harold Mayot. Photo Pascal BROCARD

Les matches par équipes, la
belle affaire ? Hugo Schott, le
champion de Lorraine sor-

tant, vous répond avec enthou-
siasme : « Bien sûr ! » Au risque
de paraître vieux jeu, le Mosellan
insiste : « Pour moi, c’est même
un peu obligatoire. J’ai com-
mencé en équipe 1 dès 14 ans. A
l’époque, je m’en suis pris une
bonne contre un adulte sur une
surface que je n’aimais pas… »

Tout pour son club de Sarre-
guemines et rien pour lui,
serait-on tenté de penser. En plus
des Interclubs estivaux, il y a
ceux d’hiver. Mais, non, Hugo
Schott avance les arguments qui
démontent les ennemis des
oppositions collectives. « Je ne
manque rien, en réalité. Des tour-
nois, il en existe à longueur
d’année. Là, je finis la saison
indoor et les dates me convien-
nent. Je ferai ma préparation sur
terre battue pendant ces Inter-

clubs. »
A l’utile, le Lorrain joint même

l’agréable : « Franchement, c’est
un plaisir d’y participer, j’adore
ça : défendre les couleurs du club,
faire les déplacements ensemble
et, en plus, sportivement, je suis
amené à rencontrer des rivaux
assez forts. Mine de rien, ce sont
des duels intéressants avec des
adversaires souvent mieux clas-
sés. » La preuve : en 2016, l’AS
Sarreguemines a souffert au
point de quitter la Nationale 2.

Aide allemande
Pour ce printemps 2017, Hogo

Schott se contenterait du main-
tien. Car l’heure est aux écono-
mies. Le collectif de la Blies se
contentera d’un coup de main de
Wintermantel, le pote allemand.
Un pays voisin qui abonde en
solutions : « Nous en avons qua-
tre, mais un seul sera sur le ter-
rain », rectifie la capitaine Alain

Schott.
Hugo Schot t  d ’ajoute r  :

« Quand quelqu’un vient de
l’extérieur, il reste longtemps. On
noue des liens solides. Pour les
matches d’hiver, on reçoit des
messages d’encouragement et ils
savent s’arracher pour vaincre.
On ne veut pas d’un renfort qui
vient faire son match et qui repart
aussitôt… »

L’Allemagne, réservoir sans fin,
et eldorado pour les Interclubs !
« C’est le pays d’à côté. Il a la
culture de ce genre de compéti-
tion. Les joueurs ont l’esprit
d’équipe. » Hugo Schott sait ce
qu’il en est pour rendre la pareille
au cousin… germain. Ah, les
Interclubs !

Alain THIÉBAUT.
L’équipe de Nationale 3

masculine : Wintermantel (All,
-15), Schott (-4/6), Kucera (3/6),
Marchal (4/6), Klein (4/6).

TENNIS début des interclubs dimanche

Schott, l’as de l’ASS
Il est jeune, tourne sur le circuit international et ne manquerait pour rien au monde les Interclubs 
de l’AS Sarreguemines. Hugo Schott est persuadé d’effectuer le bon choix.

Hugo Schott, fer de lance de Sarreguemines.  Photo Pierre HECKLER

L e  R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Aujourd’hui débute notre série d’arti-
cles sur le championnat de France par
équipes. Chaque jour, notre journal pro-
posera un tour d’horizon, de Mont-
Saint-Martin à Cattenom, en passant
par Metz.

Calendrier. Les Interclubs seront
lancés dimanche. Ils se disputeront sur
cinq journées, jusqu’au 28 mai.

Lorraine. Comme d’habitude, la
Ligue régionale sera l’une des mieux
représentées avec quinze équipes (sept
chez les messieurs, huit chez les
dames). Mais c’est une de moins que
l’an dernier. Par le passé, la Lorraine a
compté jusqu’à vingt et une équipes.

Moselle. Sur les seize représentants,
onze sont mosellans.

Niveau. Rappelons que ces Inter-
clubs estivaux vont de la Nationale 1B
(soit le 3e échelon, les deux premiers
étant organisés en novembre avec
l’ASPTT Metz filles et garçons, le TC
Thionville) à la Nationale 4. Mont-
Saint-Martin sera le leader de la hiérar-
chie (N1B féminine).

Championnat de Lorraine. Aux
mêmes dates sera disputé le champion-
nat de Lorraine. Un monstre sympathi-
que : 570 équipes masculines, 248 fémi-
nines, soit 818 formations composées
au moins par quatre joueurs. Bref, cha-
que week-end, 3 500 compétiteurs lor-
rains vont taper dans la balle. Impres-
sionnant, non ?

à savoir

374 couples ont participé en
fin de semaine dernière au CSO
Pro 2/Amateur de Cattenom-Koe-
king. Dix-sept épreuves dont neuf
préparatoires étaient au menu 
des trois jours de compétition.

Soline Aubry (Equiland) a
enlevé, avec Fredrike, le GP Pro 2
(1,35 m) en devançant de plus
d’une seconde dans le barrage

Yohann Beuzelin (Les Ecuries de
Loisel), en selle sur Upsilone Loi-
sel, Thomas Clanget (Clos de
Beva) prenant les troisième et
quatrième places. Le petit GP Pro
2 (1,30m) est revenu à la cavalière
amateur Lynn Theis, qui a égale-
ment remporté le GP Amateur
élite (1,25m) avec le même che-
val, Butterfly vant Akkerhof.

EQUITATION cattenom-kœking

Clanget se classe
Boris Fassbender. Après la

malchance, un coup de main du
destin. Boris Fassbender (SMEC)
avait hérité du Belge Heyman au
dernier tour des qualifications à
Hammamet. Le rival, qui avait
oublié de s’inscrire, a été obligé
de passer par ces tours de
chauffe alors qu’il est 380e mon-
dial… Mais ce dernier, malade, a
été une proie facile pour le
Mosellan : 5-1, abandon. Voilà
le Lorrain dans le tableau final
de ce 15 000 dollars.

Ugo Humbert. Bénéficiaire
d’une wild card à Angers
(15 000 dollars), le joueur de
l’ASPTT Metz, comme prévu,
n’a rien pu face à la tête de série
n°1, le Russe Sakharov (235e

mondial, 29 ans) : 6-2, 7-6
(7/3).

Harold Mayot. Invité à Beau-
lieu-sur-Mer, haut lieu des
juniors (grade 1), l’espoir de
Marly jouera son 1er tour contre
l’épouvantail du moment : le
Croate Ajdukovic, 168e mais
vainqueur dimanche à Istres
(Grade 2)… Dans les qualifica-
tions, la Lorraine Lola Marandel
a cédé 6-2, 6-1 contre Ivaldi (Ita,
376e).

Anna-Maria Jovanovic. La
Messine de l’ASPTT a encore fait
un bond en avant au classement
grâce à sa récente tournée tuni-
sienne. La voilà 8e française au
classement mondial junior : +87
au 292e rang (la n°1 bleue est
120e). A noter que le n°1 lorrain
est dorénavant Mayot (355e) qui
a passé Courtalon (ASPTT
Metz, 402e) dont on comprend
mal la gestion de carrière.

A. T.

infos
Fassbender 
passe

Boris Fassbender. Photo ER

GP Pro 2 (1,3 5m) : 1. Soline Aubry/Fredrike 0+0 38"83 ; 2. Yohann Beuzelin/
Upsilone Loisel 40"16 ; 3. Thomas Clanget/Dream Dancer 41"98 ; 4. Th. Clanget/
Utopista 0+4.

GP Pro 2 (1,30 m) : 1. Lynn Theis/Butterfly vant Akkerhof 0+0 35"22 ; 2. P.-A.
Grandmontagne/Noby du Faubourg 35"93 ; 3 Laurine Stouvenot/Pierrot Frivole
36"53 ; 4. Soline Aubry/Fredrike 37"03 ; 5. Josselin Rozaire/Aloma de Grandchamp
38"04.

GP Amateur élite (1,25 m) : 1. Lynn Theis/Butterfly vant Akkerhof 0+0 44"07 ;
2. Maude Remy/Vamp du Faubourg 47"30 ; 3. Camille Charpentier/Utrio Nils
48"38 ; 4. F.-A. Hernandez-Herrera/Juffer van de Meyhoeve 50"25.

GP Amateur 1 (1,15 m) : 1. Florian Grosjean/Totem du Mazes 0+0 35"40 ; 2.
Pierre Joly/Tikie de Montsec 35"93 ; 3. Margaux Petitfour/Olympe d’Escrit 36"52 ;
4. Marc Dupont de Romemont/Vestale de Lesseux 37"17 ; 5. Quentin Nolin/Boogie
de Padoue 37"19.

GP Amateur 1 (1,15 m) : 1. Mathieu Marques/Stanette (alias Vacia des Nacres)
0+0 36"58 ; 2. Theo Ogorzaly/Un Crack de Sion 36"76 ; 3. Julie Eimer/Rocco des
Sources 37"84 ; 4. Stéphanie Damant-Schefer/Reine des Koeurs 38"50.

Vitesse Amateur 2 (1,05 m) : 1. Tancrede Paquot/Quadrille de Cerisy SF
60"22 ; 2. Justine Giombetti/Virtuoz du Trimbolot 61"25.

Vitesse Amateur 2 (1,05 m) : 1. Theo Ogorzaly/Sijolie de l’Illon SF 48"66 ; 2.
Sébastien Bauer/Red Hot des Baurs 50"31 ; 3. Pauline François/Un Petit Bonheur
50"78 ; 4. Nina Menu/Urasy du Ouchy 51"26 ; 5. Lou-Ann Cicala/Celestulah V
51"85.

classements

• GARÇONS
MINIMES. -54 kg : Rosen (Mondelange) bat Salikhov (Mulhouse) par forfait.
CADETS. -48 kg : El Adi (Rixheim) bat Mouakit (Schiltigheim) aux points.

-57 kg : Bertucci (Forbach) bat Poirel (Dombasle) par forfait. -60 kg : Kotikyan
(Schiltigheim) bat Terdjemane (Mulhouse) aux points ; Saadi (Yutz) bat Khchoyan
(Corona) par forfait. -63 kg : Kiener (Freyming-Merlebach) bat Ocakli (Rixheim) par
forfait. -66 kg : Shiko (Forbach) bat Humbert (BC Messin) aux points ; Fetahu (Haut
du Lièvre) bat Ayache (Yutz) par forfait. -70 kg : Tousautien (Saint-Max) bat
Karakus (Pont-à-Mousson) par forfait. +80 kg : Grigorian (Haut-du-Lièvre) bat
Moqhneche (Mulhouse) par KO technique à la 3e reprise.

JUNIORS. -60 kg : Fatihi (Mulhouse) bat Borhan (BC Metz) par forfait ; Dogmi
(Mulhouse) bat Grigoryan (Corona) aux points. -64 kg : Khassasse (Mulhouse) bat
Shiko (Forbach) aux points ; Zouaidia (Mulhouse) bat Khudoyan (Corona) aux
points. -69 kg : Arslan (Creutzwald) bat Lopera (Yutz) par forfait ; Cassano
(Erstein) bat Cilingir (Creutzwald) par KO technique à la 3e reprise. -75 kg :
Khutichichuili (Corona) bat Sasso (Rixheim) aux points. -81 kg : Kebiri (Stras-
bourg) bat Laurini (Yutz) par forfait ; Tshinduka (Schiltigheim) bat Gabriel (Panza)
aux points. +91 kg : Brick (Yutz) bat Boulahtit (JSK) par KO technique à la 3e

reprise ; Abib (Panza) bat Dervishag (Maizières) par forfait.
• FILLES
CADETTES. -57 kg : Agostinis (BC Metz) bat Herbster (Muhlbach) par forfait.
JUNIORS. -57 kg : Marciano (CSA 152 RI Colmar) bat Demilliere (Panza) par

forfait. -60 kg : Demoly (Cernay) bat Nasri (Punch Nancy) par forfait ; Baitiche
(Algrange) bat Houde (Dombasle) par forfait.

résultats

Cernay a accueilli, samedi, les
demi-finales du Challenge des
Novices d’Alsace-Lorraine. Ren-
dez-vous au même endroit,
samedi prochain, pour les finales

seniors alors que le gymnase
Jean-Mermoz de Yutz prêtera son
cadre, au même moment, aux
f inales minimes, cadets et
juniors.

BOXE challenge des novices

Rendez-vous à Yutz
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natation et avec une très bonne
entente, elles ont avalé les 
25 km de vélo et les 5 km à pied
sans trop de difficultés. Chez
les messieurs, Thomas Sayer et
Jules Polese ont terminé en tête.

sont les premiers à l’arrivée.
Chez les dames, ces dernières
n’ont pas démenti leur palma-
rès : Jeanne Lehair et Léa Coninx
ont signé leur première victoire
de la saison. Sorties en tête de la

Première fraîchement réussie
pour le TC Saint-Avold qui a
organisé dimanche son premier
triathlon sprint sur la base nau-
tique de la Mutche à Morhange.
Avec un format inédit unique en
France : alors que les triathlètes
ont l’habitude d’un effort soli-
taire, ils avaient ici l’occasion de
faire la course en duo.

L’épreuve a regroupé plus de
500 concurrents, dont plus de
200 sur le triathlon. « On ne
s’attendait pas à autant de
monde, le format a beaucoup
plu aux participants », confie
Emmanuel Worms, membre de
l’organisation.

Le départ a eu lieu sur le sable
blanc et sous un soleil radieux.
La partie natation dans une eau
à 12 degrés n’a pas découragé
les 200 participants venus
ouvrir leur saison dans un bon
état d’esprit.

Les premiers sortis de l’eau

Une dernière assemblée
g é n é r a l e  l o r r a i n e
avant celle de la disso-

lution et une troisième pour
constituer le Comité olympi-
que du Grand Est… Y’a du
boulot ! Une transition en
douceur ? « Très honnêtement,
on nous l’impose… Il faut le
faire et ce n’est pas facile pour
tout le monde. »

• En quel sens ? « Les chan-
gements occupent beaucoup
les bénévoles, il y a plein de
déplacements, des nouvelles
compétitions à mettre en place.
C’est beaucoup de travail ! Ce
sera-t-il vraiment un plus ? Pas
sûr. On verra. »

• Pourtant, vous et les
ligues débordez d’activité.
« Tout le monde court dans
tous les sens. Pas certain que
l’on soit plus performant. Il
existe plein de contraintes
comme les distances à parcourir
pour les réunions. »

• D’où des dépenses sup-
plémentaires ? « Disons que
cela ne fait des économies pour
personne ! »

• On ressent une certaine
amertume dans vos propos.
« Parce que dans certains
domaines, on s’aperçoit que
c’est le contraire de ce que l’on
nous annonçait. On nous pro-
mettait davantage d’autonomie.
Or, tout sera plus centralisé
qu’avant à l’image de la relation
qui pourrait naître entre le
CNSOF (Comité national olym-
pique) et le CNDS (Centre natio-
nal pour le développement du
sport). »

« S’il n’y a pas plus
de budget… »

• Vit-on une période ban-
cale ? « On pense que cela va
s’améliorer car on construit
petit à petit, mais je tire la son-
nette d’alarme : où sera le

"plus" dans tout ça ? C’est
comme cette campagne électo-
rale : pas un mot dans la bouche
des candidats. Ou alors ils sont
pour le sport pour tous, le sport
santé sans que l’on explique le
financement. Sans la perspec-
tive des JO-2024, pas sûr que
l’on aurait un secrétariat d’Etat
aux Sports. »

• Justement, l’argent…
« 0,17 % pour le sport alors qu’il
rapporte 2 % à l’économie. Les
1,3 million de licenciés et les
milliers de bénévoles méritent
une autre considération. »

• Au niveau Grand Est,
êtes-vous confiant, même si
le budget, annoncé main-
tenu, est amputé par les nou-
velles aides fournies aux
clubs de Champagne-Ar-

denne ? « 2,8 milliards pour
15,7 millions envers le sport.
Faites le calcul. Cela ne fait pas
beaucoup et cela pourrait ne
pas être suffisant. Il est normal
que les clubs champenois
soient rattrapés afin d’effacer le
décalage, mais s’il n’y a pas plus
de budget, il y aura forcément
des problèmes. »

• Le CROS et l’état-major
sportif du Grand Est font-ils
bon ménage ? « Beaucoup de
choses ont été mises à plat avec
Jean-Paul Omeyer et son
équipe. On espère maintenant
que le financement suivra ce
qui a été annoncé. »

• Le Grand Est évoque la
notion, assez floue, d’intérêt
territorial. Votre avis ? « Pre-
nons le cas du RC Metz (rugby).

C’est bien que les clubs dans
une ville de plus de 20 000 habi-
tants puissent maintenant être
aidés. Mais ce n’est pas une
discipline majeure ici et si un
autre club de ce style était à
proximité, il y aurait un choix à
faire… L’un des deux serait
pénalisé. Et puis quel sera le
montant des aides à ce niveau
d e  l a  c o m p é t i t i o n  ( 5 e

niveau) ? »
• Grand Est, grande région

sportive ? « L’avenir nous le
dira. On attend que les annon-
ces se traduisent par les chiffres.
Il n’y a pas de doute, mais on
souhaite que les espoirs ne
soient pas déçus. Ils le seront si
la manne n’est pas suffisante. »

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS comité régional olympique et sportif

Lux : « Que les espoirs
ne soient pas déçus ! »
Le président lorrain du CROS s’inquiète de l’avenir du sport dans le Grand Est.
Les promesses politiques seront-elles tenues ? Alain Lux s’explique.

Alain Lux défendra bec et ongles le sport dans le Grand Est. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Les juniors du RC Metz-Mo-
selle poursuivent leur aventure
en championnat de France. Ils
poursuivent  sur tout  leur
incroyable série de victoires
cette saison : la quinzième en
autant de match. Cette fois,
c’est Villefranche-sur-Saône qui
a fait les frais, dimanche, de la
furia messine. Résultat, un suc-
cès 25-12 qui ouvre au RCMM
les portes des huitièmes de
finale.

RUGBY

Juniors : la 
furia messine

Outre les championnats de
Ligue jeunes J12, J13, J14 qui
avaient lieu samedi, le bassin
des Vieilles-Forges (Ardennes)
accueillait, dimanche, des réga-
tes amicales, cette fois, consa-
crées aux courses J16 à seniors
en passant bien sûr par les vété-
rans. 577 rameurs issus de 25
clubs parmi lesquels une délé-
gation du Metz SR pour cette
étape obligatoire avant le pro-
chain championnat national
jeunes de Vichy.

Les Régates Messines ont pu
apprécier à cette occasion la
victoire de son huit de couple
féminin en J13-J14 dans le
temps de 3’49. Par ailleurs, le
quatre de couple barré messin
J13-J14 composé de Baumann,
Baumann, Bertrand et Maillard
s’adjugeait la quatrième place
en J13-J14, alors que la cadette
Fuchs-Lecomte se classait
sixième en un de couple.

AVIRON

Metz brille
à huit

La première épreuve des
championnats de Ligue du
Grand Est, réservée aux catégo-
ries U12, U14 et U16, a eu lieu
ce week-end sur le parcours
manucuré du golf de Chérisey.
Une centaine de concurrents
ont pris part à ce rendez-vous,
dont vingt-deux filles.

La première journée a permis à
Enzo Trussardi, un cadet licen-
cié à Nancy-Pulnoy, de virer en

tête avec un total de 75 (+3
au-dessus du par). Chez les
minimes, le Chalonnais Lou-
vrière et l’Alsacien Paulus
étaient au coude-à-coude. En
benjamines, Calixte Gioeckels
(Preisch) a réalisé une grosse
performance (+6).

A l’issue de la dernière jour-
née, Enzo Trussardi a fait cava-
lier seul en confirmant son
potentiel avec un score total de

151, soit sept coups au-dessus
du par. Du côté des benjamines,
Calixte Goeckels a raflé la mise
(152), devançant l’Allemande
Axelle Wille de trois coups.

Le deuxième tour se déroulera
sur les greens du golf de La
Wantzenau, le troisième à
Troyes et la finale au golf de
Preisch, les 10 et 11 juin.

C. C.

GOLF      championnat de ligue du grand est des jeunes

Enzo Trussardi
en champion

• FILLES
U12 : 1. Calixte Goeckels (Preisch) 152 ; 2.Axelle Wille

(Stuttgart) 155 ; Anaïs Arafi (Boucau) 161.
U14 : Marie Naeher (Stuttgart) 176 ; 2. Ines Boudjema

(Amnéville) 178 ; 3. Jade Georges (Nancy-Pulnoy) 178.
U16 : 1. Charlotte Wille (Stuttgart) 156 ; 2. Astrid Charrier

(La Grange aux Ormes) 165 ; Oxane Braun (Périgueux) 173.

• GARÇONS
U12 : 1. Sacha Brendle (Strasbourg) 151 ; 2. Maxence

Faucquez (Sart) 152 ; 3. Salman Boissier (Bondoufle) 155.
U14 : 1. Louis Paulus (Ammerschwihr) 148 ; 2. André

Mathis (Dijon) 154 ; 3. Maxence Giraudot (Val de Sorne) 155.
U16 : 1. Enzo Trussardi (Nancy-Pulnoy) 151 ; 2. Bastien

Hiriart (Chamonix) 160 ; 3. Louis Gaubert (golf Amnéville)
161 ; 4. Elliot Delahaye (golf Metz Technopole) 165.

classements

Une première à la Mutche
pour Lehair et Coninx

Jeanne Lehair et Léa Coninx ont aisément dominé
l’épreuve féminine. Photo RL

TRIATHLON morhange Six Lorrains 
sur le pont
CANOE. Tous les prétendants 
à une sélection en équipe 
de France vont en découdre 
au championnat national à 
Vaires-sur-Marne. Six Lorrains 
sont alignés : les kayakistes 
Francis Mouget (200 et 500 m) 
et Florian Fillon (500 et 
1 000 m) ainsi que les céistes 
Eliot Coutou (200, 500 
et 1 000 m), Lorraine Balbiani 
(200 et 500 m), Nicolas 
Chevriaux (500 et 1 000 m) et 
Guillaume Sion (200 et 500 m).



CoursesMardi 25 Avril 2017 TTE 151

MARDI 25 AVRIL 2017 QUINTÉ À MAISONS-LAFFITTE
Prix d'Auxerre, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 2.500 m - Poteau n° 2

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5MAX LA FRIPOUILLE
3SPIRIT'S REVENCH

12DAGOBERT DUKE
2CHILL WIND
6RUNNING WATERS

14MY SWEET LORD
11DARK WAVE
16ZAMBESO

nG. VIDAL
5MAX LA FRIPOUILLE

10SOLMINA
8VESLOVE

12DAGOBERT DUKE
3SPIRIT'S REVENCH

11DARK WAVE
14MY SWEET LORD
2CHILL WIND

nSINGLETON
6RUNNING WATERS

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix de Rueil
A réclamer  27.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dandies  (1)  C. Demuro  57,5
2 Le Gitan  (8)  M. Guyon  57,5
3 So Sora  (3)  F. Blondel  57,5
4 Norwegian Lord  (4)  J. Augé  57,5
5 Winston Is Back  (6)  T. Lefranc  55
6 Alets  (2)  G. Benoist  56
7 Big Words  (7)  A. Hamelin  56
8 Quick Skips Lad  (10)  C. Soumillon  56
9 Fas Le Fios  (9)  C. Lecœuvre  53

10 Scarlett Chope  (5)  T. Thulliez  54,5
Favoris : 4  3
Outsiders : 8  7  10

2
Prix Sylvan
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Joe The Tinker  (7)  T. Piccone  58
2 Belgrano  (2)  C. Soumillon  58
3 Teckwin  (8)  C. Demuro  58
4 Sedary  (5)  G. Benoist  56,5
5 Jack's Son  (1)  R. Campos  56,5
6 We Ride The World  (11)  T. Speicher  56,5
7 Fidji d'Emra  (6)  D. Michaux  56,5
8 Wetrov  (4)  T. Bachelot  56,5
9 Assonance  (3)  Mlle Z. Pfeil  50,5

10 Palya  (10)  A. Hamelin  55
11 Jugeotte  (9)  A. Badel  55
Favoris : 6  3
Outsiders : 4  10  2

4Prix de la Genevraye
Handicap  Réf: +24  Crse F  23.000 
€  2.500 m  Poteau n° 2   14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Mustanga  (8)  C. Demuro  59,5
2 Evgueni  (2)  P.C. Boudot  58,5
3 Maidstone Majesty  (1)  M. Guyon  58
4 Dusk Falls  (5)  A. Lemaitre  58
5 Simply Sweet  (4)  Ronan Thomas  58
6 Cœur Rouge  (3)  V. Cheminaud  57,5
7 Most Empowered  (10) S. Pasquier  56,5
8 Walkure  (12)  T. Bachelot  56
9 Motzer  (11)  F. Veron  56

10 Notanotherholiday  (9) M. Rémy  53,5
11 Augustini  (6)  J. Cabre  55,5
12 Kallipso  (7)  A. Badel  52
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  7

5Prix de Suresnes
L.  55.000 €  2.000 mètres  Corde 
à droite  Poteau n° 2   14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Saglawy  (3)  S. Pasquier  58
2 Go Fast  (1)  G. Benoist  58
3 Wolf Country  (5)   E1 William Buick  58
4 Avilius  (6)   E1 M. Barzalona  58
5 My Scholar  (2)  P.C. Boudot  58
6 Phocéen  (7)  C. Soumillon  58
7 Filante  (4)  G. Mossé  56,5

Favoris : 5  4
Outsiders : 6  3 

6Prix Servanne
L.  52.000 €  1.200 mètres  LD  
Poteau n° 2  Départ à 15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Eskimo Point  (1)  A. Hamelin  58,5
2 Al Jazi  (2)  G. Benoist  58
3 Presidency  (6)  R. Sousa Ferreira 57,5
4 City Money  (4)  S. Pasquier  57,5

5 Haftohaf  (5)  G. Mossé  57,5
6 Largent du Bonheur  (3)  O. Peslier  57,5

Favoris : 2  Outsiders : 5  1

7Prix d'Aigremont
A réclamer  Course E  27.000 €  
2.000 m  Pot. n° 2  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Desert Heights  (4)  K. Barbaud  55,5
2 Sublissimo  (7)  P.C. Boudot  59
3 Ninian des Aigles  (3)  Mlle Z. Pfeil  54,5
4 Platon  (1)  C. Soumillon  57,5
5 Saaryouni  (6)  Mlle L. Bails  53
6 Gnily  (8)  Mlle L. Grosso  51,5
7 Broglie  (2)  C. Demuro  54,5
8 Evasion Absolue  (5)  C. Lecœuvre  52

Favoris : 4  6  Outsiders : 7  2  3

8
Prix de Troyes
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +26,5  Crse E  26.000 €  2.500 
m  Pot. n° 2  16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tottebourg  (16)  C. Lecœuvre  59
2 Santo Spirito  (6)  F. Veron  60
3 Temple Boy  (1)  G. Congiu  60
4 Zalzali  (2)  A. Lemaitre  59,5
5 Maher Senora  (15)  R. Marchelli  59
6 Victory de Rebecq  (3)  Mlle P. Prod'homme 56
7 Bleu Astral  (17)  M. Forest  58
8 Zillino  (8)  P.C. Boudot  57,5
9 Shayandi  (7)  T. Bachelot  57

10 Earletta  (12)  C. Soumillon  56,5
11 La Raceuse  (10)  C. Demuro  56,5
12 Insider  (13)  O. Peslier  56
13 Gunga Din  (5)  Ronan Thomas  55,5
14 Zillion Dollar Cup  (14) G. Mossé  55
15 History Dream  (9)  S. Pasquier  55
16 Walenty  (4)  T. Piccone  54,5
17 Big Bear  (11)  G. Benoist  54
Favoris : 8  1  6
Outsiders : 3  4  10  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi TOULOUSE

1re GNT Paris-Turf
Gr. III -  Attelé - 
90.000 € - 2.950 m 

MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 ARIBO MIX D. Cordeau 2950
2 VERY VERY FAST B. Goetz 2950
3 UGO DES JACQUOTS Serge Peltier 2950
4 VINDALOO T. Viet 2950
5 UP NANIE M. Abrivard 2950
6 VENISE GIRL D. Bonne 2950
7 BAXTER DU KLAU F. Nivard 2950
8 VANAË DES VOIRONS J.-F. Senet 2950
9 BON COPAIN Y.-A. Briand 2950

10 VALÉA MIP R. Lacroix 2950
11 UNIVERS SOLAIRE A. Barrier 2950
12 BUFFALO DE BEYLEV N. Ensch 2975
13 UT WIN J.-H. Treich 2975
14 UN ROI D'ATOUT F. Clozier 2975
15 URSA MAJOR  (E1) P.-C. Jean 2975
16 BRISSAC J.-A. Eliphe 2975
17 TIGER DANOVER  (E1) R. Le Creps 3000
18 TAGADA TAGADA E. Varin 3000

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

1 PRINCE NOMAD  14 O. Peslier 60,5 M 6 8p 4p 10p 6p 10p (16) 7p 2p 6p E. Saint-Martin A. Utemuratov 133.650 19/1 1
2 CHILL WIND  12 Mlle P. Prod'homme 60 H 6 5p 2p 1p 2p (16) 6p 5p 12p 11p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 103.010 10/1 2
3 SPIRIT'S REVENCH 3 S. Pasquier 60 M 7 3p 6p 5p (16) 10p 11p 2p 4p 5p P. Demercastel Mme P. Demercastel 260.610 9/1 3
4 GAIUS CAESAR  15 F. Veron 59 H 5 (16) 14p 3p 1p 10p 7p 6p (15) 7p W. Hickst Stall Königsforst 116.520 17/1 4
5 MAX LA FRIPOUILLE 17 T. Bachelot 58,5 H 5 2p 2p 2p 6p (16) 16p 1p 11p 5p Rod. Collet C. Leblond 115.440 4/1 5
6 RUNNING WATERS 7 M. Barzalona 58,5 F 5 6p 5p 1p (16) 6p 4p 5p 2p 3p J. Reynier G. Linsolas 116.010 8/1 6
7 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) 2 A. Lemaitre 58 H 6 5p 5p 7p 2p 1p (16) 3p 11p 13p S. Ramsay S. Ramsay 90.070 10/1 7
8 VESLOVE  16 C. Soumillon 58 H 6 13p (16) 4p 3p 3p 3p (15) 1p 6p F.-H. Graffard Ec. Louis D'Aur 85.230 14/1 8
9 MISTER SMART (Oeil.) 10 K. Barbaud 57,5 H 7 12p 6p 2p 4p 2p (16) 6p 1p 4p N. Caullery C. Bodin 163.960 21/1 9

10 SOLMINA  9 D. Ibouth 57,5 F 5 2p (16) 17p 6p 1p 2p 6p 2p 5p J.-L. Dubord Ec. du Sagittaire 61.010 11/1 10
11 DARK WAVE  4 P.-C. Boudot 56,5 H 5 14p (16) 10p 11p 8p 1p 4p 4p 15p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 57.630 15/1 11
12 DAGOBERT DUKE 6 G. Benoist 56 H 7 11p 10p (16) 2p 3p 1p 7p 6p 4p C. Boutin (s) Ant. Boucher 129.810 12/1 12
13 JED WATER  8 M. Forest 56 F 6 8p (16) 12p 3p 1p 1p 9p 5p 4p Mme C. Bocskai R.-H. Kellner 98.640 16/1 13
14 MY SWEET LORD  11 M. Guyon 56 M 8 6p 5p (16) 9p 1p 6p 9p 16p 4p B. Moreno-Navarro C.-M. Serrano Alonso-Villa 184.940 9/1 14
15 ALLEGRO FORTE  5 E. Hardouin 56 H 6 17p 10p (16) 1p 3p 1p 2p 1p 8p Mlle S. Siné Ec. Loungar Racing 56.830 27/1 15
16 ZAMBESO  1 C. Demuro 55,5 H 6 11h Ah (16) 13p 13p 5p 10p 1p 3p C. Y. Lerner (s) Mme M. Stadelmann 115.930 15/1 16
17 EDINGTON  13 T. Piccone 55,5 M 5 10p 1p (16) 2p 7Distp 5p 6p 9p 5p Mme S. Steinberg Stall Salzburg 23.090 34/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lPrince Nomad
Débute sur ce parcours, un sur
deux à Maisons-Laffitte. La dis-
tance lui convient. Il vient de se
classer huitième pour son retour
dans les handicaps en valeur 41.
Pris en 40 mardi, il sera mieux sur
cette distance. 
2lChill Wind
Découvre ce tracé, trois sur trois à
Maisons-Laffitte. Il effectue un
superbe début de saison et a déjà
disputé l'arrivée de trois quintés !
Distance et terrain lui importent
peu. Toujours en belle condition.
3lSpirit's Revench
Débute sur ce parcours, cinq sur
cinq à Maisons-Laffitte ! Il est vieil-
lissant et s'est contenté de finir aux
portes du quinté lors de ses derni-
ers essais à ce niveau. Moins un
kilos cette fois, et sa forme est
sûre. 
4lGaius Caesar
Débute à Maisons-Laffitte. A
gagné son quinté en 2015 en
valeur 41. A échoué à ce niveau
lors de sa dernière sortie au même
poids. Évolue en 38,5 ici, geste
important du handicapeur. Pas
trop bon signe. 
5lMax la Fripouille
Une première à ''Maisons'', se plaît
sur 2.500 mètres. Valeur sûre des
handicaps, il a obtenu trois deux-
ièmes places à ce niveau cette
saison. Resté au mieux depuis sa
dernière sortie, il mériterait de vain-
cre. 
6lRunning Waters
Sixième de sa seule sortie sur cette
piste (2.400 mètres). Bête à quinté

en 2016, elle y a obtenu un succès
et plusieurs accessits en valeur 35
et 39. Effectue son retour ''handi-
cap'' en 38. Désormais prête à
fournir son top. 
7lAstronomy Alfred

Débute sur ce tracé, un sur deux à
''Maisons''. Cinquième de quintés
lors de ses deux dernières sorties
en valeur 37,5 comme mardi. La
distance plus courte n'est pas un
souci et il apprécie le bon terrain. 
8lVeslove

Débute à ''Maisons''. En vue dans
les quintés en 2016 en valeur 37,5,
comme ici. Il vient d'effectuer une
rentrée effacée, mais il n'était pas
affûté. Cette tentative lui a été prof-
itable. 
9lMister Smart

Quatrième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il vient de causer une
vive déception sur le sable, pour-
tant sa surface de prédilection. Il
devait être dans un jour sans. Bien
sur le gazon quand le terrain est
bon. 
10lSolmina

Inédite à Maisons-Laffitte. Lauré-
ate de quinté en 2016 en valeur 35,
avant d'y échouer en 38. Prise en
37 mardi. Elle a une course dans
les jambes et travaille plaisam-
ment. Extra en bon terrain.
11lDark Wave

Jamais vu sur cette piste. N'y arrive
plus depuis qu'il a gagné son
quinté l'an dernier en valeur 35.
Échecs en 38 et 37. En 36 mardi,
c'est beaucoup mieux, mais il doit
tout de même rassurer. 

12lDagobert Duke
Sixième de son unique sortie sur
cette piste (1.600 mètres). Il a bien
fini l'année 2016, mais a mal
débuté la nouvelle saison. Il a tout
de même êté gêné le 11 avril.
Abaissé d'une livre. Son entourage
n'est pas négatif, au contraire. 
13lJed Water
Débute sur ce parcours, deux sur
trois à ''Maisons''. Elle n'était pas
affûtée pour sa rentrée, mais n'a
pas été ridicule (8e). Moins une
livre par rapport à cette tentative.
Elle va progresser là-dessus et qui
sait.
14lMy Sweet Lord
Deux sur quatre sur ce tracé. A 8
ans, il sait lire et écrire. Lauréat de
quinté en 2016 en valeur 33,5, il
vient de finir sixième pour son
retour dans les handicaps en 36.
Pris en 35,5, il sera plus à l'aise
dans le bon terrain. 
15lAllegro Forte
Découvre cette piste. Vainqueur de
handicaps en valeur 31,5 et 33, 5, il
n'a pu confirmer dans des quintés
cette année en 36,5. Le handi-
capeur fait un geste conséquent : -
un kilo.
16lZambeso
Débute sur ce tracé, deux sur qua-
tre à ''Maisons''. En vue dans les
quintés en 2016 en valeur 33 et
36,5 avant de connaître une baisse
de régime. Évolue en 35 ici. Ne
s'est produit qu'en obstacle cette
année. Travaille bien. 
17lEdington
Débute à ''Maisons''. Il a gagné
''handicap'' pour sa rentrée, mais
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1. PRIX DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
1 15 Grand Trianon (V. Cheminaud)
2 11 Fils Prodigue (P.C. Boudot)
3 14 Saoséo (G. Congiu)
4 4 Thrones Game (G. Mossé)
5 17 Prince Admiral (F.X. Bertras)
18 partants. Non partant : Opulent d'Oroux 
(1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,00 €  Pl. 
(15): 2,60 €  (11): 2,20 €  (14): 5,40 €.
2sur4 :  (1511144) (pour 3 €): 20,40 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 7,50 €.
Multi :  (1511144) (pour 3 €). En 4: 
2.835,00 €, en 5: 567,00 €, en 6: 189,00 €,
en 7: 81,00 €.
Trio :  (151114) (pour 1 €): 148,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(15
11): 14,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 14,60 €  
Pl. (1511): 6,70 €  (1514): 27,30 €  (1114): 
21,60 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (15): 7,00 €  Pl. (15): 2,60 €  (11): 
2,20 €  (14): 5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1511): 29,60 €.

 
2. PRIX DE VILLENEUVE L'ETANG

1 3 Trais Fluors (V. Cheminaud)
2 4 Dallas Affair (A. Lemaitre)
3 5 Vadsariya (C. Soumillon)
4 6 Heaven's Door (S. Pasquier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (4): 1,50 €  (5): 1,40 €.

Trio :  (345) (pour 1 €): 8,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 7,40 €  Pl. 
(34): 2,90 €  (35): 2,50 €  (45): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 7,50 €.
2sur4 :  (3456) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (3456) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 
3. PRIX DE SOLFÉRINO

1 2 Merikha (M. Guyon)
2 4 Myfriendrich (L.P. Beuzelin)
3 3 Musawaah (A. Lemaitre)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (4): 5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 28,50 €.
Trio Ordre :  (243) (pour 1 €): 52,50 €.

 
4. PRIX DU GROS CAILLOU

1 2 Black Max (P.C. Boudot)
2 1 Rien Que Pour Toi (M. Guyon)
3 4 Dhevanafushi (M. Barzalona)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,40 €  (4): 1,10 €.
Trio :  (214) (pour 1 €): 5,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 7,70 €  Pl. 
(21): 2,60 €  (24): 1,50 €  (14): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 12,40 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 28,90 €.

 
5. PRIX DE FLEURUS

1 4 Green Bay (A. Hamelin)
2 2 Black Dream (M. Forest)
3 3 Qatar Spirit (O. Peslier)
4 11 Graf (M. Barzalona)
13 partants. Non partant : Grumari (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,20 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (2): 2,20 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (423) (pour 1 €): 17,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 16,90 €  
Pl. (42): 6,30 €  (43): 3,00 €  (23): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 25,30 €.
2sur4 :  (42311) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (42311) (pour 3 €). En 4: 
522,00 €, en 5: 104,40 €, en 6: 34,80 €.
Pick 5 :  (423117) (pour 1 €): 69,20 €. 
837 mises gagnantes.

 
6. PRIX DES NÉNUPHARS

1 8 Last Paradise (V. Cheminaud)
2 7 Stella Pyla (A. Hamelin)
3 6 Reason To Believe (T. Bachelot)

4 1 Multijack (P.C. Boudot)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,80 €  Pl. 
(8): 3,60 €  (7): 4,60 €  (6): 10,10 €.
Trio :  (876) (pour 1 €): 378,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 57,00 €  
Pl. (87): 15,30 €  (86): 33,20 €  (76): 
33,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 113,10 €.
2sur4 :  (8761) (pour 3 €): 25,20 €.
Mini Multi :  (8761) (pour 3 €). En 4: 
612,00 €, en 5: 122,40 €, en 6: 40,80 €.

 
7. PRIX DU PALAIS D'ART MODERNE

1 3 Sister Vic (K. Barbaud)
2 1 Snowzain (E. Etienne)
3 8 Egesta (C. Lecœuvre)
4 7 Akkapenko (T. Baron)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 12,70 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (1): 1,20 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (318) (pour 1 €): 25,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 12,30 €  
Pl. (31): 4,60 €  (38): 8,20 €  (18): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 42,90 €.
2sur4 :  (3187) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (3187) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 
8. PRIX DU THÉATRE FRANÇAIS

1 17 Curver (M. Forest)
2 5 Loanne (S. Pasquier)
3 16 Barely Legal (S. Maillot)
4 1 No Taboo (T. Piccone)
18 partants. Non partants : Fastnet 
Cyclone (9), Bamba (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 9,80 €  Pl. 
(17): 3,10 €  (5): 3,00 €  (16): 5,30 €.
Trio :  (17516) (pour 1 €): 341,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (175): 38,30 €  
Pl. (175): 13,70 €  (1716): 22,80 €  (5
16): 32,00 €. Rapports spéciaux (9 et 13 
non partants) Gag. (17): 9,80 €  Pl. (17): 
3,10 €  (5): 3,00 €  (16): 5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (175): 59,90 €.
2sur4 :  (175161) (pour 3 €): 39,00 €. 
Rapports spéciaux (9 et 13 non partants): 
14,10 €.
Multi :  (175161) (pour 3 €). En 4: 
2.614,50 €, en 5: 522,90 €, en 6: 174,30 €, 
en 7: 74,70 €.
Pick 5 :  (17516115) (pour 1 €): 
1.920,80 €. 28 mises gagnantes.

 

1. PRIX D'ORGON
1 1 Bouquet de Tillard (Mlle M. Donabedian)
2 7 Solista d'Esi (K. Devienne)
3 9 Bouquet Fleuri (Mlle L. Grosbot)
4 11 Sirena d'Asolo (Mlle L. Banide)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,90 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (7): 2,20 €  (9): 7,50 €.
Trio :  (179) (pour 1 €): 210,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 20,20 €  
Pl. (17): 10,00 €  (19): 28,60 €  (79): 
28,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 59,80 €.
2sur4 :  (17911) (pour 3 €): 42,60 €.
Multi :  (17911) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.

 
2. PRIX D'ALLAUCH

1 3 Coria de Carel (V. Reis)
2 14 Azur de Gesvres (Q. Seguin)
3 12 Accroche Cœur (R. Thonnerieux)
4 10 Viking Ludois (Mlle M. Heymans)
15 partants. Non partants : Ad Libitum (8), 
Ugo de la Leu (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 12,50 €  Pl. 
(3): 3,50 €  (14): 1,80 €  (12): 1,90 €.
Trio :  (31412) (pour 1 €): 50,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 33,10 €  
Pl. (314): 11,50 €  (312): 11,30 €  (1412): 
4,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (314): 97,00 €.
2sur4 :  (3141210) (pour 3 €): 14,10 €. 
Multi :  (3141210) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
3. PRIX DE L'UNAT SUDEST

1 5 Amadeus des Obeaux (Mlle M. Le Vexier)
2 4 Astorg Mérité (Mme I. Metzemaekers)
3 1 Valoro One (M. M. Monier)
4 9 Vouloir Jénilou (M. J. Hamelet)
14 partants. Non partant : Anounina (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,10 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (4): 2,10 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (541) (pour 1 €): 43,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 10,90 €  
Pl. (54): 5,10 €  (51): 10,30 €  (41): 
7,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 25,00 €.
2sur4 :  (5419) (pour 3 €): 16,20 €. 
Multi :  (5419) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 
4. PRIX JOURNAL PARISTURF

1 5 Energie de Max (J.C. Féron)
2 1 Exquise d'Eurvad (Y. Lacombe)
3 4 Elvis des Pignes (D. Cinier)
4 12 Exotic Jet (D. Békaert)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,50 €  Pl. 
(5): 4,10 €  (1): 9,00 €  (4): 5,30 €.
Trio :  (514) (pour 1 €): 602,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 265,20 €  
Pl. (51): 58,00 €  (54): 21,30 €  (14): 
65,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (51): 524,00 €.
2sur4 :  (51412) (pour 3 €): 110,40 €.
Mini Multi :  (51412) (pour 3 €). En 4: 
3.978,00 €, en 5: 795,60 €, en 6: 
265,20 €.

5. PRIX JOURNAL PARISTURF
1 13 Duc d'Occagnes (S. Cingland)
2 8 Déo (R. Mourice)
3 12 Danube des Baux (C.C. Degiorgio)
4 10 Doc Ergé (Ph. Gaillard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 41,10 €  
Pl. (13): 6,70 €  (8): 2,10 €  (12): 2,70 €.
Trio :  (13812) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 59,50 €  
Pl. (138): 15,80 €  (1312): 21,70 €  (812): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 
323,60 €.
2sur4 :  (1381210) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (1381210) (pour 3 €). En 4: 
823,50 €, en 5: 164,70 €, en 6: 54,90 €.

 
6. PRIX JOURNAL PARISTURF

1 11 Carnégie Hall (R. Mourice)
2 6 Canyon Castelets (N. Ensch)
3 8 Crock du Vautour (S. Cingland)
4 4 Cana de Bailly (J.C. Féron)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 10,00 €  
Pl. (11): 3,30 €  (6): 2,20 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (1168) (pour 1 €): 76,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 30,20 €  
Pl. (116): 11,00 €  (118): 11,40 €  (68): 
7,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (116): 50,60 €.
2sur4 :  (11684) (pour 3 €): 33,00 €.
Mini Multi :  (11684) (pour 3 €). En 4: 
1.615,50 €, en 5: 323,10 €, en 6: 107,70 €.

 
7. PRIX DE GIGNAC

1 13 Beautiful Elde (Y.A. Briand)
2 1 Ultimate Love (J. Guelpa)
3 14 Boccador (L. Verrière)
4 7 A Nous Bosdarros (Loris Garcia)
15 partants. Np : Ursula Sirault (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 1,60 €  Pl. 
(13): 1,20 €  (1): 3,60 €  (14): 1,60 €.
Trio :  (13114) (pour 1 €): 39,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 19,80 €  
Pl. (131): 9,20 €  (1314): 2,60 €  (114): 
18,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (131): 25,40 €.
2sur4 :  (131147) (pour 3 €): 6,90 €. 
Multi :  (131147) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 
8. PRIX DE MARTIGUES

1 3 Bad Julry (J.P. Gauvin)
2 4 Victory Classic (Y.A. Briand)
3 13 Ursula de Laumont (S. Cingland)
4 14 Alik Julry (D. Békaert)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (4): 6,10 €  (13): 2,40 €.
Trio :  (3413) (pour 1 €): 137,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 52,10 €  
Pl. (34): 16,00 €  (313): 7,30 €  (413): 
25,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 62,30 €.
2sur4 :  (341314) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (341314) (pour 3 €). En 4: 
3.087,00 €, en 5: 617,40 €, en 6: 205,80 €, 
en 7: 88,20 €.
Pick 5 :  (3413145) (pour 1 €): 
705,30 €. 61 mises gagnantes.

 

Le jour J pour Max la Fripouille 
C'est le jour J pour Max la
Fripouille ! En tout cas, je le
lui souhaite à lui et son en-
tourage car c'est un amour

de cheval. Astronomy Al-
fred est lui aussi proche d'un
succès. My Sweet Lord fait
l'objet de bruits favorables.

C h i l l  W i n d  e s t  i r -
réprochable cette saison, es-
pérons qu'il va pousuivre.
J 'a ime bien Dagobert

Duke et Running Wa-
ters. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Lundi

À MARSEILLEBORÉLY  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 DAGOBERT DUKE
Le 11avril, Dagobert Duke galope en
retrait et tente de venir dans la ligne
droite. Gêné à deux repirses, il ne peut
s'exprimer que bien trop tard alors
qu'il possède des ressources.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANCY RÉUNION 2  11 H 25

1Prix de Pâques
A réclamer  12.000 €  1.950 mètres 
 Corde à droite  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Log In  (2)  S. Breux  59
2 Welsche  (6)  I. Mendizabal  57,5
3 Jashpur  (7)  P. Bazire  57,5
4 Alhorizon  (5)  A. Coutier  56
5 Living Gold  (8)  S. Ruis  56
6 Charlie  (3)  M. Berto  56
7 La Dame En Rouge  (1) S. Maillot  56
8 Airfield Beauty  (9)  M. Pecheur  56
9 Daisy du Moulin  (4)  A. Polli  54,5

Favoris : 7  2
Outsiders : 4  3  6

2
Prix de la Fédération des 
Courses de l'Est
Handicap de catégorie  Réf: +33  
Course G  16.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ken Tah Ten  (5)   E1 Mlle D. Santiago 58
2 Sir Allonne  (3)   E1 P. Bazire  59,5
3 Werdenfels  (10)  M. Pecheur  59
4 Sweet Zappa  (7)  F. Forési  58
5 Just For Love  (9)  E. Lebreton  55,5
6 Sweet Red  (6)  S. Maillot  56,5
7 Once Upon a Time  (2) A. Polli  53
8 Tartaros  (1)  M. Berto  53,5
9 Sapatone  (4)  A. Coutier  52

10 Anthelme  (8)  M. Pelletan  52
Favoris : 4  3
Outsiders : 2  6  9

3Prix Henri Ritter
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 El Pampa King S. Bigot  70
2 Eldorado de Kerser J. Duchêne  69
3 The Reckoning H. Tabet  69
4 Quaker  E1 K. Herzog  67
5 Sainte Saône B. Lestrade  65
6 Polimars C.A. O'Farrell  65
7 Peace Alexia  E1 R.L. O'Brien  65
8 Estrella de Oro M. Farcinade  65

Favoris : 2  8
Outsiders : 5  3  6

4Prix Albert & Michel Petitcolas
22.000 €  1.950 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Royal Music  (2)  G. Trolley de Prevaux 55,5
2 Stellar Speed  (10)  S. Breux  58
3 Ardashir  (4)  B. Murzabayev  58
4 Snowy Sunday  (15)  T. Baron  55,5
5 Nahuel  (3)  J. Moisan  54,5
6 Ronaldo  (7)  NON PARTANT  
7 Vartano  (5)  M. Pecheur  58
8 Queen Boudica  (6)  N. Barzalona  54
9 Hug  (14)  I. Mendizabal  56,5

10 Daenerys  (13)  M. Berto  56,5
11 Wustenlady  (9)  M. Lerner  56,5
12 Wind Cries Mary  (8)  S. Ruis  56,5
13 Panos  (12)  A. Coutier  56
14 Diamantstrom  (16)  F. Lefebvre  56
15 Salyana  (11)  Mlle R. Sanchez 50
16 Hello Again  (1)  P. Bazire  54,5
Favoris : 5  8 
Outsiders : 9  11  10  3

5Prix de Commercy
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.350 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Secly  (14)  I. Mendizabal  59
2 Blue Martini  (1)  J. Moutard  55
3 Novice of Budysin  (5)  G. Trolley de Prevaux 55
4 Pyretos  (11)  F. Lefebvre  56
5 Akbulat  (7)  S. Breux  56
6 Renounce  (15)  P. Bazire  56
7 Another For Joe  (12)  T. Baron  53,5
8 Attentif  (3)   E1 L. Boisseau  56
9 Nomos  (8)   E1 J. Claudic  56

10 Royal Sun  (2)  B. Murzabayev  56
11 Sao Paulo  (4)  M. Pecheur  56
12 Pressure  (9)  B. Flandrin  56
13 Leoderprofi  (10)  M. Casamento  56
14 Square Lamartine  (13) Mlle D. Santiago 54
15 Los Ojos  (16)  M. Berto  56
16 Adona  (6)  A. Coutier  54,5
Favoris : 1  14  2
Outsiders : 7  8  16  4

6Prix des Boutons d'Or
Steeplechase  5 ans et plus  
34.000 €  4.200 mètres   14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Baltiko Prince R.L. O'Brien  72
2 Beau Rochelais J. Duchêne  71

3 Touareg d'Airy H. Tabet  70
4 Valmy de Vaut M.M. Aridj  70
5 Very Ball A. Lelievre  69
6 Monsieur Bachir T. Beaurain  68
7 Chimène d'Arthel C.A. O'Farrell  68
8 Hubal J. Faltejsek  68
9 Saquias A. Masson  67

Favoris : 1  2
Outsiders : 8  5  7

7
Prix de Toul
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +38,5  Course G  14.000 €  
2.950 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Garde à Vue  (9)  S. Breux  60
2 Olive d'Haguenet  (1)  J. Moisan  57
3 Solmen  (8)  M. Berto  58,5
4 Sylhen'ce  (12)  F. Forési  58
5 Singapore Spur  (7)  Mlle D. Santiago 56
6 Lord Emery  (2)  F. Lefebvre  58
7 Vénéziano  (10)  S. Ruis  57,5
8 Zalayouni  (13)  T. Lefranc  54,5
9 Scottish Sun  (6)  I. Mendizabal  56,5

10 Xellent  (11)  M. Pelletan  55
11 Diamond Falcon  (5)  P. Bazire  56
12 Goldie Jolie  (3)  J. Claudic  56
13 Matreas  (4)  M. Pecheur  54
Favoris : 2  4
Outsiders : 5  7  9

8
Prix des Départements 
Lorrains
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +31  Course E  18.000 €  
2.950 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 T Kers  (9)  Mlle D. Santiago 62,5
2 Al Murqab  (10)  S. Maillot  64
3 Temple Bar  (5)  I. Mendizabal  60,5
4 Sopran Achille  (6)  J. Marien  60
5 Beaubahhare  (8)  J. Claudic  58
6 Big Henry  (12)  P. Bazire  58
7 Craus  (7)  A. Coutier  57,5
8 Renzo  (1)  F. Forési  57
9 Carmen Lady  (3)  T. Lefranc  53,5

10 Bluvida  (2)  N. Barzalona  55
11 War Again  (11)  A. Larue  54,5
12 Rousseau  (4)  M. Pecheur  53
13 Gybato Di Saga  (13)  M. Berto  53
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  12  13

nL'AMATEUR
5MAX LA FRIPOUILLE
2CHILL WIND

10SOLMINA
12DAGOBERT DUKE
6RUNNING WATERS
7ASTRONOMY ALFRED

14MY SWEET LORD
13JED WATER

nLE PRONO
5MAX LA FRIPOUILLE
7ASTRONOMY ALFRED

14MY SWEET LORD
2CHILL WIND

12DAGOBERT DUKE
6RUNNING WATERS

13JED WATER
8VESLOVE

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Hevelius
Attelé  Femelles  Course D  
42.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dulcinée Vrie L. Baudron  2700
2 Divinity du Greny P. Joly  2700
3 Daisy Jénilou F. Nivard  2700
4 Dynamique d'Am  (Q)  D. Thomain  2700
5 Divine Honey  (Q)  M. Lenoir  2700
6 Dalmeria  (Q)  G. Gelormini  2700
7 Douchka Love  (PQ)  F. Ouvrie  2700
8 Dalabama L.C. Abrivard  2700
9 Déesse des Noés  (Q)  S. Rouxel  2700

10 Douce Révélation M. Mottier  2700
11 Déesse des Landes  (PQ)  L.M. David  2700
Favoris : 9  11
Outsiders : 10  4  5

2Prix Havnia
Monté  Course A  46.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eawy d'Eole A. Lhérété  2700
2 Ella du Chêne E. Raffin  2700
3 Excalibur de Moon M. Mottier  2700
4 Emilius de Play A. Abrivard  2700
5 Esmée de Carel A. Lamy  2700
6 Etuake Mlle C. Chéradame 2700
7 Eiffel Tower D. Thomain  2700
8 Epsom d'Herfraie Y. Lebourgeois  2700
9 Esperanza Brouets J. Vanmeerbeck 2700

Favoris : 8  2
Outsiders : 7  4  9

3
Prix Masina
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Estella Love F. Ouvrie  2100
2 Ere Nouvelle G. Gelormini  2100
3 Erminig d'Oliverie F. Nivard  2100
4 Elisione Mag D. Thomain  2100
5 Elégante du Mont E. Raffin  2100
6 Eléa Madrik W. Bigeon  2100
7 Epice Turgot J.P. Monclin  2100
8 Elsa du Pommereux S. Roger  2100
9 Elégantissime Y. Lebourgeois  2100

10 Each Time C. Martens  2100
11 Everly M. Mottier  2100
12 Elusive Feeling Y. Lorin  2100
Favoris : 6  3
Outsiders : 2  5  1

4
Prix Sirone
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course D  48.000 €  
2.850 mètres  PP  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Comète Léman L. Beiléard  2850
2 Clara Sautonne J.E. Abrivard  2850
3 Chistera J.M. Le Cerf  2850
4 Chic et Belle  (P)  M. Coignard  2850
5 Classic Glory  (Q)  Emil. Raulline  2850
6 Chérie Cash  (P)  J.J. Baillon  2850
7 Chelsea des Champs  (P)  Mme A. Bonne  2850
8 Cathy du Vivier E. Douaneau  2850
9 Cup of Smart F.M. David  2850

10 Causeway Bay  (Q)  P. Abrivard  2850
11 Chimène d'Osny  (Q)  J. Hocdé  2850
12 Chanelle du Perche J. Delamare  2850
13 Chance des Douits  (P)  S. Dieudonné  2850
14 Comète Somolli  (Q)  P. Geray  2850
Favoris : 8  11  5
Outsiders : 10  9  7  6

5Prix Paul Karle
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.100 m  GPP  Autostart  21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Everest de Ginai G. Gelormini  2100
2 Ezreal Jiel F. Ouvrie  2100
3 Eros du Chêne  E1 F. Nivard  2100
4 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2100
5 Eliséo E. Raffin  2100
6 Euro du Chêne  E1 D. Thomain  2100
7 Ecu Pierji M. Mottier  2100
8 Easy des Racques J.P. Monclin  2100
9 Ezio Josselyn A. Abrivard  2100

10 Eagle Y. Lorin  2100
Favoris : 7  3
Outsiders : 9  5  6

6
Prix Miriam
Monté  Femelles  Course D  
38.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Déesse de Beauty Mlle A. Lepage  2850
2 Diolida de Celland A. Abrivard  2850
3 Divine d'Urzy  (A)  M. Mottier  2850
4 Drôle d'Histoire E. Raffin  2850
5 Djyoti du Patural  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
6 Dragée du Lys A. Kloess  2850
7 Dessylona D. Thomain  2850
8 Daisy Maisy G. Martin  2850
9 Diza du Courtille  (Q)  P.P. Ploquin  2850

Favoris : 2  8
Outsiders : 5  4  1

7Prix Asporina
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.850 m  PP   22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baïla Comigo M. J.P. Bazire  2850
2 Bueno Honey  (P)  M. S. Dales  2850
3 Alexandro  (Q)  M. K. Phlypo  2850
4 Ayral de Bougy  (Q)  M. P. Garreau  2850
5 Aller Simple M. J.X. Maillard 2850
6 Baccarat Téjy M. F. Touchard  2850
7 Absolut Perfect M. P.R. Mary  2850
8 Bueno Verderie  (Q)  M. L. Rivenet  2850
9 Ucapiettra  (A)  M. C. Meneghetti 2875

10 Aoulas  (P)  M. D. Crespel  2875
11 Vito des Landiers M. S. Gaudard  2875
12 Vieux Lille M. P.L. Devouassoux 2875
13 Vivoli M. P.M. Allais  2875
14 Ange Gardien Juan  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2875
15 Ben du Houlbet  (Q)  M. S. Laboutique 2875
16 Arrival de Ginai  (P)  Mlle M. Plassais 2875
Favoris : 16  15  13
Outsiders : 11  5  10  6

n'a pu surmonter la pénalité de cinq
livres. Il a fini loin ce jour-là. A sa
décharge, la distance était sans
doute trop longue pour lui. 

TIERCÉ (pour 1 €)

15-11-14
Ordre.................................443,50
Désordre..............................88,70
Couplé transformé...............14,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-11-14-4
Ordre.............................3.098,16
Désordre...........................219,05
Bonus..................................26,52

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-11-14-4-17
Ordre...........................53.652,60
Désordre...........................634,20

Numéro Plus : 0232
Bonus 4...............................62,20
Bonus 4sur5........................23,20
Bonus 3...............................14,80
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Jake Gyllenhaal, d’une justesse confondante, campe ici un golden
boy, dont le récent veuvage a d’étonnants effets secondaires.

A près Matthew McConau
ghey en cowboy sidéen

(« Dallas Buyers Club ») et
Reese Witherspoon en ran
donneuse toxico (« Wild »),
c’est au tour de Jake Gyllen
haal de jouer les grands bles
sés de la vie devant la caméra
du Québécois JeanMarc Val
lée.
Pour se reconstruire, il faut
tout démonter. Telle pourrait
être la devise de Jake Gyllen
haal dans « Démolition ».
L’acteur, d’une justesse
confondante, campe ici un
golden boy dont le récent
veuvage a d’étonnants effets
secondaires. Pas de larmes,
juste le besoin compulsif de
tout désosser, de son frigo à
la porte des toilettes… jus
qu’à louer un bulldozer pour
tout casser chez lui.
Sous couvert d’une médita
tion sur le chagrin et d’une
réflexion sur le deuil, « Dé
molition » est un film qui cé
lèbre la vie et qui nous rap
pelle, selon le cinéaste,
« qu’il faut simplement pren
dre le temps de vivre et

d’aimer ». Il précise : « Moi
aussi, il m’est arrivé d’oublier
comment aimer à une époque
de ma vie. J’étais trop occupé
à essayer de réussir, à gagner
de l’argent, à payer les factu
res… J’étais focalisé sur ces
questionslà et j’en ai oublié
que je pouvais aussi savourer
cette satanée vie ».
Tourné caméra à l’épaule en
à peine un mois en raison
d’un budget serré, ce petit
film sorti directement en
VOD en France nous convie
à un burnout d’anthologie.
Ce qui aurait pu être une his
toire d’une tristesse abyssale
est ici un drame lumineux
sur le sens de la vie doublé
d’une belle parabole sur la
vacuité de la course matéria
liste au confort et à la perfor
mance.

Nicolas Jouenne
« Démolition » 
à 20 h 55 sur Canal+

EU. 2015. Réal : JeanMarc
Vallée. 1 h 40. VM. Avec :
Jake Gyllenhaal, Naomi
Watts, Chris Cooper, Judah
Lewis.

n FESTIVAL

Séries Mania : 
un palmarès éclectique

Le nouveau bijou de l’Américaine Jill Soloway, « I Love Dick »,
avec Kevin Bacon, a reçu le prix spécial du jury.

La 8e édition du Festival Séries
Mania s’est close en beauté

samedi sur un palmarès remar
quable…
Au terme de dix jours de compé
tition, pendant lesquels les jurés, 
le public et les professionnels 
ont eu à choisir parmi plus de 
60 séries nouvelles, françaises et 
internationales, onze prix ont été 
décernés. Les grand prix et prix 
spécial du jury ont été attribués à 
« Your Honnor », une série israé
lienne, et « I Love Dick », le nou
veau bijou de l’Américaine Jill 
Soloway, à qui l’on doit déjà 
« Transparent ». « The Good Fi

ght », le spinoff de « The Good 
Wife », a reçu le prix du public. 
Le jury de la presse internationale 
a deux fois récompensé la fiction 
d’anticipation francobelge 
« Transferts », bientôt sur Arte, 
mais aussi la comédienne Ophé
lia Kolb (vue dans « Dix pour 
cent »), pour son rôle dans la 
prochaine dramédie féminine de 
France 2 « On va s’aimer, un 
peu… beaucoup ». Enfin, l’Asso
ciation française des critiques de 
séries a décerné son prix ACS dé
couverte Séries Mania à « Mis
sions », la nouvelle série OCS Si
gnature (le 1er juin sur OCS).

La vie des animaux au plus
près, comme si vous y étiez,
c’est ce que propose la col

lection « Planète animale », dont 
France 2 diffuse le second volet, 
toujours commenté par l’acteur 
François Morel. En fil rouge : les 
stratégies de survie.
On ne peut que se réjouir que 
France 2 propose en première 
partie de soirée des documen
taires animaliers aussi nova
teurs qu’instructifs, nés de la 
collaboration entre France Télé
visions et la BBC. Près de 
5 millions de téléspectateurs se 
sont passionnés, en février der
nier, pour le premier volet de 
« Planète animale ». La variété 
des lieux, des écosystèmes et 
des animaux est remarquable, 
tout comme la définition de 
l’image.
« Nous avons placé des pièges 
photographiques à des points 
stratégiques auxquels les came
ramen n’avaient habituellement 
pas accès, explique Mike Gun
ton, l’un des producteurs du do
cumentaire. En un sens, ce sont 
les animaux qui actionnent les 
caméras. Quand ils passent de
vant, elles se déclenchent. Nous 
n’aurions jamais pu faire ça 
avant, car les animaux ne se se

raient jamais approchés aussi 
près d’un humain. » Ces images 
donnent vraiment l’impression 
d’être juste à côté de l’animal, tel 
ce lynx du parc national enneigé 
de Yellowstone, aux ÉtatsUnis. 
Pour se déplacer incognito, ce 
gros chat saute de pierre en 
pierre sans laisser d’empreintes 
dans la neige, ce qui trahirait sa 
présence. La séquence où il tra

verse un lac à la nage pour ten
ter attraper un canard est éton
nante ! 
Grâce aux drones, on peut pren
dre de la hauteur et voir, par 
exemple, des aigles royaux se 
disputer une carcasse sur une 
cime enneigée des Alpes. Mais 
l’on peut aussi, via d’autres 
techniques, zoomer vers l’« in
visible », comme le dessous des 

feuillages près d’un cours d’eau 
du Costa Rica. On n’imagine 
pas combien une minuscule gre
nouille doit se battre pour dé
fendre ses têtards très convoi
tés ; les sauterelles et les abeilles 
ont bien envie d’y goûter. L’am
phibien combine deux tacti
ques : le camouflage et la con
treattaque. Les taches de son 
dos imitent la forme des œufs 

pour faire diversion (au péril de 
sa propre vie). La grenouille 
« allonge » aussi des coups de 
patte fulgurants pour mettre une 
raclée aux intrus ! Pour elle 
comme pour tous les autres ani
maux, survivre est un défi quoti
dien.

Nathalie Chuc
« Planète animale 2 »
à 20 h 55 sur France 2

Grâce aux 
drones, on 
peut prendre 
de la hauteur 
et observer, 
par exemple, 
des aigles 
royaux.

L’hommage au 
policier tué sur 
TF1 et France 2
TF1 et France 2 bouleversent
ce matin leurs programmes
entre 10 h 50 et midi afin de
retransmettre l’hommage na
tional au policier tué dans l’at
taque survenue jeudi soir sur
les ChampsÉlysées. Les deux
chaînes diffusent en direct la
cérémonie, présidée par Fran
çois Hollande, organisée à la
Préfecture de police de Paris,
en présence d’Emmanuel Ma
cron et de Marine Le Pen, les
deux finalistes de l’élection
présidentielle. JeanPierre Per
naut présentera la spéciale sur
TF1, Julian Bugier fera de
même sur France 2.

Mort d’Erin 
Moran, l’actrice 
de « Happy Days »
Elle était Joanie Cunningham, la 
petite sœur de Richie, de 1974 à 
1984, dans la série « Happy 
Days ». Erin Moran s’est éteinte 
à l’âge de 56 ans. La comédienne 
était devenue la star d’une série 
dérivée, « Joanie loves Chachi ». 
On ne connaît pas encore les rai
sons de son décès. Henry Win
kler (Fonzie) et Scott Baio (Cha
chi) lui ont rendu hommage, 
tout comme Ron Howard (Ri
chie), qui a tweeté : « Quelle 
triste, triste nouvelle. Repose en 
paix, Erin. Je me souviendrai tou
jours de toi comme de celle qui, 
dans notre série, rendait nos scè
nes meilleures, faisait rire et illu
minait les écrans de télévision ».

n EN BREF
Faustine Bollaert 
va quitter M6
pour France 2

Faustine Bollaert aurait pris la 
décision de quitter le groupe M6 
en signant un contrat avec 
France 2 pour y présenter, dès la 
rentrée, des divertissements et 
une quotidienne les aprèsmidi. 
La présentatrice du « Meilleur Pâ
tissier » (M6) et de « Départ im
médiat » (sur 6ter) avait déjà tra
vaillé pour la chaîne publique 
lorsqu’elle était chroniqueuse 
dans « Vivement dimanche pro
chain », aux côtés de Michel 
Drucker, de 2006 à 2010. Elle a 
ensuite rejoint M6 pour y présen
ter « Accès privé » et « Di
lemme », sur W9. 

france.tv 
remplacerait 
France Télévisions

France Télévisions pourrait pro
chainement changer de nom et 
devenir france.tv. Même évolu
tion pour les chaînes du groupe, 
toutes promises à une écriture da
vantage dans l’ère du temps nu
mérique avec l’utilisation d’un 
point. D’ici peu, il faudrait ainsi 
écrire france.2, france.3, etc.

Dans « Je ne suis pas votre
nègre », le cinéaste haï
tien Raoul Peck s’inter

roge notamment sur la repré
sentation de l’homme noir dans
la culture américaine. JoeyStarr 
prête sa voix à ce documentaire 
basé sur des textes de James 
Baldwin (19241987).
« Enfant, j’étais du côté de Gary
Cooper quand il tuait des In
diens. J’ai eu un choc, en gran
dissant, lorsque j’ai découvert
que, les Indiens, c’était moi. » 
L’auteur noir américain James 
Baldwin, combattant pour les 
droits civiques, s’est beaucoup
exprimé sur le sujet, à l’écrit 
comme à l’écran. Né dans une
famille pauvre, à Harlem, ho
mosexuel, il doit son salut à 
une institutrice blanche qui lui
a donné accès à la lecture et au 
cinéma. Puis à sa « fuite » en 
France, où il s’est installé pour
travailler loin du racisme.
Son discours est toujours di

gne, incroyablement sensible et
clairvoyant. Ses propos comme
son corps expriment une souf
france profonde, un question
nement sans fin. « Les Blancs 
doivent chercher à comprendre
pourquoi la figure du Nègre leur
était nécessaire », ditil encore.
Pour élaborer ce documentaire, 
qui montre des extraits de clas
siques du cinéma hollywoo
diens, des images d’archives et 
d’actualité, Raoul Peck s’est no
tamment servi de l’ébauche 
d’un ouvrage de James Baldwin 
sur Malcolm X, Martin Luther
King et Medgar Evers. « Ce pro
jet m’accompagne depuis ma 
jeunesse, confie le réalisateur
haïtien. J’ai connu James Bald
win à l’adolescence, alors qu’il 
existait peu d’auteurs noirs en 
mesure de restituer la réalité de 
ce que je vivais. À l’instar
d’écrivains comme Aimé Cé
saire, il m’a éduqué. Revenir à 
lui était fondamental pour 

moi. »
Raoul Peck a choisi JoeyStarr 
pour la version française du 
documentaire : « Samuel L. 
Jackson fait la voix américaine, 
car c’est une personnalité 
connue et crédible dans l’imagi
naire noir. Il fallait en France un 
acteur noir célèbre – et il y en a 
peu, c’est une réalité – ayant la 
même crédibilité. »
Le chanteur et comédien a vo
lontiers accepté. « Le travail mé
moriel est un domaine qui m’in
téresse, ditil. Quand on se dé
tourne du passé, on ne sait pas 
où l’on va. Les idées de Malcom 
X, Martin Luther King ou James 
Baldwin sont venues à moi sur
le tard, peutêtre en raison de
mes origines antillaises : mes 
parents étaient plus soucieux
d’intégration que d’histoire. »

Céline Fontana
« Je ne suis pas 
votre nègre » 
à 20 h 50 sur Arte 

JoeyStarr : « Le travail mémoriel est un domaine qui m’intéresse.
Quand on se détourne du passé, on ne sait pas où l’on va. »

Arte diffuse le passionnant film « Je ne suis pas votre nègre » sur la représentation des Noirs dans la culture américaine.

JoeyStarr, une voix contre le racisme

Ce second volet du documentaire britannique « Planète animale » décrypte les stratégies de survie.

France 2 en immersion 
au plus près des animaux

n LE FILM DU JOUR

« Démolition » sorti directement en VOD 
en France nous convie à un burn-out d’anthologie.

Jake Gyllenhaal 
casse tout

Starship Troopers
Film. Science-fiction. EU. 1997. Réal. : 
Paul Verhoeven. 2 h 20. 
Mésestimé à sa sortie en salle,
un très bon film à redécouvrir
en insistant sur son aspect pa
rodique.

Ciné+ Frisson, 20.45

Lilo et Stitch 2 : Hawaï, 
nous avons un problème !
Téléfilm. Animation. EU. 2005. Réal. : 
Anthony Leondis, Michael Labash et 
Tony Léondis. 1 heure. 
Une agréable suite qui n’est que lé
gèrement inférieure au premier opus. 

6ter, 20.55

Tampon, notre ennemi 
intime
Documentaire. Santé. Fra. 2017. Inédit. 
Cette enquête s’intéresse aux 
dessous des protections périodi
ques qui empoisonnent le corps 
des femmes à leur insu. 

France 5, 20.50

Les Schtroumpfs 2
Film. Animation. EU. 2013. Réal. :
Raja Gosnell. 1 h 45. 
Une aventure sympathique pour 
les plus jeunes, mélange d’ima
ges de synthèse et de prises de 
vues réelles.

NT1, 20.55

Le Crime 
de l'Orient-Express
Film. Policier. Ang. 1974. Réal. : Sidney 
Lumet. 2 heures. Avec : Albert Finney, 
Lauren Bacall, Martin Balsam.
Une formidable histoire et un cas
ting mémorable.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Alles Klara. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Borussia  
M’GladBach/…
… EINTRACHT FRANCFORT
Football. Coupe d’Allemagne. 
Demi-finale. En direct du Borussia-
Park, à Mönchengladbach.
C’est un match ouvert qui s’an-
nonce entre ces formations qui se 
sont neutralisées deux fois (0-0) 
en Bundesliga, où M’Gladbach (9e) 
et Francfort (8e) visaient encore la 
Ligue Europa après 27 journées.
21.35 Tagesthemen. 21.40 Borus-
sia M’Gladbach/Eintracht Franc-
fort. Football. Coupe d’Allemagne. 
Demi-finale. En direct du Borussia-
Park, à Mönchengladbach. 23.00 
#Beckmann. Documentaire. 23.45 
Vom Ende der Liebe. Film  TV. 
Drame. 1.15 Tagesschau.

10.50 ARD-Buffet. 11.35 Panda, 
Gorilla & Co. 12.25 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Mit 
dem Zug durch die Schweiz. 16.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau Rheinland-
Pfalz. 19.30 SWR Aktuell Rhein-
land-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Marktcheck
Reportage. 0h45.
Le magazine de la consommation 
analyse les sujets suivants: com-
ment bien décrypter les étiquettes 
alimentaires; la maladie de Lyme, 
une maladie infectieuse transmise 
par l’intermédiaire d’une piqûre de 
tiques infectée ; les différentes varié-
tés d’huiles alimentaires ; le problème 
de la prise en charge d’un pneu crevé 
d’une voiture de location.
21.00 Die Tricks mit. 21.45 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 22.00 
Famil ie  Heinz Becker.  22.55 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.25 
Die Pierre M. Krause Show. 23.55 
Abdelkarim in kabarett.com. 0.25 
Familie Heinz Becker. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. Présentation : Sandra 
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
die knochenjäGerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor.
Der Mann aus dem Gefängnis.
21.15 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Die junge Frau im Alligator. 
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Rauchzeichen. 23.10 Person 
of Interest. Série. Beenden. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. Der Mann 
aus dem Gefängnis. 1.20 Bones 
- Die Knochenjägerin. Série. Die 
junge Frau im Alligator. 2.15 CSI: 
Den Tätern auf der Spur. Série.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Zu Tode meditiert.

20.15 rosaMunde  
Pilcher: lass es… 
… LIEBE SEIN
Film TV. Drame. All. 2009. Réalisa-
tion : Stefan Bartmann. 1h30.
Avec Janina Flieger, Raphael Vogt, 
Peter Sattmann, Daniela Ziegler.
Tom et l’étudiante géorgienne 
Natalie sont tombés amoureux l’un 
de l’autre et décident de se marier 
sans attendre. Il ignore que Natalie 
travaille pour son père auquel il ne 
parle plus depuis plusieurs années.
21.45 Inga Lindström: Sommer in 
Norrsunda. Film TV. Drame. All. 
2008. 23.15 heute-journal. 23.45 
Markus Lanz. Débat. 0.55 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 11.55 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Der-
nier tango. - Entre toi et moi. 15.55 
Nouvelle vie sous les tropiques. 
Film  TV. Comédie. All. 2011. 
Réalisation : Uwe Janson. 1h31. 
17.35 Dr House. Série. Cinq mois 
sur Terre. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Mag. Présentation : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the Voice  
BelGique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h45. Invités : Loïc 
Nottet, Claudio Capéo.
La finale. Inédit.
Les deux artistes issus de «The 
Voice», l’un de la version belge, 
l’autre de la version française, 
seront aux côtés des quatre fina-
listes pour une soirée exception-
nelle, ce mardi 25 avril.
23.15 Tirage Euro Millions. 23.20 
Bigflo et Oli. Doc. 0.25 En quête de 
sens - Il était une foi. Mag. 0.40 On 
n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento - Telegiornale. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. 11.15 Cerimonia 
celebrativa 72° Anniversaro della 
Liberazione alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella. 12.20 La prova del cuoco. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta 18.45 L’eredità. 
Magazine. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti iGnoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Di padre in figlia. 23.25 TG1 
60 Secondi. 23.30 Petrolio - Back 
to Iraq. Documentaire. 0.50 TG1 - 
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai Cultura. 2.50 Cine-
matografo. 3.45 DA DA DA. 4.45 Il 
tuo Anno: 1967. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.00 L’agence 
tous risques. Série. Échec aux 
affreux. - Le nouveau shérif. - Les 
chevaliers de la route.  - Boisson 
gazeuse. 20.40 Le z#pping de la 
télé. Divertissement.

20.45 l’aiGle  
s’est enVolé
Film. Guerre. GB. 1976. Réalisa-
tion : John Sturges. 2h10.
Avec Michael Caine, Donald Suther-
land, Robert Duvall, Jenny Agutter, 
Donald Pleasence.
En cette année 1943, l’Allemagne 
hitlérienne voit ses projets s’enliser 
à l’Est et à l’Ouest. Hitler et Him-
mler font alors le projet insensé 
d’enlever Churchill sur le sol 
anglais. Kurt Steiner, condamné à 
mort pour avoir voulu sauver une 
jeune juive polonaise, prend la tête 
d’un commando en échange de la 
promesse d’une grâce.
23.10 Bullitt. Film. Drame. EU. 
1968. VM. Réal. : Peter Yates. 1h53.  
1.10 Jean Paul Gaultier voyage. 

6.35 Indus - trésors du fleuve sacré. 
7.20 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.45 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.35 Aircrash Confi-
dential 2. 10.25 Nansen, un passe-
port pour les apatrides. 11.25 Berlin 
août 61 : une nuit, le mur. 12.20 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
14.10 Rêver le futur. 15.55 Chas-
seurs de légendes. 17.45 S.O.S. 
Animaux en danger. 18.40 Good 
Morning Kalimantan. 19.15 Indus - 
trésors du fleuve sacré. 20.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 chasseurs  
de léGendes
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réal. : Nick Davidson. 1h45.
À la recherche du livre de Thot.
Selon la légende, il existerait un 
livre, écrit il y a cinq millénaires, 
qui offrirait d’incroyables pouvoirs 
au lecteur capable d’en déchiffrer 
les formules magiques.
La sainte croix.
22.40 Révoltes barbares. Série 
documentaire. Alaric le conqué-
rant. - La chute de l’empire romain. 
0.35 Les présidents et la table. Doc. 
2.00 100 jours à Molenbeek. Série 
doc. 2.45 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone.
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22.35 
PLANÈTE ANIMALE
Documentaire. Animalier. Réalisa-
tion : Charles Edwards. 1h30.
Des plus hautes montagnes aux 
îles les plus lointaines, des jungles 
les plus luxuriantes aux déserts les 
plus arides, le film se concentre sur 
des habitats emblématiques des 
animaux et s’efforce d’offrir une 
expérience unique de la vie dans 
ces étendues sauvages. Les docu-
mentaristes ont ainsi pu marcher 
sur les pas de différentes espèces.

0.20 Tout compte fait. Mag. 1.10 
Visites privées. Mag. 2.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 2.55 Moo-
rea : l’île aux requins citron.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.55 
Edition spéciale hommage à Xavier 
Jugelé. Cérémonie. En direct. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 
Le 13h. 13.50 Vous n’aurez pas 
ma fille  ! Film TV. Thriller. EU. 
2017. VM. Réalisation : Steven R. 
Monrœ. 1h38. 15.30 Arrachée à 
mon enfant. Film TV. Drame. Can. 
2016. Réalisation : David Winning. 
1h30. 17.00 L’addition, s’il vous 
plaît. Jeu. La Bretagne. 18.00 Bien-
venue au camping. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
 voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement.

FILM

20.55
UN BONHEUR N’ARRIVE 
JAMAIS SEUL H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2011. Réalisation  : James Huth. 
1h50.
Avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh, 
Maurice Barthélemy, François Ber-
léand, Michaël Abiteboul.
Sacha, pianiste sans le sou et céli-
bataire endurci qui aime faire la fête 
sans penser à demain, rencontre 
Charlotte, la trentaine élégante, à 
la tête d’une fondation d’art et mère 
de trois enfants.
n De la fantaisie et une énergie positive 
dans un scénario somme toute classique. 

23.00 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Jœ Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook.
3 épisodes.
Des femmes blondes, la cin-
quantaine, ont été abattues au 
hasard, alors qu’elles circulaient 
sur les autoroutes aux abords de 
Los Angeles. Les enquêteurs en 
déduisent que ces victimes repré-
sentent une sorte de bouc-émissaire 
dans l’inconscient du tueur, qui 
pense y reconnaître sa femme ou 
une ancienne partenaire.

1.35 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Vallauris Golfe-
Juan. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présenta-
tion  : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Danse 
au-dessus du volcan. - Le premier 
prix.  - Apportez-moi la tête de 
Beethoven. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. Spéciale grandes 
écoles : Sciences Po. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
20.50 Tour auto. Magazine.

FILM TV

23.20 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h10. Invitée : Anny 
Duperey. Inédit.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invitée, la comédienne et 
romancière Anny Duperey, en 
l’interrogeant sur sa vie person-
nelle, ses choix de carrière et ses 
croyances.

0.30 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. Enquête en solo. 
1.10 Espace francophone. Maga-
zine. Rachid Koraichi - Les signes et 
l’esprit. 1.40 Midi en France.

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. 8.15 Catherine et Liliane. 8.20 
Les Guignols. 8.25 Tempête. Film. 
Drame. 9.50 Rencontres de cinéma. 
10.05 Éperdument. Film. Drame. 
11.50 Parks and Recreation. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 Kaboul 
Kitchen. Série. 15.05 Made in 
Canal+ 15.20 Rosalie Blum. Film. 
16.55 Spotlight. Film. 19.00 Canal-
bus. 19.10 Le journal du cinéma. 
19.20 Mash up. 19.25 Le Gros jour-
nal. 19.50 Les Guignols. 20.00 Le 
journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

22.40 
MIDNIGHT SPECIAL H
Film. Science-fiction. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Jeff Nichols. 1h51.
Avec Michael Shannon, Jaeden Lie-
berher, Adam Driver, Kirsten Dunst.
Alton Meyer, un garçon âgé de 
8 ans, vient d’être kidnappé par 
Roy Tomlin, et par son ami Lucas. 
Considérés comme très dangereux 
par les autorités, les deux hommes 
embarquent pourtant sans difficulté 
Alton dans une voiture et prennent 
la route. En réalité, Roy n’est autre 
que le père biologique d’Alton.

0.30 La fille du patron. Film. Comé-
die dramatique. 2.10 Rencontres de 
cinéma. 2.20 Alone. Film. Horreur. 

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. Magazine. 10.50 Édition 
spéciale hommage à Xavier Jugelé 
Cérémonie. En direct. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Lille de beauté. 
Présentation : Stéphane Bern. 
Invité : François Reynaert. 16.40 
Vu. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 17.55 Tout le monde a 
son mot à dire. Jeu. 18.35 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.42 
Vu. 20.45 Alcaline. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

DOCUMENTAIRE

22.55 
LES SCHTROUMPFS H
Film. Animation. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Raja Gosnell. 1h35.
Avec Neil Patrick Harris, Jayma 
Mays, Sofia Vergara, Hank Azaria.
En passant à travers un portail ma-
gique, les Schtroumpfs se retrouvent 
à Central Park, à New York.

0.50 Vis ma vie. Magazine. Invitée : 
Fauve Hautot.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 6.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Anaïs Croze, Jean-Michel Martial, 
Raphaël Ferret.
La chasse.
Un homme en treillis est trouvé mort 
en bordure d’une caserne militaire, 
des flèches plantées dans le corps.
Sacrifiées.
Chloé et Rocher enquêtent sur le 
meurtre d’un jeune photographe 
aux revenus supérieurs à son talent.

23.05 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Stéphane Freiss, Vanessa Valence.
4 épisodes.
Les pistes sont minces pour retrou-
ver l’assassin d’une femme dont les 
parties du corps ont été éparpillées 
dans toute la France. L’équipe va 
découvrir l’univers familial dans 
lequel vivait la victime.

FILM

20.55
PIÈGE EN HAUTE MER H
Film. Action. EU-Fra. 1992. Réalisa-
tion : Andrew Davis. 1h40.
Avec Steven Seagal, Tommy Lee 
Jones, Gary Busey, Erika Eleniak.
Le navire de guerre «USS Missouri» 
entame son dernier voyage avant 
d’être désarmé. Alors qu’une fête 
organisée par l’équipage a lieu, des 
terroristes font irruption et s’empa-
rent du bateau. Ils désirent vendre 
les armes nucléaires du «Missouri» 
à des trafiquants.

22.55 
CODE OF HONOR
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : Michael Winnick. 1h44.
Avec Steven Seagal, Craig Sheffer, 
James Russo, Louis Mandylor.
Le colonel Robert Sikes s’est donné 
pour mission de débarrasser sa ville 
du crime qui la ronge.

1.00 Sous haute protect ion. 
Film TV. Action.

FILM

21.00
BRAQUAGE 
À L’ANGLAISE HH
Film. Policier. EU. 2008. Réalisation : 
Roger Donaldson. 1h59.
Avec Jason Statham, Saffron Bur-
rows, Stephen Campbell Moore, 
Daniel Mays, James Faulkner.
Londres, 1971. Engagée par les ser-
vices secrets anglais, Martine Love 
propose à son ami d’enfance, Terry 
Leather, qui tient un petit garage, 
de participer à un ambitieux bra-
quage de banque.

23.15 
FAST AND FURIOUS, 
LA SAGA NO LIMIT
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réalisation : François Chaumont et 
Gilles Ganzmann. 1h40.
Grâce à la participation d’une partie 
du casting de «Fast and Furious 8», 
ce documentaire retrace l’ascension 
fulgurante de cette saga culte et 
ses secrets de fabrication plus vrais 
que nature.

FILM

20.55
LES SCHTROUMPFS 2 H
Film. Animation. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Raja Gosnell. 1h45.
Avec Neil Patrick Harris, H. Azaria.
Cherchant désespérément à s’em-
parer de la puissance de l’essence 
magique des Schtroumpfs, Gar-
gamel a inventé les Canailles, de 
minuscules créatures. Mais pour 
que leur transformation en vrais 
Schtroumpfs soit complète, il lui 
manque encore la formule secrète 
que détient la Schtroumpfette.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Dix pour cent

Demain soir
20.55 Football 
Coupe de France. PSG/Monaco

Demain soir
21.00 Film
Eddie the Eagle

5.00 Lianne La Havas  : Live au 
Casino de Paris. Concert. 6.15 
Vox pop.  6.40 Xenius. 7.10 Arte 
journal junior. 7.45 Dresde, au fil 
de l’Elbe. Doc. 8.40 Les mondes 
inondés. Série documentaire. 12.20 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Arte Regards. Maga-
zine. 13.35 L’île au trésor. Film. 
Aventures. 15.10 Coup de caméra. 
Magazine. 15.35 Chine  : trésors 
perdus de la dynastie des Han. Doc. 
16.30 Invitation au voyage. Maga-
zine. 17.05 Xenius. Magazine. 
Comment vieillir en bonne santé ? 
17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
18.00 Villages de France. 19.00 Les 
Channel Islands, une histoire amé-
ricaine. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.30 
LES ANNÉES OBAMA
Série documentaire. Société. GB. 
2016. Réalisation : Norma Percy et 
Paul Mitchell. 3h45.
Comment, deux mois avant son 
investiture, Barack Obama doit 
mettre de côté ses ambitieuses pro-
messes de réformes pour gérer la 
plus grande crise économique que 
le monde ait connue depuis celle 
de 1929, et découvre que les Répu-
blicains ont résolu de le contrer par 
une opposition systématique. Les 
mesures qu’il prend sont impopu-
laires, chères et controversées.

2.15 Streetphilosophy. Mag. 2.45 
Elton John : A Singular Man. Doc.

SÉRIE

21.00
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, 
Chlœ Bennet, Brett Dalton.
Coup de froid. Inédit.
À Taïwan, lorsque Malick prend la 
fuite, Bobbi et Hunter le suivent et 
se retrouvent en Sibérie.
Les chiens de garde. Inédit. 
Très affecté par le départ de ses amis, 
Mack prend une semaine de vacan-
ces et va rendre visite à son frère.

22.35 
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, 
Brett Dalton, Chlœ Bennet.
L’espace-temps. Inédit.
L’équipe du S.H.I.E.L.D. tombe 
dans un guet-apens tendu par les 
membres d’Hydra.

23.20 Vikings. Série.

Demain soir
20.55 Film
Un prophète

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.05 Desperate Housewives. Série. 
Les nuisibles. - Ceux qui en savent 
trop. 11.45 Toque show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 2. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Pauvre petite fille riche. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2015. 
Réalisation : Bradford May. 1h30. 
15.45 Mon amie Lucky. Film TV. 
Drame. Can. 2010. Réal.  : John 
Bradshaw. 1h50. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Spéciale sœurs : 
sexy avec un perfecto. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Prés.  : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.50 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 3h45.
Nathalie/Alice et Florian.
Nathalie, 50 ans, habite dans le 
centre-ville de Troyes dans une 
maison qu’elle a achetée il y a 
quinze ans avec son mari, décédé 
peu après. Elle ne peut plus entre-
tenir cette grande maison et vou-
drait vendre. Alice, 31 ans, et Flo-
rian, 34 ans, ont deux enfants et 
habitent une maison atypique à 
Itteville dans l’Essonne. Le couple 
désire vendre vite. - Christine et 
Jean-Luc/Nicole et Marc.

2.35 Les nuits de M6.

SPECTACLE

20.50
ALEX LUTZ SUR SCÈNE, 
FORMULE ENRICHIE
Spectacle. 2h10. Inédit.
Alex Lutz est remonté sur scène ; 
et c’est sur celle de Bobino qu’il 
a présenté la nouvelle formule du 
spectacle avec lequel il triomphe 
depuis quelques années dans une 
version plus riche et plus folle. 
Une galerie de personnages plus 
déjantés les uns que les autres se 
succèdent dans un one-man show 
étourdissant !

23.00 
AHMED SYLLA 
AVEC UN GRAND A
Spectacle. 0h55.
À la manière d’un grand explo-
rateur, et du haut de ses 27 ans, 
Ahmed Sylla sillonne son monde 
pour nous en livrer des fruits tan-
tôt sucrés, tantôt acides. Un récit 
d’Aventures avec un grand A dont 
les situations pour le moins origi-
nales font «réfléchir de rire».

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.30 Vu sur Terre. Série documen-
taire. Maroc. 6.30 Zouzous. 9.00 
La maison des maternelles. Maga-
zine. 10.15 Poivre & Sel  : deux 
oursons en Arctique. Série doc. Le 
printemps. 10.55 La vie secrète du 
zoo. Série doc. Le grand déménage-
ment. 11.45 La quotidienne. Maga-
zine. 13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. Mag. 14.35 Allô docteurs. 
Mag. 15.15 Bande de mangoustes. 
Série doc. Un territoire à défendre. 
15.40 Titanic, la vérité dévoilée. 
Doc. 16.35 Le mystère du Loch 
Ness. Doc. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine.17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.50 Entrée libre. Magazine. 0.15 
Superstructures. 1.05 Je serai un 
homme. 1.50 La vie secrète du zoo. 
2.45 La nuit France 5.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet.
On a tué le mort. Inédit.
L’inspecteur Bourrel est invité par 
un industriel lithologue, Mr Ville-
vert, à passer le week-end chez 
lui… Avant la fin de l’épisode, des 
télé spectateurs, présents dans le 
studio, essaient de deviner avec 
l’inspecteur qui est le coupable.

22.20 
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Fernand Bellan, Jean Gras, 
Clément Michu, Robert Rollis, Ber-
nard Rousselet, Céline Léger, Yves 
Barsacq, Claudine Chéret.

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

Demain soir
20.50 Documentaire
Conquérir le ciel

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.55 
Les Dalton. Dessin animé. 6.30 Les 
chroniques de Zorro. Dessin animé. 
7.20 Foot 2 rue extrême. Série. 8.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé.  9.50 Atomic Pup-
pet. Série. 10.10 Molusco. Dessin 
animé. 11.05 Titeuf. Dessin animé. 
11.30 Super 4. Dessin animé. 12.05 
À table les enfants. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 H2O, l’île 
des sirènes. Dessin animé. 14.45 
Garfield. Dessin animé. 15.50 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.50 
Atomic Puppet. Série. 17.15 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 18.20 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.25 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

FILM

23.10 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry, 
Danny Pino.
4 épisodes.
21 juillet 1969. Danny Flinch, 
12 ans, est retrouvé mort assassiné 
dans un ruisseau. Presque de trente 
ans après les faits, l’affaire semble 
classée. Mais une fusée appartenant 
au jeune Danny, retrouvée à trois 
kilomètres du lieu du meurtre, vient 
bousculer l’enquête.

 2.05 Monte le son, le live - Prin-
temps de Bourges. Concert. Owlle.

Demain soir
20.55 Film
Cœur d’encre

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Ma fille m’a droguée et seques-
trée ! - Mon fils est un héros mal-
gré lui ! - Mon mari m’utilise pour 
son élection.  - Mon frère est un 
malfrat. 13.45 Une famille en dan-
ger. Film TV. Aventures. 15.05 Une 
preuve de trop. Film TV. Drame. 
16.40 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Mes grands-parents ont 
ressurgi dans ma vie. - Mon père 
a honte de moi. - Mon fils est un 
braqueur. 17.55 Top Models. Feuil-
leton. 18.45 Mariés, deux enfants. 
Série. 20.40 Remember Me. Film. 
Comédie. EU. 2010. Réalisation : 
Allen Coulter. 1h53. 22.35 La mai-
son au bout de la rue. Film. Hor-
reur. EU. 2012. Réalisation : Mark 
Tonderai. 1h36. 0.25 Fantasmes. 
Série. 1.25 Division criminelle. 
Série. La reine des abeilles. 2.15 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. Chaque semaine, les 
images les plus insolites et les plus 
drôles de la planète sport sont dans 
«Watts» : des K.O., des chutes qui 
se ramassent à la pelle, des sor-
ties de piste en pagaille et beau-
coup de sueurs froides, mais aussi 
des scènes de joie, ainsi qu’une 
rubrique intitulée «Vidéo des télés-
pectateurs». 7.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. 10e  journée. 
8.15 Cyclisme. Liège-Bastogne-
Liège. 9.30 Marathon. Marathon 
de Londres. 11.00 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Quarts de 
finale. En direct. 14.00 Snooker. 
Championnat du monde. Quarts 
de finale. En direct. 15.30 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
Quarts de finale. En direct.18.30 
Snooker. Championnat du monde. 
Quarts de finale. En direct. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Championnat du monde. Quarts 
de finale. En direct. 23.00 Snooker. 
Championnat du monde. Quarts de 
finale. En direct. 23.25 Eurosport 2 
News. 23.30 Résumé. Automobile. 
Blancpain Endurance Series. 0.30 
Cyclisme. Liège-Bastogne-Liège. 

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 La clef des secrets. Film TV. 
Comédie  dramat ique.  11.55 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Columbo. Série. 16.55 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.15 Tour auto. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Adieu 
Monica. - Une carte à jouer.

15.45 C’est ma vie. 18.00 Une nou-
nou d’enfer. Série. 20.55 Lilo et 
Stitch 2 : Hawaï, nous avons un 
problème ! Film TV. Animation. 
22.10 Stitch : le film ! Film. Anima-
tion. 23.20 Rénovation impossible.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. Le fruit 
du péché. - La somnambule. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.30 La minute 
de vérité. 16.30 Révélations. 18.20 
Pit bulls et prisonniers. 20.55 Vivace. 
Film TV. 22.50 Médecin-chef à la 
Santé. Film TV. 0.35 Misfits. Série.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Plus 
rien ne sera comme avant. - Un jour 
inoubliable. - Un long sommeil. - 
Pour tuer le temps. 12.10 Gossip 
Girl. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
Des bases saines. - Ne me quitte 
pas. - Le choix de Sophie. - 3600 
secondes. - Responsable... ou pas.

10.50 Constructions express. 15.00 
Wheeler Dealers - Occasions à sai-
sir. 20.50 Embarqué : Mali, la route 
de l’enfer. Doc. 21.50 Embarqué : 
opération Djibouti. 23.10 Unités 
spéciales : une semaine en enfer.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Bones. Série. Mon 
père, le criminel. - Perdu dans l’es-
pace. - La relève. - Partenaires. - La 
raison et le cœur. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Le crime de 
l’Orient-Express. Film. Policier. 
23.20 Mort sur le Nil. Film. Policier.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top 90. Clips. 15.45 Top 
France. Clips. 17.00 Top CStar. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.25 
Volley-ball. Ligue A. Demi-finale, 
match retour. En direct. 22.30 
L’Équipe du soir. 

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. Maga-
zine. 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 16.00 Îles... était une fois. 
17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste avant 
de zapper.  19.30 Busin’Est.

18.00 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.30 Foot 2 rue extrême. 19.20 
Chica Vampiro. 20.40 Arthur autour 
du monde. 20.45 Wazup. 20.50 
Transformers Robots in Disguise : 
mission secrète. 0.00 Trolls de Troy.

6.35 Une histoire, une urgence. 
8.20 American Wives. 10.50 Petits 
secrets en famille. 14.05 New York, 
section criminelle. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Le Marginal. Film. Poli-
cier. 22.50 Forces spéciales. Film.

20.55
PLANÈTE ANIMALE 2 : 
SURVIVRE
Doc. Animalier. GB. 2016. Réalisa-
tion : Elizabeth White. 1h40. Inédit. 
Cet épisode détaille les stratégies de 
survie déployées par les animaux. 
Mélange de force et de ruse, ces 
stratégies de survie témoignent de 
capacités d’adaptation incroyables. 
Certains prédateurs chassent seuls 
quand d’autres se rassemblent en 
meute. Certaines proies survivent 
en solitaire quand d’autres trouvent 
le secours dans la vie de groupe. Il 
y a les spécialistes, et les opportu-
nistes, toujours à l’affût.

20.55
L’ÎLE AUX FEMMES
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Eric Duret. 1h37.
Avec Raphaëlle Agogué, Dominique 
Lavanant, Maruschka Detmers.
Marie Hersant, capitaine de police, 
débarque à Ouessant, l’île qui l’a 
vue grandir, pour enquêter sur la 
disparition inquiétante de Sandrine, 
une amie d’enfance. L’occasion 
pour Marie, enceinte de cinq mois, 
de se mettre au vert et de renouer 
avec sa mère. Mais bientôt, le corps 
de Sandrine est ramené par la mer.
22.30 Trophée Roses des Andes. 
Magazine. 22.40 Grand Soir/3.

21.00
DEMOLITION HH
Film. Drame. EU. 2014. VM. Réal. : 
Jean-Marc Vallée. Inédit. 1h40.
Avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, 
Chris Cooper, Judah Lewis.
Trader dans une grande banque 
d’investissement dirigée par son 
beau-père, Davis vient de perdre sa 
femme, Julia, dans un accident de 
voiture. Assis sur le siège passager, 
il s’en est miraculeusement sorti, 
sans la moindre égratignure. Depuis 
l’enterrement, Davis ne ressent 
aucun chagrin et comprend qu’il 
n’aimait pas vraiment sa femme.
n Une fable touchante.

20.50
JE NE SUIS PAS 
VOTRE NÈGRE
Documentaire. Société. B. 2016. Réa-
lisation : Raoul Peck. 1h25. Inédit.
Raoul Peck reprend la quête ina-
chevée de l’écrivain noir-américain 
James Baldwin (1924-1987), qui 
tentait d’examiner l’histoire raciale 
aux États-Unis en analysant les vies 
et les meurtres de Martin Luther 
King Jr., Malcolm X et Medgar 
Evers (militant du Mississippi), et 
s’interroge plus largement sur la 
question raciale aux États-Unis.
22.15 Entretien. Présentation : 
Émily Aubry.

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h50.
Nathalie/Chekib et Halem. Iné-
dit.
Nathalie, 52 ans, vit à Gagny en 
Seine-Saint-Denis depuis vingt ans. 
Elle souhaite vendre sa maison qui 
a été plus ou moins laissée à l’aban-
don depuis le décès de son mari. 
- Chekib, 35 ans, et Ahlem, 34 ans, 
ont trois enfants, Safia, Adam et 
Selma. Ils habitent un petit trois 
pièces à Champigny-sur-Marne, 
dans le Val-de-Marne.

20.50
TAMPON, NOTRE 
ENNEMI INTIME
Doc. Santé. Fra. 2017. Réal. : Audrey 
Gloaguen. 1h10. Inédit.
Ils sont partout, des sacs à main 
aux placards des salles de bains 
et jusqu’aux tiroirs des bureaux ! 
Utilisés depuis des décennies par 
des millions de femmes à travers 
la planète, les tampons font incon-
testablement partie des produits 
d’hygiène courants. Mais ces petits 
bâtonnets blancs peuvent s’avérer 
très dangereux pour la santé.
22.00 Débat. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse.

20.55
HULK H
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Ang Lee. 2h20.
Avec Eric Bana, Jennifer Connelly, 
Nick Nolte, Sam Elliot, Josh Lucas.
Au cours d’une opération scienti-
fique, le docteur Bruce Banner est 
malencontreusement exposé à une 
surdose de radiations nucléaires. 
Il développe alors le pouvoir de se 
transformer en Hulk, un monstre 
vert à la force surhumaine et à la 
rage incontrôlable.
n Ce film démarre avec les meilleures 
intentions mais abuse malheureusement 
des effets spéciaux.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail :  A force de vous mêler de 
ce qui ne vous regarde absolument 
pas, vous attirez la foudre sur vous. 
Amour : Prenez vos responsabili-
tés… C’est ce que vous clame votre 
partenaire quelque peu désabusé. 
Santé : Excellent moral.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Face aux éventuels retards 
qui freinent votre progression, le 
mieux à faire est encore d’éviter 
tout conflit. Amour : Vos atouts 
sont indéniables et vos sentiments 
délicieusement sincères, alors… 
Santé : Bon équilibre général.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Comme vous aurez du pain 
sur la planche, vous n’aurez guère le 
temps de vous poser trop de ques-
tions. Amour : Vous emmènerez 
plus souvent l’être cher au cinéma 
ou au restaurant, histoire de vous 
retrouver seuls. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : L’originalité ne sera pas une 
alliée très sûre dans vos démarches 
aujourd’hui. Amour : A trop vouloir 
réfléchir sur ce qui est bon ou pas 
pour vous, vous en oubliez d’écouter 
votre intuition. Santé : Profitez des 
légumes de saison.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous accumulez les opé-
rations réussies et vos succès ne 
peuvent que vous encourager. 
Amour : Eh oui ! Partager son 
petit nuage rose avec l’être cher 
ne présente pas toujours que des 
avantages. Santé : Buvez plus d’eau.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : C’est le moment de frap-
per du poing sur la table et de mon-
trer votre point de vue. Amour : 
Un coup ça va, un coup c’est la 
catastrophe ! Votre cœur ne sait 
plus où il en est. Santé : Pensez à 
faire le plein de vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous pouvez gagner beau-
coup, mais cela ne sera pas sans 
risque. Aussi, sachez bien vous 
entourer. Amour : Vénus transite 
dans votre signe et vous inonde de 
ses rayons généreux et chaleureux. 
Santé : Faites du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Loin de vous effrayer, 
les changements qui se profilent 
à l’horizon vous comblent d’aise. 
Amour : En restant d’humeur égale, 
vous trouverez la meilleure façon de 
vivre une journée stable et agréable. 
Santé : Attention aux sucreries !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Entreprenez et innovez, au 
risque de bouleverser votre rythme 
de travail et celui de vos collègues. 
Amour : N’accordez d’importance 
que pour ce qui en vaut vraiment 
la peine. Le reste peut attendre. 
Santé : Faites du jogging.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vos succès vous honorent, 
mais ce n’est pas le moment de vous 
endormir sur vos lauriers. Amour : 
Même si Pluton protège votre signe, 
vous avez quelques efforts à faire 
quand même. Santé : Légers pro-
blèmes digestifs.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous pouvez présenter 
sans crainte les idées qui vous 
trottent dans la tête depuis peu. On 
vous écoutera. Amour : N’hésitez 
pas à vous confier. C’est le meilleur 
moyen pour éviter tout quiproquo. 
Santé : Consultez un dentiste.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos expériences passées 
vous poussent à la méfiance. Pour-
tant, cette fois-ci, on semble recon-
naître tous vos talents. Amour : 
Solo, cette histoire n’est peut-être 
pas un conte de fée, mais elle s’en 
approche. Santé : Bonne.

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 – Il dénigre exagérément les mérites de ses 
adversaires. – B – Bac des arts ménagers. L’Arbre aux sabots est incon-
testablement le chef-d’œuvre de ce cinéaste italien. – C – Cagnotte person-
nelle. – D – Retranche donc. Pince chirurgicale. – E – Bien marqué. Sans failles. 
– F – Symbole de l’argon. Tête de liste outre-Rhin. – G – Fin de somme. – H 
– Au judo, ce sont des points décisifs. Elle jase comme le perroquet. – I – De 
l’Est. – J – Arrivée après de longs mois d’attente. Général tout retourné. Ça lie.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Onde explosive. – 2 – Prévenir à temps. Espace 
vert en milieu rural. – 3 – Un trait qui marque l’union. Observe un peu trop. 
– 4 – Pousse un brame. Ce chant honorait le dieu Bacchus. – 5 – Célèbre 
opéra de Bizet. – 6 – Sa plume n’est pas avare de persiflages. – 7 – Les taureaux 
y patientent avant la corrida. Fausse note. – 8 – Lamentation poétique. Au ca-
lendrier lunaire. – 9 – Lettres de Nouméa. Pour Notre-Dame. S’en est remise 
(s’est). – 10 – Altérées par le temps. C’est lui qui voit toujours la lumière en 
premier. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

6
9 5 4 2

7 2 4 3
3 6 8

2 5 1 8 4
3 1 5

6 5 7
8

Difficile

423815967

985763421

176294385

314526879

768439512

259178643

631947258

892651734

547382196

Jeu-concours  du 24/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 17 2 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les  6  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

E R I A L L I P U P S I L O N

H A U B E R T N A C O F F U S

A L P A G E R P C A R R E A U

V L A T I N I S E R A T C M E

A O A V I S B L N I E R E I T

N D M N M M U O S M I P T T N

E O A E E M T A P S D A U R A

V R Q N I S G E T O R L E A S

R U U S E E R A L C A I P I I

O E E V O E I A O B S S A L H

T E R O C N E T R S U S R L C

I P E N E G S I U N M A E E R

Q U A N T I T A T I F N H U A

U L U E R O H S F F O T T S N

E L B A D N E P I P H Y S E A

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
 ALPAGE

ANARCHISANT

ARISTOCRATIE

ARSENAL

CARREAU

ENCORE

EPIPHYSE

EURODOLLAR

FRAISAGE

GENEPI

HAUBERT

HAUSSIER

HAVANE

LABRIT

LANCER

LATINISER

MAQUEREAU

MENUET

MITRAILLEUSE

MUSARD

NEVROTIQUE

OFFSHORE

PALISSANT

PAPISME

PENDABLE

PORCIN

PUPILLAIRE

QUANTITATIF

SACRISTAINE

SIMULE

SUFFOCANT

TEMPERE

THERAPEUTE

TRIBUT

UPSILON

VESTON 

JeuJeu concours concours de la semainede la semaine chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

EEEEEEEEEEEEE

MacBook AirMacBook Air
d’une valeur de 999 d’une valeur de 999 €€

•  Taille de l’écran : 13,3 pouces
•  Processeur : Intel Core i5
•  Stockage total : SSD 128 Go (en Pci-Express)
•  Mémoire vive : 8 Go

à suivre…

– Merci, merci beaucoup, 
murmura l’Allemand que les soins 
d’Henry apaisaient.

Flavien avait allumé une cigarette 
et il regardait Henry s’occuper 
de l’ennemi. Celui-là même qui 
avait tué Pierre Guilloux, Bertier, 
Van Gogh et tous les autres. Il 

ne l’aidait pas ; il ne pouvait pas. 
La mort de Pierre Guilloux était 
encore dans son cœur comme 
une plaie ouverte. Flavien vivait, 
mais il était encore plus mort que 
les morts. L’humanité d’Henry le 
dérangeait. Il était trop tard pour 
qu’il continuât de pleurer son 
camarade tout en portant en lui 

le souvenir de sa force et la réalité 
de ses espoirs. Flavien était habité 
de la peur abjecte d’aimer la vie. Il 
avait laissé son meilleur camarade 
partir à la mort en ressentant 
comme un double abandon, 
Pierre avec lui et réciproquement. 
Pierre avait perdu la vie et lui 
l’avait conservée sous le regard de 
sa mort.

– Dépêche-toi, nom de Dieu  ! 
Les Boches vont prendre le 
boyau en enfi lade et on va se faire 
descendre.

– Ils ne vous feront rien, aucun 
mal, je parlerai, affi  rma d’une voix 
lasse le blessé.

Henry gardait son calme. Il 

achevait de panser la jambe du 
soldat allemand. Le livret militaire 
de celui-ci tomba de la poche de 
sa blouse lorsque Henry la lui 
boutonna à cause du froid. Il s’en 
empara pour le remettre à sa place, 
mais une photographie déchirée, 
incomplète s’en échappa. Une 
photographie de femme et 
d’enfant que la pluie, la boue et 
le sang se disputaient. Henry 
l’essuya du revers de sa manche. 
Il sentit le regard de l’Allemand 
toucher son cœur quand il se 
reconnut dans les bras de sa mère. 
Une mère qu’il détailla comme s’il 
l’eût vue pour la première fois. Il la 
regardait en réentendant s’égrener 
les paroles de son grand-père. Les 

mots voyageaient dans son esprit 
avec la partie manquante de la 
photographie à la vitesse de l’éclair. 
Ils étaient ces pensées transmises 
par le silence et que sa mère avait 
eff acées pour oublier. Il l’imagina 
détruire la photographie. Il vit 
le visage de son père virevolter 
comme une feuille morte dans le 
trou noir des années. Un frisson 
d’angoisse et de désespoir lui glaça 
le corps.

– C’est ma mère, souffl  a-t-il d’une 
tendresse endormie.

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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Claire Bravi peint la sidérurgie
> En page 4

Une stèle pour ne jamais oublier Claudy Boyon, et tout ce qu’il a
fait pour Rhodes. Samedi, entre son Tennis-club et son village, face
à son étang du Stock, l’amoureux de son village, trop tôt disparu en
janvier 2016, a été justement honoré par ses nombreux amis. Ils se
sont constitués en association, pour perpétuer sa mémoire et
organiser des animations dans la commune. Comme l’aurait sou-
haité Claudy, elles financeront notamment des œuvres caritatives.

> En page 6

RHODES

Une stèle
à la mémoire de
de Claudy Boyon

La stèle a été dévoilée par Bernard Simon et Yvette, l’épouse
de Claudy Boyon, en présence de nombreux amis. Photo RL

MOSELLE-SUD

Au premier tour de l’élection présidentielle, les électeurs de Moselle-Sud ont plébiscité Marine Le Pen, la candidate du
Front national. Loin derrière, Francois Fillon obtient 19,55 % des suffrages, devant Emmanuel Macron (17,4 %), Jean-Luc
Mélenchon (12,7 %) et Nicolas Dupont-Aignan (7,81 %). Le parti socialiste s’effondre, Benoit Hamon atteignant
péniblement les 4,04 %.

> Notre page spéciale en 2

Marine Le Pen fait 
la course en tête

Alain Marty (à droite) console 
François Fillon (à gauche).
Dessin Joël HEIRMAN

Tous les ans depuis six
ans, la communauté de 
communes du Saulnois 
organise un concours 
photos, permettant à 
tous les amateurs de 
croquer ce territoire sous 
ses plus belles coutures, à
partir de plusieurs thèmes 
imposés. L’édition 2017 
de cette initiative est en 
cours, mais il ne reste 
plus que quelques jours 
pour proposer ses clichés.

> En page 7

Saulnois : derniers jours 
pour le concours photos
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En installant quatre ruches peuplées par un total de 30 000
abeilles sur le toit du centre E. Leclerc de Sarrebourg, le patron de
l’enseigne y voit un séduisant rapprochement entre la nature et le
milieu urbain. Sur Facebook, la clientèle et la population sont
invitées à trouver un nom de baptême pour le futur miel.

> En page 3

E. Leclerc : des 
ruches sur un toit

ENVIRONNEMENT

Sur le toit du magasin, 
l’apiculteur présente
un rayon à M. Froemer Photo RL
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Six communes. Voilà les seules
municipalités où Marine Le Pen
n’arrive pas en tête au premier tour

des élections présidentielles dans les
cantons actuels de Phalsbourg et Sarre-
bourg. Bien que de fortes poussées du
vote Front national ont pu être obser-
vées lors des élections dites intermé-
diaires (régionales, cantonale, euro-
péennes, etc.), jamais le Front national
n’avait atteint ce score aux présidentiel-
les en Moselle-Sud.

Normalisation du vote FN ou 
choix par contestation ?

33,71% : le score de Marine Le Pen en
Moselle-Sud est emblématique. Le nou-
veau canton de Phalsbourg lui accorde
même le pourcentage de voix le plus
important en Moselle avec 35,76 %. Un
bond historique alors qu’au premier
tour de la présidentielle en 2012, Phals-
bourg et ses environs avaient placé la
députée européenne en troisième posi-
tion, derrière François Hollande 
(28,85 %) puis Nicolas Sarkozy 
(21,29 %).

Sur ce canton regroupant 46 commu-
nes, seuls Turquestein-Blancrupt et 
Neufmoulins ont opté pour le candidat
Les Républicains, avec respectivement
26 % et 32,25 % des suffrages expri-
més. Loin derrière sur le reste du terri-
toire, François Fillon recueille 18,68 %

des voix, un score qui s’approche de sa
moyenne nationale (19,94 %). Par con-
tre, dans le quatuor de tête à ce premier
tour de l’élection présidentielle fran-
çaise, deux candidats subissent ici un
décrochage important. Emmanuel
Macron ne recueille que 16,39 % (con-
tre 23,86 % des voix en France). Avec
12,14 %, Jean-Luc Mélenchon est loin
de récolter autant qu’au plan national
(19,62 %). Pour le PS, la pilule est
amère : Benoit Hamon (3,83 %) subit
un terrible désaveu, se retrouvant der-
rière Nicolas Dupont-Aignan (8,39 %).

Dans le canton de Sarrebourg,
Marine Le Pen l’emporte "un peu"
moins largement, récoltant 31,94 % des
voix, devant François Fillon (21,39 %)
et Emmanuel Macron (18,40 %). Le
candidat Les Républicains arrive en tête
dans 4 des 46 communes : Languim-
berg, Rhodes, Saint-Jean-de-Bassel et
Sarrebourg, fief d’Alain Marty, le dépu-
té-maire soutien de François Fillon.
Encore une fois, ce score est historique.
En 2012, Nicolas Sarkozy était arrivé en
tête (25,43 %), devant François Hol-
lande (24,70 %) et Marine Le Pen
(23,65 %). 

Dans plusieurs communes, la candi-
date du Front national se paie même le
luxe de réaliser des scores "staliniens" :
Ibigny (61,29 %), Hertzing (48,31 %),
Azoudange (41,25 %), etc. Là aussi, le
candidat du PS prend une douche

froide, ne récoltant que 4,31 % alors
que Nicolas Dupont-Aignan obtient
7,60 % des voix.

Le deuxième tour des élections se
déroulera le 7 mai prochain, la question
est de savoir si les électeurs de Moselle-

Sud adhèrent au programme de la can-
didate frontiste ou si ce premier tour n’a
servi qu’à exprimer leur contestation.

Le raz de marée de Marine 
Le Pen en Moselle-Sud a eu lieu
Pour le premier tour des élections présidentielles, les électeurs de Moselle-Sud ont plébiscité la candidate du Front national.
Le canton de Phalsbourg est même celui qui lui a accordé le plus haut pourcentage de voix en Moselle-Sud.

À Réding, le dépouillement a commencé à partir de 19 h. Au final, Marine Le Pen l’emporte avec 32,87 %,
devant Emmanuel Macron (19,91 %) et François Fillon (19,59 %). Photo RL.

Jamais le Saulnois n’avait
exprimé une préférence aussi
tranchée pour l’extrême droite
qu’il ne l’a fait à l’occasion de ce
premier tour des présidentielles
2017. En effet, avec 33,5 %,
Marine Le Pen y décroche un
score record avec lequel seuls
les cantons miniers de Moselle -
des bastions du Front national -
arrivent à rivaliser. La candidate
y récolte 6 220 voix.

C’est presque deux fois le
score du deuxième François
Fillon (19,12 %). Emmanuel
Macron finit en troisième posi-
tion (17,76 %), devant un éton-
nant Jean-Luc Mélenchon
(13,22 %) qu’on ne savait pas
aussi populaire dans le Saul-
nois. Nicolas Dupont-Aignan
s’accroche à 7,38 %, grâce à
plusieurs ambassadeurs de son
parti sur le territoire. Les autres,
notamment Benoît Hamon
(4,11 %), sont à moins de 5 %.

16 communes sur 135 
font exception

Dans le détail, la candidate
d’extrême droite réalise ses
meilleurs résultats à Donjeux
(51,32 %), Frémery (54,76 %),
Guébling (53,76 %), Guinzeling
( 5 0 , 9 8  % ) ,  L u b é c o u r t
(51,11 %), le record revenant à
Sotzeling (55 %). Soit des com-
munes parmi les plus petites du
Saulnois.

Au chapitre des villages qui

échappent à l’hégémonie fron-
tiste (16 sur 135), on retrouve
Aulnois-sur-Seille (Macron 
gagnant à 27,21 %), Blanche-
Eglise (Fillon à 33 %), Château-
Bréhain (Fillon à 31,48 %), Chi-
court (Fillon à 33,33 %),
Gremecey (Fillon à 28,95 %),
Haraucourt-sur-Seille (Macron 
et Fillon ex æquo à 22,89 %),
Lagarde (Fillon à 31,11 %), Ley

(Fillon à 40,79 %, avec Macron
deuxième et Le Pen troisième),
Marsal (Macron à 26,44 %),
Ommeray (Macron à 24 %),
Puzieux (Macron à 30,08 %),
S a i n t - E p v r e  ( M a c r o n  à
26,39 %), Viviers (Fillon à
30,34 %), Xanrey (Fillon à
3 7, 3 3  % )  e t  Z o m m a n ge
(Macron à 31,03 %). À noter
que Molring a élu Dupont-

Aignan avec… quatre voix !
Les plus grandes villes (les

ex-chef-lieu de canton) ont éga-
lement voté Le Pen : Château-
Salins à 34,11 %, Dieuze à
28,72 %, Vic-sur-Seil le à
26,58 %, Delme à 28,7 % et
Albestroff à 32,39 %.

Enfin, du côté du Centre
mosellan, on constate le même
phénomène de droitisation vers

les extrêmes, hormis à Destry
qui a donné Fillon vainqueur à
32,26 % et l’étonnante Suisse
qui a plébiscité Fillon et Mélen-
chon à égalité à 22,08 %.
Morhange a opté pour Le Pen
(29,07 %) devant Macron
(19,79 %) et  Mélenchon
(19,55 %).

Philippe DERLER.

Le canton du Saulnois 
plus à l’extrême droite que jamais

À Delme. Marine Le Pen (165 voix) devance François Fillion (125 voix), Emmanuel Macron (112 voix) et Jean-Luc Mélenchon (87 voix).
Photo RL

Depuis sa majorité, Ida Havouist, doyenne du village, s’acquitte de son
devoir électoral, depuis 72 ans. À chaque scrutin, elle se rend en mairie.
Pour elle, « ce n’est pas un devoir, c’est une chance : celle de pouvoir
s’exprimer et de choisir, C’est aussi un pouvoir, celui de décider
pour l’avenir de son pays… ». Elle se souvient que le droit de vote fut
seulement accordé aux femmes en avril 1944. « Un droit précieux qu’il
faut utiliser afin de ne pas le perdre.»

La doyenne aux urnes 
à Marthille

Photo RL

Comme en 2002, le Front
n a t i o n a l  a c c è d e  a u

deuxième tour de la présiden-
tielle, arrivant largement en tête
en Moselle-Sud. Les élus adop-
tent différentes attitudes par
rapport à cette situation, optant
pour le Front républicain ou la
neutralité. Tour d’horizon.

Alain Marty, député-
maire de Sarrebourg 
(Les Républicains)

« Je me suis engagé à fond
dans la campagne présidentielle
pour défendre le projet de Fran-
çois Fillon. Comme pour les pri-
maires, il s’agissait de choisir
l’alternance et de contribuer au
redressement de la France. […] Je
comprends et je partage la
déception des électeurs (qui ont
choisi notre candidat). Il en est
ainsi de la politique, il y a des
soirs heureux et des moments
difficiles. Pour le deuxième tour,
il appartient à chacun de voter
en conscience. Les deux projets
en présence ne me conviennent
pas mais l’un d’entre eux est
désastreux avec des conséquen-
ces économiques et sociales des
plus graves. Aussi, je voterai
contre le projet du Front natio-
nal. Après le 7 mai, s’ouvrira
l’élection législative. Là encore,
il faudra que les électeurs de la
droite et du centre cessent de se
disperser pour se rassembler afin
de défendre ensemble nos
valeurs. »

Dany Kocher, maire 
de Phalsbourg

« Personnellement, moi qui ai
soutenu la campagne d’Emma-
nuel Macron, je me félicite du
résultat obtenu au niveau natio-
nal. Cela fait des années que
j ’ a t tends  un  cen t re  fo r t .
Aujourd’hui, les murs de verre

qui séparaient le centre de la
droite et de la gauche ont enfin
explosé. […] Les partis tradition-
nels seront tenus à l’écart de ce
deuxième tour, les électeurs ont
exprimé un vote de défiance, à
tort ou à raison. Je voterai pour
Emmanuel Macron au deuxième
tour, mais je n’appellerai pas à
voter pour lui. Les électeurs n’ont
pas besoin de moi pour faire leur
choix. Mais je crois en la victoire
d’Emmanuel Macron, capable
de rassembler et d’offrir une nou-
velle vision et un nouveau
départ à la France, à l’Europe. »

Gaëtan 
Benimeddourene, maire 
de Château-Salins, 
militant 
Les Républicains

« Je suis très étonné que l’on
puisse voter FN dans nos com-
munes. Ça me sidère que les
électeurs puissent adhérer à des
idées rétrogrades. Son pro-
gramme économique, sécuri-
taire, c’est du populisme. Je ferai
tout pour que le FN ne soit pas
élu. C’est véritablement un
séisme. Tous les partis tradition-
nels sont sortis. Je m’engagerai
pour les législatives derrière le
candidat investi par les Républi-
cains, Alain Marty. L’Assemblée
nationale sera un lieu de contre-
pouvoir. »

Gérard Kelle, maire de 
Réchicourt-le-Château

« Je ne suis pas encarté, je ne
fais pas de politique et je ne suis
pas le propriétaire des voix des
électeurs, on a encore cette chan-
ce-là. Mais la campagne n’a pas
été de qualité. Et le résultat ne me
surprend pas. Depuis 2002, je ne
sais pas pourquoi, on le sent. Les
gens oublient qu’en 1933, Hitler
est arrivé au pouvoir. »

POLITIQUE premier tour des élections présidentielles

Les élus locaux 
réagissent
Alors qu’Emmanuel Macron (En Marche) et 
Marine Le Pen (FN) sont au second tour, les élus 
locaux choisissent ou non de se mobiliser.

Le député-maire Alain Marty annonce les résultats du premier
tour sur les huit bureaux de vote sarrebourgeois. Photo Arnaud Thiry.

C’est le pourcentage de voix
recueilli par Marine Le Pen au

premier tour de l’élection prési-
dentielle à Ibigny. Ce score
figure parmi les plus hauts

pourcentages obtenus par la
candidate frontiste en

 Moselle-Sud.

le chiffre

61,29 %

Vendredi dernier, le doyen des candidats, Jacques Cheminade, était de passage à
Guntzviller, invité par le maire Yvon Firdion qui lui avait accordé son parrainage.

Pendant 1 h 45, il a alors évoqué son programme devant des maires des villages des
environs : lutte contre la menace terroriste, mise en place d’une politique de

développement économique dans les régions, restauration d’un service militaire ou
civil de six mois, etc. Mais, malgré sa venue sur le terrain, le candidat de Solidarité

et progrès n’a pas concrétisé dans les urnes, ne récoltant à Guntzviller que 4 voix
sur les 260 suffrages exprimés, soit 1,5 %.  Photo RL

Cheminade, pas de 
miracle à Guntzviller

Château-Salins
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1-Salle Polyvalente 889 705 674 14 17 46 236 109 31 4 6 4 10 91 6 131
2-Groupe Scolaire 487 381 378 2 1 19 135 74 13 7 10 0 3 44 1 72
3-Mairie - Annexe de Coutures 168 150 144 3 3 10 37 32 4 0 5 0 1 9 2 44

Totaux 1 544 1 236 1 196 19 21 75 408 215 48 11 21 4 14 144 9 247

% 80,05 96,76 1,54 1,70 6,27 34,11 17,98 4,01 0,92 1,76 0,33 1,17 12,04 0,75 20,65
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1-Mairie (Salle du Conseil) 1 102 847 828 13 6 61 227 192 44 8 11 3 8 88 16 170
2-Mairie (Salle des Commissions) 997 753 725 22 6 49 219 135 51 10 11 0 11 89 7 143

Totaux 2 099 1 600 1 553 35 12 110 446 327 95 18 22 3 19 177 23 313

% 76,23 97,06 2,19 0,75 7,08 28,72 21,06 6,12 1,16 1,42 0,19 1,22 11,40 1,48 20,15

Morhange
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1-Centre socio-culturel salle A 986 688 674 10 4 31 171 138 38 6 4 1 5 151 22 107
2-Centre socio-culturel salle B 801 567 553 3 11 30 173 98 36 3 8 2 1 118 2 82
3-Gymnase Berteigne 647 483 476 6 1 25 151 101 30 4 6 0 3 64 6 86

Totaux 2 434 1 738 1 703 19 16 86 495 337 104 13 18 3 9 333 30 275

% 71,41 97,99 1,09 0,92 5,05 29,07 19,79 6,11 0,76 1,06 0,18 0,53 19,55 1,76 16,15

Phalsbourg
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1-Hall Mairie 892 680 665 10 5 46 169 136 22 4 8 3 6 129 7 135
2-Salle des Fêtes 1 043 842 829 6 7 68 214 149 44 11 6 1 13 134 5 184
3-Ecole Trois-Maisons 1 372 1 075 1 048 17 10 102 311 234 30 7 10 2 16 142 10 184

Totaux 3 307 2 597 2 542 33 22 216 694 519 96 22 24 6 35 405 22 503

% 78,53 97,88 1,27 0,85 8,50 27,30 20,42 3,78 0,87 0,94 0,24 1,38 15,93 0,87 19,79

Sarrebourg
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1-Salle des fêtes 1 011 672 653 13 6 33 209 101 39 6 10 1 5 104 7 138
2-Résidence club Erckmann Chatrian 953 663 640 19 4 32 149 105 35 3 14 1 3 79 8 211
3-Ecole maternelle de la Roseraie 1 035 808 795 10 3 56 162 169 48 7 5 2 6 100 6 234
4-Centre Socioculturel 1 025 749 725 18 6 42 151 149 53 1 9 0 6 118 9 187
5-Ecole primaire Bellevue 915 615 596 14 5 28 202 90 27 8 4 5 5 108 11 108
6-Foyer de Hoff 942 697 670 14 13 30 112 173 36 8 11 1 4 87 11 197
7-Ecole maternelle de Winkelhof 1 145 904 884 10 10 70 185 188 46 5 7 3 9 112 11 248
8-Casino 854 640 620 17 3 33 139 130 37 3 6 2 7 60 6 197

Totaux 7 780 5 748 5 583 115 50 324 1 309 1 105 321 41 66 15 45 768 69 1 520

% 73,88 97,13 2,00 0,87 5,80 23,45 19,79 5,75 0,73 1,18 0,27 0,81 13,76 1,24 27,23

Au dépouillement de Languim-
berg dimanche soir, les membres
du bureau ont eu la surprise de
découvrir une caricature plutôt
salace égratignant le parti les
Républicains, notamment Nico-
las Sarkozy et François Fillon.
L’auteur de ce vote ne s’est pas
fait connaître lors du dépouille-
ment. La caricature a eu le mérite
de faire sourire l’assemblée, avant
que ce vote insolite ne soit comp-
tabilisé comme nul.

Insolite
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Les seniors féminines (8e),
actuellement dans une période
délicate, se sont inclinées sur le
score de 4 à 1 contre l’équipe de
Woippy (6e) en championnat
de DH. Il leur faudra encore
prendre quelques points pour
assurer leur maintien à ce
niveau.

cile sur le score de 5 à 1 (buts de
Bastien Roesch, Kévin Rohles
et Achraf Bamhamed) contre
l’équipe d’Achen Etting Schmit-
tviler 2008 (3e). Ce résultat leur
permet de rester dans le sillage
du leader Folschviller (1er) qu’ils
affronteront dans deux semai-
nes.

L’équipe fanion du FC Sarre-
bourg s’est inclinée à Verdun,
tandis que les seniors B ont
largement remporté leur ren-
contre. Un week-end en demi-
teinte pour le FCS.

Les seniors A (1er) se sont fait
surprendre à Verdun (9e) en
s’inclinant sur le score de 2 à 0
en championnat de DHR. Ce
long déplacement n’a pas réussi
aux Sarrebourgeois qui ont livré
un match en dessous du niveau
affiché depuis le début de la
saison.

La réussite et le réalisme
n’étaient pas du côté des hom-
mes de Patrick Ernwein, et les
Meusiens qui luttent pour le
maintien ont su tirer leur épin-
gle du jeu. Néanmoins, ce faux
pas ne change rien au niveau
comptable suite à la défaite de
Vandœuvre (2e) contre Golbey
(3e). Il y a donc toujours cinq
points d’écarts entre les deux
équipes avant le choc de ce
samedi qui les opposera au
stade Jean-Jacques-Morin.

De leur côté, les seniors B (2e)
ont signé une bonne perfor-
mance en s’imposant à domi-

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition

Les paysages de Pierre
Lauer : l’artiste peintre Sarre-
bourgeois, qui fêtera bientôt
ses 80 printemps, propose à
tous les amateurs d’art de jeter
leurs regards et leurs rêveries
dans ses gouaches d ans le
hall d’exposition du Républi-
c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h (adultes) ; de
16 h à  18 h  (enfants) ,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Bureau d’Information

Touristique : de 10 h à 12 h

e t  d e  1 4  h  à  1 7  h ,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
20 h, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Solidarité
Vestiboutique : la vesti-

boutique de la Croix-Rouge
située Cap Ouest est ouverte
de 14 h à 17 h.

Sports de loisirs
Sortie aux Thermes à

Baden-Baden : proposée par
l’association animation sur
place. Départ de la mairie à
Sarrebourg à 17 h 30 ou à
17 h 45 du péage autoroute à
P h a l s b o u r g .  2 7  € .
Tél. 06 43 06 57 20.

AUJOURD’HUI

Inscriptions

Section sportive scolaire
foot : sélections pour l’entrée en
section sportive football au col-
lège Sainte-Marie. Sur inscription
au 03 87 23 70 70. De 13 h 30 à
15 h 30 au stade municipal.

Randonnées
Balade à La Valette : le club

vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une balade de

1 h 30 à La Valette. Départ allée
des Aulnes à 18 h à Sarrebourg
ou rendez-vous place des Pas-
seurs à 18 h 30. Après la marche
possibilité de repas chaud (9 €)
G u i d e  F .  F i s c h e r  a u
06 71 47 21 10.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DEMAIN

Le HBC a subi la loi de Monté-
limar (30-25) au terme d’un
match sérieux et appliqué, loin
du cauchemar stéphanois
(29-20).

Ce match disputé dans la
Drôme était très attendu. Princi-
palement parce qu’après le non-
match disputé à Saint-Etienne,
il était important de savoir dans
quel état d’esprit se présente-
raient les protégés du duo Bon-
dant-Gueusquin. « Il n’y a pas
de comparaison possible. À
Montélimar, l’équipe a joué crâ-
nement sa chance. L’équipe a
été performante défensivement
pendant plus de 50 minutes, et
offensivement par à-coups seu-
lement. Nous avons affronté une
bonne équipe locale qui avait
des choses à se faire pardonner.
Le petit un coup de moins bien
(7-8’) en début de seconde
période a permis aux Drômois
de faire le break (26-20 à la
53e). Je suis globalement satis-
fait de la prestation de l’équipe.
Il faut désormais conserver cet
état d’esprit à Bagnols puis à
Montpellier et aussi aux entraî-
nements pour continuer à pro-
gresser », analyse Christophe
Bondant.

Les Sarrebourgeois sont tom-
bés sur un duo arbitral qui ne
leur a pas fait de cadeau, avec à
la clé de nombreuses infériori-
tés numériques plus ou moins
justifiées. Valentin Rondel,
exclu dès la 38e (3 fois 2’), a un
point de vue tranché. Cette
sévérité envers les Mosellans
explique en partie le coup de
moins bien du début de
seconde période.

Si les satisfactions ont été
nombreuses, on accordera une
mention particulière à Dorian
Signoret dans les buts, mais
aussi à Arnaud Ruinet, perfor-
mant sur son aile et auteur de
six buts.

La N3 en ligne de mire

Dans le cadre du match de
barrage retour (23 partout à
l’aller) face à Villers-lès-Nancy,
on pensait que les réservistes
d’Alen Kozlicic disposaient
d’une marge de manœuvre con-
fortable. Il n’en a rien été (23
partout au terme des 60 minu-
tes de jeu) et il aura fallu aller
chercher ce succès (28-27) avec
les tripes au terme d’une insou-
tenable série de jets à 7 mètres.

Comme un symbole, ce sont
les frères Hunsinger, Victor (9
buts) et Gaspard (4) qui mar-
queront les buts de la victoire
alors que les Sarrebourgeois
étaient menés 26-27. Place

désormais à la finale face à
Amnéville-Rombas (22-15 con-
tre Montigny-lès-Metz) avec
pour enjeu la montée en N3.
Pas gagné d’avance…

L’équipe 3 a largement

dominé Metz (30-19) et pour-
suit sa route en poule de classe-
ment.

Enfin, à noter la victoire des
moins de 18 ans nationaux à
Thionville (16-26).

handball

Une défaite pleine de promesses

Les jeunes Sarrebourgeois de l’équipe 3 ont surclassé leurs homologues de Metz.  Photo RL.

À l’hôtel de ville Louiza Boudhane, adjointe au député-maire, a reçu le consentement mutuel de Inessaf Khelifi, agent de maîtrise dans le prêt à
porter, domiciliée à Sarrebourg, et Ilyes Daghmous, intermittent du spectacle, domicilié à Bischheim (Bas-Rhin). Nos félicitations aux familles et
nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

CARNET BLANC

Meilleurs vœux à Inessaf et Ilyes

Photo RL

Si on avait dit à Martin Berts-
chy, apiculteur à Féné-
trange, qu’un jour, ses

abeilles auraient un point de vue
imprenable sur la ville de Sarre-
bourg depuis la piste de décol-
lage de leur ruche, il aurait forcé-
ment souri. Et bien on y est :
depuis samedi, c’est une réalité.

À la demande de Jean-Fran-
çois Froemer, président de E.
Leclerc Holding Sarredis, le maî-
tre des Ruchers du Château a
installé quatre ruches sur le toit
du magasin. Une première pour
le professionnel qui écoule déjà
une partie de sa production de
miel au sein de l’enseigne.
Hochant la tête, il reconnaît :
« Entre les champs de colza voi-
sins, le site de l’étang de la ville
et les nombreux jardins, il y a
beaucoup de fleurs dans le quar-
tier. Le milieu urbain sied parfai-
tement aux abeilles. Elles
devraient moins souffrir des pes-
ticides et des fongicides que
dans les zones cultivées. » Nec-
tar de qualité à suivre en cours
d’année donc.

Le jour J, les quelque 30 000
abeilles de la colonie ont changé

d’environnement sans manifes-
ter la moindre émotion, devi-
nant sans doute que cette nou-
velle zone de butinage regorge
de corolles appétissantes.

Un vrai challenge

Accompagné de son staff, le
patron du Leclerc est ravi de ce
rapprochement entre la nature et
le milieu urbain. « C’est en har-
monie avec mes convictions ».
L’installation du mur végétal
l’année dernière avait été un pre-
mier exemple spectaculaire dans
le genre. Pour l’anecdote, quel-
que 300 ruches sont déjà instal-
lées sur les toits d’établissement
prestigieux à Paris. Alors pour-
quoi pas ici. Jean-François Froe-
mer estime que « le challenge
mérite d’être relevé ». Il a déjà
éduqué son équipe à l’écologie,
l’environnement, la nature, le
biologique, les produits du ter-
roir, les producteurs locaux, le
goût, le vrai, le commerce équi-
table. L’installation des ruches
est en phase avec cette philoso-
phie. Derrière la façade fleurie,
tous s’en félicitent.

ENVIRONNEMENT centre e.leclerc

30 000 abeilles prêtes à 
fondre sur les fleurs du coin
En installant quatre ruches sur le toit de son magasin, Jean-François Froemer, président de E. Leclerc Holding 
Sarredis, ajoute un maillon à la notion de réappropriation de la nature en ville. C’est la bonne idée du printemps.

L’installation de quatre ruches a offert l’occasion à Jean-François Froemer, patron de l’hypermarché
E. Leclerc, d’emmener son staff, et l’apiculteur, sur le toit du magasin. Photo RL.

L’hypermarché Leclerc de Sarre-
bourg est le premier du terri-
toire à avoir introduit la nourri-
ture pour enfants en bas âge 
bio. L’accueil des consomma-
teurs pour ce type de produits 
encourage la direction à pour-
suivre dans cette voie.
Du côté de la boucherie, 9 
bœufs sur les 38 ayant transité 
par les frigos en 2016 étaient 
bio. Pour l’agneau, sur les 10 t, 
le bio concerne 1,4 t. De même 
que 88 % des agneaux ont été 
achetés dans les élevages du 
pays de Sarrebourg.
Quant au rayon libre-service 
viande, 80 % du volume vient 
directement des producteurs 
du secteur.

Viandes 
d’origine locale

La première cuvée de miel 
produite par les ruches instal-
lées sur le toit du magasin 
coulera dans les pots en cours 
d’année. Tous ont déjà hâte de 
découvrir son parfum.
Un petit pot sera d’ailleurs 
offert aux prochains lauréats 
du concours des maisons 
fleuries de la ville.
Mais en attendant, il
reste à lui trouver un nom à ce 
miel ! L’enseigne lance un 
concours sur sa page Face-
book. Elle invite la clientèle et 
les habitants à faire des propo-
sitions.

Miel : appel à 
l’imagination

SPORT football

FCS : les seniors A
chutent à Verdun

Les seniors B largement rajeunis ont livré un bon match
devant leur public.  Photo DR.

À Sarrebourg
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 20 h.
Sous le même toit. — À 

20 h 15.
Fast & Furious 8. — À 

19 h 45.
Boule & Bill 2. — À 17 h 30.
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 17 h 30 et 
20 h 15.

À bras ouverts. — À 17 h 45 

et 20 h 15.
Ghost in the Shell. — À 

17 h 45.
Les Mauvaises herbes. — À 

17 h 45 (en version originale
sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

SARREBOURG
Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Café Alzheimer
Rendez-vous destiné à ceux 
qui côtoient des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (ou d’une autre 
maladie apparentée).
> Vendredi 28 avril de 16 h 30 à 
18 h 30 au centre socioculturel. 
Rue des Berrichons et des 
Nivernais. Association Alzhei-
mer du Pays de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 86 04 46 
alzheimersarrebourg@gmail.co
m

Journée nationale
de la déportation
À l’occasion de la journée 
nationale de la déportation, 
une cérémonie commémorative 
aura lieu en présence des auto-
rités civiles et militaires et des 
délégations des sociétés patrio-
tiques.
> Dimanche 30 avril à 11 h au 
monument aux Morts. Place 
Wilson.

Amnesty International
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

 BLOC-NOTES

Les gardiensde la galaxie 2 en avant-première ce soir à
Sarrebourg. Photo DR.
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

G r a u f t h a l .  V i s i t e  d e s
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : "Des rochers
et des hommes", "Allumettes,
boîtes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers 
enfants et adultes menés par
Pascale Frey et Florence Gaudry.
De 14 h à 18 h à la médiathèque
intercommunale.  Gratuit .
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant 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.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. D e 17 h à
23 h au Cotylédon, café culturel
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Les créat ions
d’Anny. Exposition de peintu-
res. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au jeudi
27 avril à l’office de tourisme.
Gratuit. Tél. 03 88 91 80 47.

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
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine.

Manèges et stands de jeux pour
petits et grands… De 15 h à
19 h jusqu’au mercredi 26 avril

s u r  l a  p l a c e  d ’ A r m e s .
Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
c h a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
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
e n f a n t s  ( -  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
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Rencontres, 
conférences

Phalsbourg. Troc des graines
et plants et projection du docu-
mentaire Semences buissonniè-
res de 18 h à 22 h au Café asso-
ciatif Le Cotylédon 1 rue Foch.
Gratuit. Tél. 06 85 88 01 21.

Saverne. Histoire des ana-
baptistes, conférence à 20 h au
verger de la maison St Florent.
Gratuit. Tél. 03 87 24 43 26.

Stages, ateliers
Dabo. Couture tricot crochet

et sculpture bois, atelier pro-
posé par l’association Art et
sculpture sur bois. Couture,
crochet, broderie avec Clotilde
Calvisi (enfants acceptés).
Sculpture sur bois, collage,
chantournage avec sur Daniel
Condé. Café, gâteaux offerts.
De 14 h à 18 h à l’Espace
Léon-IX. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Expositions

Saverne. Alice Locoge (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. 

Sports de loisirs
Dabo.  Pêche à la truite de 14 h à 18 h,  Étang de la Stampf.

Séance de pêche libre ouverte au public. 10 €. 5 € pour les enfants
(- de 12 ans).  Tél.  06 81 52 88 26.  

DEMAIN

MARDI 2 MAI

Concert, musique
Saverne. Piano à quatre mains (Clément Lefebvre, Alexandre

Lory). Le duo de piano à quatre mains est l’une des formations
les plus spectaculaires en musique de chambre et le programme
proposé en donnera un large aperçu avec, notamment, la
célèbre Fantaisie de Franz Schubert. À 20 h au château des
Rohan. 12 €. 10 €, 6 € ou 5,50 €. Tél. 03 88 22 19 22.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Au-dessus de la Mêlée. « S’engager en amitié, avoir

une parole et s’y tenir, se relever quand ça fait mal, faire passer
l’intérêt du groupe avant soi, se fixer des objectifs et tout faire
pour les atteindre, voici les valeurs merveilleuses que j’ai reçues
en cadeau de mes 15 années de rugby ». À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 22 €. 20 € pour les demandeurs d’emploi et les seniors,
13 € pour les jeunes (- de 16 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

ARZVILLER
Permanence
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence.
> Mardi 25 avril à 18 h en mai-
rie. Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

BROUVILLER
Inscriptions École du 
S.I.S du Bruchbach
Pour les enfants nés en 2014 
des communes de Brouviller, 
Bourscheid, Hérange, 
Fleisheim, Wintersbourg et 
Zilling. Les enfants nés en 
2011 et terminant la dernière 
année de maternelle dans une 
autre école peuvent également 
s’inscrire. Se munir du carnet 
de santé de l’enfant et du livret 
de famille.
> Vendredi 28 avril de 16 h à 
18 h à l’école élémentaire. 
Tél. 03 87 07 72 25.

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu’ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
> Les lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h jusqu’au samedi 
29 avril en mairie. 
Tél. 03 87 07 40 12.

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévole du pays de Dabo 
organise une collecte de sang. 
Une collation sera servie à 
chaque donneur. La présidente 
compte sur la mobilisation des 
donneurs habituels et sur les 
nouveaux dons.
> Mardi 2 mai de 17 h à 20 h à 
l’espace Léon-IX.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du club
de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 11 mai à 11 h 30 à 
l’espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65 
patte.jeanpierre@bbox.fr

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.

Inscription maternelle
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014 ainsi que les nou-
veaux arrivants dans le RPI. 
Merci de se munir du livret de 
famille et du carnet de santé de 
l’enfant.
> Vendredi 28 avril à 16 h 30 à 
l’école maternelle. 
Tél. 03 87 25 42 46.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. 
Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

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.

Assises de la halte-
garderie La Ribambelle
Ordre du jour : rapport moral, 
d’activité et financier et leur 
approbation, élections du 
comité directeur, présentation 
des objectifs 2017/2018, 
divers.
> Vendredi 28 avril à 20 h à la 
Maison des Services Lobau. 17 
rue du Commandant Taillant.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois. 
Tél. 03 87 24 27 68.

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.
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Claire Bravi, à travers ses
œuvres, témoigne de
l’âme industrielle du Pays-

Haut, de ces paysages désertés
de la sidérurgie qui autrefois
était la mamelle de la vallée.

« Quand j’étais plus jeune, je
jouais dans les friches industriel-
les du Pays-Haut, notamment
sur le site de Micheville près
d’anciens laminoirs, à Villerupt,
d’où je suis originaire. Il y a
longtemps, j ’ai trouvé un
manuel de montage de grue, que
j’ai conservé. Aujourd’hui, je me
sers de ces pages comme
médium artistique puisque j’en
colle parfois sur ma toile avant
de les peindre », précise-t-elle.

Après avoir étudié les arts
plastiques, Claire Bravi est deve-
nue professeur des écoles à
Metz. C’est un congé maternité
qui lui a donné envie de se
remettre à la peinture. Elle est
passée très vite d’une peinture
plutôt abstraite à une pratique
plus volontiers figurative pour
témoigner du passé industriel
de la terre qui l’a vue grandir.

Quand on lui fait remarquer
qu’un de ses tableaux, dans ses
teintes, n’est pas sans rappeler
une vue nocturne de la lagune
de Venise, aquarelle de William
Turner  v is ib le  au Br i t ish
Museum, l’artiste rougit et en
est ravie : « Comme j’aimerais

que vous ayez raison. »
Sur certaines toiles, cet uni-

vers est palpable, par les teintes
rouille, ocres de jaune ou de
rouge, voire bleu pétrole. Son
travail est empreint de la nostal-
gie du travail de ces milliers
d’ouvriers qui se sont affairés
pendant plus d’un siècle.

Mélange des matières

Claire Bravi se joue des maté-
riaux puisqu’on peut retrouver
des photos, des tissus, voire des
plaques de métal rouillées, des
vestiges glanés sur le site de
Micheville, le tout dissimulé
sous la peinture acrylique ou
plus explicitement apposé à la
peinture pour intégrer cette his-
toire à ses créations.

Elle confie qu’elle part sou-
vent des matériaux qui l’intéres-
sent plastiquement – sur le pos-
tulat que c’est la plasticité qui
fait l’œuvre –, matériaux qu’elle
exploite avec une vision de
l’œuvre finie, sans toutefois
s’interdire d’exploiter l’accident
qui peut survenir dans la réalisa-
tion.

Cet univers post-sidérurgique
a quelque chose de poétique, et
Claire Bravi aime les mots, la
poésie et la chanson. Avant de
vernir son travail, elle y ajoute
régulièrement un vers ou la 

phrase d’une chanson pour
l’illustrer par des mots.

L’artiste fait preuve d’une maî-
trise certaine dans son travail

absolument engagé dans lequel
fusionnent son propre passé et
celui de sa région.

L’exposition est visible dès

maintenant et se poursuivra au
mois de mai au café culturel
associatif le Cotylédon : entrée
libre.

PHALSBOURG

Claire Bravi explore les 
couleurs de la sidérurgie
Claire Bravi expose ses toiles qui témoignent de l’histoire séculaire de l’industrie sidérurgique en Lorraine. À 
l’occasion du vernissage, les visiteurs ont pu se découvrir le talent et la maîtrise de l’artiste.

La scène du café associatif
culturel le Cotylédon s’est
ouverte le temps d’une veillée à
tous ceux qui, parmi les adhé-
rents, avaient envie de partager
leur talent pour une soirée
d’improvisation musicale.

Plusieurs musiciens qui
étaient venus pour l’occasion,
ont fait une démonstration de
leur savoir-faire afin d’offrir un
moment de plaisir à ceux qu’ils
côtoient régulièrement dans le
cadre des différentes associa-
tions autour du café culturel.

C’est certainement Emma-
nuelle Spick et son conjoint 
Antoine Villard, partenaire de
scène, qui ont séduit le public
en offrant quelques-unes de 
leurs chansons qu’ils ne chan-
tent pas forcément ensemble
sur scène à l’accoutumée. Ils
jouaient à domicile puisqu’ils
sont membres actifs du Cotylé-
don.

En anglais ou en français, ces
quelques morceaux choisis
qu’Antoine a accompagnés d’un
synthétiseur ou de sa guitare,

ont montré à l’assistance que
l’amour et la musique vont de
paire. Il ne serait d’ailleurs pas
incongru d’avancer que la musi-
que scelle certains sentiments.
Un second couple est venu con-
firmer cette hypothèse avec ses
morceaux survitaminés : Claire
Bravi et son compagnon Boris
Kuffler.

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr

Pour l’amour de la musique 
mais pas seulement

L’association du Cercle de
l’amitié Georges-Jean-de-Vel-
denz a pour dessein de réunir les
retraités et préretraités de la
commune qui sont désireux de
partager distractions et activités
ludiques : jeux de cartes tels que
la belote ou le rami, interven-
tions extérieures, sorties réguliè-
res en bus, anniversaires,
fêtes, etc.

L’association a eu la peine de
perdre quelques membres âgés
ces derniers mois et le nombre
d’adhérents diminue continuel-
lement. Les membres invitent
tous ceux qui seraient suscepti-
bles de rejoindre les rangs de
l’association à les contacter afin
que celle-ci puisse perdurer

encore longtemps.
Ce genre d’initiative permet de

lutter contre les risques d’isole-
ment des personnes âgées, ou de
rompre cet isolement en entrete-
nant des liens réguliers avec les
autres membres : « Toutes et
tous profiteront de l’enrichisse-
ment mutuel que nous pouvons
nous apporter les uns aux
autres », précise Alice Thiébaut,
présidente de l’association.

Les rencontres se passent à la
salle des fêtes de Phalsbourg,
tous les mardis de 14 h à 18 h.

Contact Mme Thiébaut :
tél. 03 87 24 34 19
ou M. Trierweiler,
03 87 24 11 32.

Le Cercle de l’amitié se réunit chaque semaine à la salle
des fêtes de la ville. Photo RL

Sonnette d’alarme 
au Cercle de l’amitié

Qu’il soit 
abstrait ou 
figuratif,
le travail de 
Claire Bravi 
témoigne du 
passé 
sidérurgique 
du Pays-Haut 
par les 
figurations 
et/ou les 
matériaux.
Photo RL

En faisant 
vibrer leurs 
cordes 
vocales,
ce sont les 
cœurs qu’ont 
fait vibrer 
Emmanuelle 
Spick et 
Antoine 
Villard.
Photo RL

Le président du Sivom d’Arzviller-
Guntzviller, Michel Carabin, le vice-pré-
sident, Yvon Firdion, les adjoints Hervé
Gross et Pierre Wurth se sont rendus à
l’école du P’tit Sentier avec l’architecte
Vincent Poirot et Laurent Weigerding,
conducteur de travaux pour l’entreprise
Boffo d’Amnéville.

Ils ont réceptionné les travaux de
couverture du toit. Grâce au versement,
par l’assurance, d’une indemnité de 
dédommagement. Le chantier d’un
montant de 107 553 € TTC a pu être
achevé avant les grandes vacances. Il
faut saluer l’efficacité et le savoir-faire
de l’entreprise qui a su mettre à profit
les petites vacances scolaires pour
mener à bien cette tâche délicate avec
notamment un montage et un démon-
tage systématiques de l’échafaudage.

Les travaux de réfection des plâtres,
les peintures, l’isolation, et la vérifica-
tion de l’état des circuits électriques
sont programmés pour les grandes
vacances.

ARZVILLER-GUNTZVILLER

Feu vert pour la réception 
du toit de l’école

La réception 
est actée.
Les travaux à 
l’intérieur de 
l’école sont 
programmés 
pour cet été.
Photo RL

DABO-HELLERT. — Nous apprenons le décès de M. Gérard
Schlachter, survenu le 23 avril à Hellert, à l’âge de 56 ans.

Né le 28 janvier 1961 à Sarrebourg, il était père de deux
enfants prénommés Jérémie et Sabrina.

Il était membre des chorales de Hellert et Walscheid ainsi
qu’organiste dans la paroisse de Dabo.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril à
15 h en l’église de Hellert.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gérard Schlachter
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Cours, stages, formations

Niderviller : récupération points du permis de conduire. Lorraine
Sécurité Routière propose un stage de sensibilisation à la sécurité
routière. La formation s’adresse à tout conducteur 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.

Randonnées, balades, visites guidées
Réding : randonnée à Berg, organisée par l’Adel. Guide J.P.

Grosse. De 13 h 45 à 18 h. Rendez-vous salle Olympie. Gratuit.
Tél. 03 87 23 74 41.

Rencontres, conférences
Schalbach : information Label ViE. Rencontre et amitiés invite

les retraités à une réunion d’information dont l’objectif est de
mener une politique de prévention et d’action sociale au service des
r e t r a i t é s .  À  1 3  h  3 0 .  S a l l e  p o l y v a l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 05 56.

Réunions, colloques, meetings
Hommarting : réunion avec le sénateur Jean-Louis Masson, sur

l’évolution des intercommunalités en Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe. À 19 h. En mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

AUJOURD’HUI
Randonnées, balades, 
visites guidées

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.

DEMAIN

MARDI 2 MAI

Réunion
Lorquin : réunion détente du

Club de l’amitié. À 14 h. Salle
des fêtes. Tél. 06 85 76 65 75.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 23 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding: randonnée à Phals-
bourg Bois de Chêne, proposée
par l'Adel. Guide:  J.-P. Grosse.
De 13 h 45 à 17 h 30. Salle
Olympie.  Gratuit. Tél. 03 87 23
74 41.  

DANS 1 MOIS

Promenons-nous dans les
bois, c’était le thème de la
semaine du centre aéré orga-
nisé par l’association du péris-
colaire 1 2 3 Soleil. Ils étaient
23 enfants et leur équipe
d’encadrement était Camille
Gérard et Hélène Stegmiller,
animatrices, et Delphine Peiffer,
directrice.

Durant la semaine, deux visi-
teurs ont régulièrement testé
leurs connaissances sur la forêt.
Il s’agissait d’Yvette le lapin et
Gilbert le hérisson. Chaque
matin, sous forme de petites
saynètes de marionnettes, ils
ont lancé des défis aux enfants.
Il fallait associer des images
d’animaux, végétaux, des fruits
à leur juste nom ainsi que les
cris des différents animaux.

Pas si simple que ça. En paral-

lèle, ils ont eu la visite de Léon
le loup qui est venu se confier.
L’ensemble des animaux de la
forêt le considère comme un
méchant loup. Or, Léon est
gentil et son souhait est de
réaliser un concert en forêt
entouré de tous les animaux. Le
dernier défi de la semaine con-
sistait à aider Léon à organiser
ce concert.

Durant ces quelques jours de
loisirs, les enfants ont créé des
tableaux ombre avec des loups,
des tableaux nature. Ils ont
peint des papillons avec les
pieds, fabriqué des hiboux en
papier et confectionné des
gâteaux "hibou".

Pour clore la semaine en
beauté, une sortie au parc de
Sainte-Croix, à Rhodes, a
enchanté tout ce petit monde.

HOMMARTING

Promenons-nous dans les bois 
avec 1 2 3 Soleil

Une semaine de loisirs basés sur la vie en forêt. Photo RL

Plusieurs jeunes majeurs
appelés pour la première fois à
participer au vote à l’occasion
de la présidentielle ont répondu
à l’invitation du maire Michel
Schiby. Reçus dans la salle du
conseil municipal, ils ont pu
débattre librement sur le sens
des élections et le fonctionne-
ment de notre démocratie. 

Le maire a insisté sur la néces-
sité de tenir son rôle de citoyen,
de prendre part à la destinée du
pays. De même, la question de

la responsabilité a largement
été évoquée : « Soyez les
acteurs de l’avenir de notre
beau pays, ne laissez pas les
autres décider à votre place,
engagez-vous. Désormais, vous
avez la possibilité de vous
exprimer, de participer aux 
débats », a-t-il poursuivi. 

La remise de la carte électo-
rale a clôturé cette rencontre
sympathique et instructive avec
quelques jeunes adultes du vil-
lage, ambitieux et motivés.

WALSCHEID

Ces jeunes ont franchi un grand pas dans leur vie
d’adulte citoyen et responsable.  Photo RL

Appelés aux urnes 
pour la première fois

Après un temps de prépara-
tion à cette grande fête organi-
sée par Isabelle Hari, coordina-
trice de la pastorale, onze
adolescents de la commu-
nauté de paroisses ont pro-
fessé leur foi dimanche der-
nier, lors de la grand-messe
célébrée par le père Michel
Piequet, en l’église catholique
Saint-Rémy de Baerendorf.

Il s’agit de Celia Belintani
d’Asswiller ; de Noah Birkel,
Gregory Cammarata, Yana
Enger, Alexia Untereiner de
Baerendorf ; de Chloé Goerger
de Drulingen ; de Ludivine et
Théodore Etter de Durstel ; de
T i p h a i n e  D o u r s t e r
d’Eschwiller ; d’Alexandre
Peter de Postroff ; et de Lisa-
Marie Wohmar de Rexingen.

BAERENDORF

Les adolescents ayant professé leur foi, entourés de leur prêtre.
Photo RL

Onze adolescents 
professent leur foi

Afin de préserver le cadre de
vie du village, le maire a une fois
de plus sollicité les bonnes
volontés.

Didier Klein compte en effet
poursuivre son projet d’embel-
lissement et de fleurissement.

Pour compléter les différents
aménagements paysagers, de
nombreux bénévoles ont parti-
cipé à une nouvelle journée de
travaux dédiés à l’embellisse-
ment de la commune.

Rassemblés à l’ancienne laite-
rie, ils ont ouvert plusieurs
chantiers, dès 8 h. Parmi ces
travaux, un grand nettoyage de
printemps a notamment été
effectué tout au long des abords
du village, mais aussi sur les
parvis des deux églises, dans le
cimetière et le bassin de réten-
tion. Par ailleurs, les bénévoles
ont aussi œuvré à la taille des
rosiers et des haies, la mise en
peinture du parapet du temple
et le grand ménage de la salle

communale Le Préau.
À la fin des travaux, sur la

trentaine de volontaires pré-
sents, ils étaient 24 à partager le
déjeuner roboratif qui les atten-
dait. Au moment du café, le
maire a tenu à remercier chaleu-
reusement les travailleurs du
jour et s’est réjoui de l’excellent
boulot qui venait d’être réalisé
avec météo certes peu enso-
leillée, mais sans pluie, ni vent.

Enfin, Didier Klein, a égale-
ment profité de cette occasion
pour signaler les quelques
taches restant à accomplir :
mise en peinture et décrépis-
sage, ainsi que quelques travaux
techniques pour la protection
des projecteurs de l’église et de
finition au terrain multisport.

Une invitation à y prendre
part est en instance. Les bonnes
volontés seront comme tou-
jours les bienvenues et nul
doute que des bénévoles répon-
dront à l’appel.

NIEDERSTINZEL

Le grand nettoyage communal 
dans la bonne humeur

Le grand nettoyage est presque fini. Il manque quelques mains vertes encore au boulot
dans le village. Photo RL

Le petit jardin pour les peti-
tes canailles a été livré. Les
enfants vont pouvoir y planter
salade, tomates, radis et autres
petits légumes. Il a été réalisé
et offert par un bénévole.

C’est un plaisir de voir les
bout’choux jardiner avec leurs
nounous qui, dans quelques
semaines, pourront leur prépa-
rer de bons petits plats avec
leurs légumes cultivés.

FRIBOURG

Les bout’choux et leur nounou. Photo RL.

Le petit jardin pour
la MAM a été livré

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hartzviller : jeudi à 18 h 30.
Hoff : mercredi à 18 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Lorquin : mardi à 14 h 30 (à 

l’EHPAD au CHS). Mer-
credi à 18 h.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30. 
Vendredi à 8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

BELLES-FORÊTS
Collecte de sang
Un repas copieux sera servi 
pour récompenser ce don de 
soi indispensable pour les 
autres.
> Vendredi 5 mai de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle des fêtes. Bisping.
Tél. 03 87 86 58 56.

BUHL-LORRAINE
Inscriptions 
à la maternelle
Les parents des enfants nés en 
2014, domiciliés à Buhl-Lor-
raine, sont priés de passer en 
mairie avant le 28 avril afin de 
procéder à leur inscription en 
maternelle. Se munir du carnet 
de santé de l’enfant et du livret 
de famille.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 28 avril. École.

FRIBOURG
Nettoyage 
de la commune
Organisé par la municipalité. 
Tous les volontaires sont les 
bienvenus.
> Samedi 29 avril à 8 h 30. 
Ateliers municipaux. À côté de 
la salle des fêtes. 
Tél. 03 87 03 41 80.

HARTZVILLER
Collecte de sang
Organisée par les donneurs de 
sang de Hartzviller. 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.

HOMMARTING
Assises des donneurs 
de sang bénévoles
Tous les donneurs sont invités 
à y prendre part.
> Vendredi 28 avril à 20 h à la 
salle Drussel.

SCHNECKENBUSCH
Relevé des compteurs
> Mardi 9 mai de 8 h à 17 h.

VOYER
Assemblée générale 
du Club de l’amitié
Ordre du jour : rapport moral 
et élections du tiers sortant.
> Jeudi 27 avril à 14 h. Salle 
polyvalente. 
Tél. 03 87 03 74 34.

 BLOC-NOTES

À Rhodes, personne ne l’a
oublié. Il est même
encore même très pré-

sent dans beaucoup d’esprits.
Samedi, une stèle a été dévoilée
en l’honneur de Claudy Boyon,
disparu subitement en jan-
vier 2016. Plus qu’un enfant du
pays, il représentait l’âme de
son village et s’est beaucoup
investi, au fil des ans et avec
une bonne humeur aussi con-
tagieuse que constante, pour le
valoriser.

Samedi, entre le village et le
Tennis-Club, face à l’étang du
Stock, une cinquantaine de ses
amis s’étaient réunis pour
honorer sa mémoire et dévoiler
le portrait réalisé par Peter Nau-
mann, à la demande d’une
toute nouvelle association.

« Nous avons créé le mois
dernier l’Association des amis
de Claudy, souligne Bertrand
Maurer, son président. Son but
est de rendre hommage à cet
homme, de promouvoir l’ami-
tié, d’animer le village et
d ’ a i d e r  l e  f i n a n c e m e n t
d’actions caritatives. » Une
générosité qui colle bien à
l’esprit du disparu.

Claudy Boyon a consacré
toute sa vie à sa commune et au
sport. On lui doit notamment
le Tennis-club, ou encore la
qualité reconnue de son fleuris-
sement et de ses aménage-
ments. « Nous avons partagé
de grands moments avec lui, a
rappelé Bernard Simon, maire
du village voisin de Langatte.
C’était un ami depuis 30 ans.

Sa 2 CV rouge faisait partie du
paysage. C’était quelqu’un de
formidable. »

La stèle, dévoilée en présence
de l’épouse de Claudy Boyon,
Yvette, a nécessité de nom-
breuses heures de travail et se
trouve à l’entrée d’un chemin
créé par Claudy entre le village
et le tennis. Un beau symbole.

Le prochain rendez-vous des
Amis de Claudy est programmé
le samedi 15 juillet, avec une
journée sportive organisée
dans le village.

Retrouvez notre galerie
photo sur le site internet
www.republicain-
lorrain.fr, édition
de Sarrebourg-
Château-Salins.

CÉRÉMONIE à rhodes

Claudy Boyon : l’ami
que personne n’a oublié
Une stèle a été inaugurée samedi à Rhodes, entre le village et le Tennis-Club, au milieu de ce qui faisait
la vie de Claudy Boyon, décédé l’an passé. L’homme a profondément marqué sa commune.

De nombreux amis de Claudy Boyon ont assisté au dévoilement de la stèle créée en son honneur. Photos RL

La stèle se trouve à l’entrée d’un chemin de promenade
menant du village au tennis et créé par Claudy.
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Fin 2016, la communauté de communes du
Saulnois a lancé un appel à candidature auprès des
professionnels du Saulnois, afin de réaliser un
diagnostic et un accompagnement spécifique
visant à les aider à réduire leurs déchets. L’idée est
de donner une véritable valeur aux matières pro-
duites pouvant être issues du tri, alliant optimisa-
tion et valorisation pour atteindre un objectif à la
fois économique en maîtrisant leur facture, et
écologique.

24 entreprises volontaires du territoire se sont
ainsi inscrites dans cette démarche. Un état des
lieux personnalisé de leur production de déchets et
de leurs pratiques a été réalisé pour chacune
d’entre elles. À l’issue de cette phase de diagnos-
tic, des problématiques similaires aux différentes
filières (boucherie, boulangerie, concession,
menuiserie, production agricole, établissement
scolaire, structures d’hébergement, restauration)

ont été relevées.
Aussi la communauté de communes du Saulnois

invite-t-elle toutes les entreprises du territoire,
désireuses de maîtriser davantage leurs coûts de
collecte et réduire leurs quantités de déchets, à une
rencontre permettant de découvrir les résultats de
cette étude. Différentes pistes d’amélioration,
applicables à toute entreprise, seront présentées.

Chaque entreprise aura aussi la possibilité de
s’inscrire à des ateliers de travail concernant la
gestion des bio-déchets et l’amélioration des per-
formances de tri, afin de développer des solutions
efficaces pour tous.

Réunion le mercredi 26 avril à 18 h 30 à la
salle polyvalente de Haraucourt-sur-Seille.
Contact et inscription : Élodie Balezo, 
tél. 03 87 01 97 98 - elodie.balezo@cc-
saulnois.fr.

Réduire et valoriser
les déchets des entreprises

Plusieurs entreprises, notamment dans la restauration, se sont
penchées sur la question de leurs déchets. Photo archives Pierre HECKLER.

La communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS)
organise son 6e concours

photos. Celui-ci se déploie
cette année autour de quatre
thèmes : faune et flore sauvage
du Saulnois ; paysages du Saul-
nois ; le Saulnois en fête ; le
Saulnois insolite.

Le but de ce concours est de
mettre en avant les plus belles
images du Saulnois : ses
richesses naturelles, ses côtés
insolites, ses habitants, ses
traditions, etc. Toutes les pho-
tos devront impérativement
être prises sur le territoire du
Saulnois.

Le concours photos est
ouvert à tous les passionnés
amateurs de photographie. Il
est destiné aux photographes
amateurs et aux enfants à partir
de 12 ans), aux écoles et péris-
colaires.

Les candidats peuvent faire

parvenir à la communauté de
communes leurs photos jus-
qu’au 30 avril.

Cette année, un jury présé-
lectionnera six photos par caté-
gorie et ce sera ensuite les
internautes qui voteront pour
leurs coups de cœur via le site
internet de la CCS. La remise
des prix aura lieu courant
juin 2017.

Pour plus de renseigne-
ments, les photographes ama-
teurs peuvent se rendre sur le
site internet de la communauté
de communes (www.cc-saul-
nois.fr) où l’on peut téléchar-
ger le règlement du concours
ainsi que le bulletin de partici-
pation.

Contacts :
Cécile Chaput
ou Audrey Molineris,
tel. 03 87 05 80 76
ou 03 87 05 80 76.

INTERCOMMUNALITÉ

Derniers jours
pour envoyer ses clichés
Pour la sixième année, la communauté de communes du Saulnois organise son concours photos, ouvert à tous 
les amateurs de photographie du territoire. Il ne reste plus que quelques jours pour participer.

Les clichés envoyés pour le concours photos du Saulnois donnent toujours lieu à de belles
expositions. Photo archives RL.

La chorale du collège, dirigée
depuis cette année par Juliette
Barrier, professeur de musique,
connaît un beau succès auprès
des élèves. Depuis le début de
l’année, les élèves travaillent
des chants de pays différents,
chacun ayant leur charme et
leur spécificité.

Ainsi, les spectateurs qui ont
assisté aux concerts (résidents
de la maison de retraite et élè-
ves de l’école primaire) ont pu
voyager des États-Unis au Bré-
sil, en passant par le Japon, la
Suède ou encore en l’Amérique
latine. Mais le meilleur reste à
venir puisque les élèves prépa-
rent un spectacle de fin d’année
pour présenter le travail fourni
durant toute l’année. Il aura
lieu dans la salle polyvalente du
collège, le mardi 23 mai à 20 h.

Pour l’enseignante, c’est une
réussite car les élèves prennent
plaisir à chanter des œuvres
issues d’univers et de langues
très différents, expérience qui

leur fait du bien. Et la profes-
seure d’ajouter : « Comme
disait Aznavour dans sa chan-
son Emmenez moi (qui fait

d’ailleurs partie du répertoire de
la chorale), "Moi qui n’ai
connu toute ma vie que le ciel
du nord, j’aimerais débar-

bouiller ce gris en virant de
bord" ». C’est ce que font les
chanteurs de la chorale, en
chansons.

CHÂTEAU-SALINS

Un voyage musical
avec la chorale du collège

Les choristes prennent un plaisir évident à se produire sur scène, en public : ici pour les élèves
du primaire. Photo RL

Alain Frache a dernièrement
présidé la première assemblée
générale de l’association Rafiki,
créée pour aider le projet d’un
jeune du village installé au Bur-
kina Faso. Il s’est félicité des
actions menées au cours de
cette première année d’exis-
tence et notamment de la mise
en place du recyclage de
crayons et de matériels d’écri-
ture usagés dans plusieurs éta-
blissements : école élémentaire
Gustave-Charpentier et hôpital
de Dieuze, lycée Mangin de
Sarrebourg, écoles de Languim-
berg, Mulcey et Mittersheim.
D’autres écoles sont intéressées

par le projet à Morhange, Châ-
teau-Salins, etc.

D’autre part, la vente de pâtis-
series lors des concerts et des
représentations théâtrales orga-
nisés par le foyer rural a permis
de récolter des fonds, ainsi que
la participation au marché de
Noël de Dieuze et à quelques
brocantes durant l’été.

Outre ces activités, pour
2017, un concert du Chœur
régional de Lorraine dirigé par
Jacky Locks est programmé le
13 mai à 20 h en l’église de
Maizières-lès-Vic. Un moment
à ne pas rater pour les amateurs
de chant choral.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Rafiki : bilan positif
pour la première année

Le public s’est montré attentif aux explications données
par le président de l’association. Photo RL

VERGAVILLE. —  Nous
apprenons le décès de M. Henri
Boyon, dit Riri, survenu à
Dieuze le 23 avril, à l’âge de 75
ans.

Né le 12 décembre 1941 à
Béziers (34), le défunt avait
épousé Mme née Marie-Josette
Mayor, le 28 avril 1962. De leur
union est né un fils, Laurent.

M. Boyon était retraité et rési-
dait à Vergaville.

Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 27 avril, à 14 h en
l’église de Vergaville. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Henri Boyon

BOURDONNAY. — Nous apprenons le décès de M. Paul
Schwartz, survenu à Metz le 24 avril, à l’âge de 80 ans.

Né le 7 avril 1937 à Bourdonnay, le défunt avait épousé Mme née
Marie Noël. De leur union sont nés deux enfants, Pascal et Muriel.

Originaire de Bourdonnay, M. Schwartz était domicilié à Metz. Il
était retraité.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 27 avril, à 10 h en l’église
de Bourdonnay. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Paul Schwartz

CHÂTEAU-SALINS
Amicale des anciens du 
lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route 
de Strasbourg. 
Tél. 06 21 77 30 40.

Collecte de sang
> Jeudi 27 avril de 16 h à 19 h 
30 au collège La Passepierre.

LOUDREFING
Assemblée générale des 
pêcheurs
Toute personne désirant inté-
grer l’association est la bienve-
nue. Le verre de l’amitié sera 
offert à la fin de l’assemblée.
> Dimanche 30 avril à 10 h. 
Club House.

DELME
Commémoration de la 
journée du Souvenir 
des déportés
Une messe sera célébrée à 
10 h 45, suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux 
morts.
> Dimanche 30 avril à 10 h 30. 

Monument aux morts. 
Tél. 03 87 01 33 30.

DIEUZE
Conseil municipal
> Jeudi 27 avril à 20 h en 
mairie.

INSMING
Cérémonie du Souvenir
Journée nationale de la dépor-
tation, organisée par l’Unadif 
de la Vallée de l’Albe : messe, 
dépôt de gerbes, allocutions.
> Samedi 29 avril à 18 h 30. 
Église Saint-Clément.

MORHANGE
Trophée Georges 
Boulogne
Remise du trophée Georges 
Boulogne par Guy Roux, à 
deux éducateurs de football 
méritants.
> Mardi 2 mai à 19 h. Centre 
socioculturel. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Assises 
du conservatoire
de musique
> Vendredi 28 avril à 20 h à 
l’espace Debussy.

 BLOC-NOTES

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.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

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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Bienvenue à Dereck
De Saint-Avold, nous apprenons la naissance de Derek, fils de Marc

Cordier et de Samantha Nestre, tous deux domiciliés dans la localité.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de

prospérité au nouveau-né.

FRANCALTROFF

Les messes
de la semaine
Mardi 25 avril

Francaltroff : à 18 h.

Jeudi 27 avril
Albestroff (Sainte-Anne) :

à 14 h 45.
Vittersbourg : à 18 h.

Les autres rendez-vous
Mardi 25 avril, à 20 h à Bénes-

troff (salle polyvalente) : caté-
chèse avec tous les parents sur
l’eucharistie (première commu-
nion).

Mercredi 26 avril, à 9 h à Orio-
court : rencontre des prêtres et
ALP pour l’archiprêtré ; à 19 h à
Dieuze (presbytère), rencontre
débat sur le projet d’éveil à la foi
pour le secteur pastoral Albes-
troff-Dieuze.

Jeudi 27 avril, à 20 h à Dieuze
(presbytère) : rencontre inter-
EAP Dieuze-Albestroff.

Vendredi 28 avril, à 17 h à
Insming (église) : répétition de
chant choral (messe des dépor-
tés), suivie à 18 h d’une seconde
répétition pour les messes de la
première communion d’Insming
et de Munster ; à 19 h 30, à
Insviller (mairie) : rencontre de
préparation de la Fête Dieu.

VIE RELIGIEUSE

Exposition

Lagarde : exposition de
peintures, de Martine Cadoret,
Nicole Bechamp, Chantal
Eckart, Pierrette Jardel, Marie
Thérèse Wagner. De 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30.
P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Vic-sur-Seille : atelier cou-
ture, proposé par l’Associa-
tion familiale du Saulnois,
pour débutants et confirmés
adultes et ados (13 ans). De
18 h 30 à 20 h 30. Associa-
tion familiale du Saulnois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Exposition

Insming : exposition photos,
organisée par la médiathèque
d’Insming en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller.

De 8 h 30 à 11 h. Médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Moncourt : répétition de la
chorale, pour préparer la fête
de la communauté Saint-Ma-
mert qui aura lieu le 30 avril à
Moncourt. À 20 h. Église
Saint-Rémy.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids,

cours proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé
par Muriel. De 17 h à 18 h.
E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

MARDI 23 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche prome-
nade dans le secteur de Saint-
Nicolas-de-Port, proposée par
l’Amicale Salines Dieuze. Les
marcheurs seront déposés à
Sommerviller pour un parcours
de 9,9 km avec une arrivée à
Varangéville, puis au musée
du Cinéma et de la photogra-
phie. Repas pris ensuite en
commun. À 8 h 15. Départ
devant l’Amicale des Salines.
50 € pour les promeneurs et
45 € pour les marcheurs. Date
limite de réservation : 12 mai.
Tél. 03 87 05 14 91.

DANS 1 MOIS

MARDI 2 MAI

Rencontres, 
conférences

Morhange: débat avec Guy
Roux.

L'Amicale des éducateurs
du Saulnois et Albe présidée
par Michel Fix, organise, avec
comme par tena i re  l 'AS
Morhange foot et la mairie de
Morhange, un débat du per-
sonnage emblématique Guy
Roux. De 19 h à 21 h.

Centre socioculturel. Gra-
tuit. Tél. 06 79 50 83 51. 

DANS 1 SEMAINE

Les motards des environs de
Morhange, rejoints par de
fidèles amis, tentent cha-

que année de récolter un maxi-
mum de fonds destinés à soute-
nir la lutte et la recherche contre
le cancer. C’est l’opération Une
rose, un espoir, désormais con-
nue sur de nombreux secteurs,
et qui aura lieu le week-end
prochain.

Les motards sillonneront la
campagne en klaxonnant et en
sonnant à chaque porte pour
proposer une rose en échange
d’un don, à partir de samedi
matin. Mais le travail com-
mence la veille. Hervé Royer
(chef de secteur sur Morhange)
et son équipe lancent donc un
appel à tous les motards mais
aussi aux bénévoles pour
l’emballage des roses et la logis-
tique. Le groupe a pris ses quar-
tiers à Virming.

Ils ont besoin d’aide vendredi
après-midi pour l’emballage.
Pour les motards, le rendez-
vous est donné samedi aux
environs de 8 h pour l’inscrip-
tion.

L’opération est bien rodée,
mais les nouveaux venus sont
bien entendu les bienvenus
ainsi que des volontaires passa-
gers et accompagnants. C’est
une action de solidarité béné-
vole appréciée par la population
qui se montre généralement
généreuse. L’opération a été
préparée de concert avec le
magasin Intermarché, parte-
naire.

Parcours inchangé

Le parcours reste le même.
Les villages sont répartis en
deux groupes sur une journée et
demie, tout le samedi et diman-
che matin.

Petit rappel : pour participer à
cette opération, il faut être en
possession de la carte grise de
la moto, de son assurance à jour
ainsi que de son permis valide,

et être de préférence accompa-
gné d’un passager. Les motards
désireux de rejoindre le groupe
doivent se faire connaître
auprès des responsables. Les
trois repas étant offerts aux
bénévoles, il est important pour
les cuisinières de connaître le
nombre de personnes présen-
tes.

Des tracts seront distribués
généreusement par les facteurs,

solidaires de cette action, com-
portant pour chaque village les
horaires de passage. 10 000
roses ont été commandées.
« Un don de 2 € minimum par
rose est demandé, mais on peut
donner plus ! » reste le slogan
de l’opération. « Même si les
gens n’ont que quelques heures
à offrir, qu’ils n’hésitent pas à
venir. Le succès de l’opération
en dépend », rappelle Hervé

Royer.
Les motards sont attendus à

par t i r  de 7 h 30,  samedi
29 avril, à la salle communale
de Virming, et dimanche pour
une matinée seulement. Sans
oublier vendredi après-midi 
pour emballer les roses.

Renseignements : auprès
d’Hervé Royer 
tél. 06 12 31 25 20.

SOLIDARITÉ ce week-end

Une rose un espoir aussi
à Morhange et ses environs
À Morhange et dans ses environs aussi, comme dans de nombreux autres secteurs de Moselle, les motards vont 
participer à l’opération Une rose un espoir, contre le cancer. Ils lancent un appel pour l’emballage des fleurs.

Les motards 
du secteur 
sont déjà dans 
les starting-
blocks !
Photo RL

Le comité de l’AS Morhange foot a orga-
nisé, pendant les vacances de Pâques, un
stage pour la catégorie U11 et U13. Un
programme bien chargé avait été concocté
pour la quarantaine de joueurs présents par
les éducateurs du club, Cédric Triches,

Massimo Picciotti, Alexandra Fioraso, 
Valentin Kraska, Eirik Malnoury, Christian
Bernard et le vice-président, François Fis-
cher.

Les jeunes footballeurs ont ainsi pris part
à des ateliers techniques, des ateliers de

motricité et un tournoi qui a duré toute la
semaine. Simon Devoucoux, responsable
du Programme éducatif fédéral au club, est
intervenu un après-midi pour parler du tri
des bouchons.

Une sortie en bus à Fraispertuis était

organisée pour sortir du contexte du foot.
Et pour terminer la semaine, un tournoi a
été organisé entre les jeunes joueurs et les
parents forts sympathiques. Les bénévoles
de l’amicale avaient en charge le petit-dé-
jeuner, le déjeuner et le goûter.

MORHANGE

Un stage de football
pendant les vacances de Pâques

Le stage
s’est terminé

par une sortie
au parc

d’attractions
Fraispertuis.

Photo RL

Réunis au centre de secours,
sous la présidence de Noël
Blaise, les membres du syndi-
cat intercommunal d’incendie
et de secours d’Albestroff ont
tenu leur assemblée générale.

Comptes administratifs et
de gestion 2016. — La sec-
tion de fonctionnement pré-
sente un excédent de 981,95 €,
conforme au compte de ges-
tion du receveur municipal.
Les comptes ont été approu-
vés.

Subvention. — Comme l’an
dernier, l’assemblée a décidé
d’attribuer une subvention de
5 913 € correspondant au
montant annuel de la cotisa-
tion à l’Union départementale
des sapeurs-pompiers d’Albes-
troff, Honskirch, Petit-Tenquin
et au budget prévisionnel de la

section JSP (Jeunes sapeurs-
pompiers).

Participation des commu-
nes. — Afin d’équilibrer le
budget primitif 2017, une parti-
cipation par habitant de 1,79 €
est nécessaire.

Budget primitif. — le prési-
dent, en sa qualité d’ordonna-
teur, a présenté au comité le
projet de budget primitif 2017,
qui s’équilibre en dépenses et
en recettes, comme suit : 
113 248,96 € en section de
fonctionnement, et état néant
en section d’investissement.

Matériel informatique. —
Le comité a accepté de prendre
à sa charge la moitié de la
facture relative à une répara-
tion de l’ordinateur servant au
Syndicat d’incendie et au Syn-
dicat du Cosec, soit 40,20 €.

ALBESTROFF

Syndicat d’incendie :
les comptes sont bons

Cette année, la participation des communes au fonctionnement du syndicat sera de 1,79 € par
habitant. Photo RL.

Anne-Laure Mulot, directrice
du groupe scolaire, et ses colla-
boratrices viennent de participer
au Concours PEP 2017 (Pupilles
de l’école publique). Il s’agissait
d’inviter les élèves à lire six livres
sur des thèmes de société con-
cernant les enfants : les enfants
soldats, le racisme, la leucémie,
le handicap, les immigrés ou
encore l’effet de bandes.

Les élèves avaient pour mis-
sion de poser un regard critique
sur chaque œuvre et de classer
les livres dans l’ordre de leur
préférence. Suite à ce travail, les
classes ont élu deux délégués
qui ont travaillé avec le parrain,
Jérémy Semet, et le président
des PEP Moselle, ainsi qu’avec
52 autres enfants délégués de
Lorraine.

Ce jury de 54 enfants a choisi
comme livre coup de cœur L’air
de rien, de Marie Zimmer, qui

s’est fait remettre le prix lors
d’une cérémonie à Metz. Lors de
cette réception, les deux délé-
guées locales ont pu participer
au débat-rencontre, discuter
avec leurs camarades et les orga-
nisateurs et se faire dédicacer
l’album de Jérémie Semet.

Ce concours est le 14e de l’édi-
tion du Prix PEP, et est sûrement
le dernier, car cette action était
principalement financée par le
conseil régional de Lorraine. Elle
a permis d’offrir un livre à près
de 4 000 enfants.

Les PEP demandaient 1 € par
enfant pour participer à ce prix
et les classes participantes rece-
vaient, en contrepartie, un livre
par élève. La grande région ne
subventionnera plus cette mani-
festation et les PEP, à eux seuls,
ne peuvent plus supporter cette
manifestation, surtout l’achat
des livres.

INSMING

Deux écolières ont représenté l’école d’Insming au concours
organisé par les Pupilles de l’école publique de Moselle. Photo RL

Les élèves du primaire 
au concours des Pupilles

Lors des portes ouvertes de
l’atelier Reliur’en Saulnois de
Michel Barchat, les visiteurs
étaient, comme les années pas-
sées, ravis de pouvoir découvrir
un métier méconnu, en assistant
aux différentes étapes de la créa-
tion d’une reliure artisanale.

De plus, cette année, Michel
Barchat a pu profiter d’une com-
mande bien particulière venue
des États-Unis (et récupérée par
l’intermédiaire d’une famille 
d’Aulnois-sur-Seille), pour étoffer
sa présentation. La commande en
question porte en effet sur un
ouvrage ancien, un livre plein
cuir datant du début du XIXe siè-
cle et dont l’auteur est le poète
britannique Lord Byron.

Le livre restauré va pouvoir pro-

chainement repartir aux États-
Unis. Mais avant cela, le relieur
artisanal a pu le présenter dans
son atelier et l’inclure dans la
vitrine de son exposition JEMA
(Journées européennes des
métiers d’art). « C’est une satis-
faction pour moi, de pouvoir
envoyer outre Atlantique un spé-
cimen de reliure "à la française".
Cette technique classique et spé-
cifique a connu son apogée aux
XVIIIe et XIXe siècles, mais elle est
toujours utilisée de nos jours dans
les ateliers de reliure artisanale »,
a confié le relieur.

Par ailleurs, Michel Barchat a
aussi relié les registres d’état civil
d’une trentaine de mairies, majo-
ritairement situées dans le Saul-
nois.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Le public a pu notamment découvrir un ouvrage du XIXe siècle,
relié à la française et s’apprêtant à repartir vers les États-Unis.

Photo RL

L’atelier de reliure
a ouvert ses portes

Nouvelle correspondante
Une nouvelle correspondante du Républicain Lorrain vient de

prendre ses fonctions à compter d’aujourd’hui à Eincheville.
Il s’agit de Sandrine Guerber, joignable aux coordonnées

suivantes : tél. 06 29 33 19 50 ou mail : iris2014.sg@gmail.com
Elle assurera la chronique locale, associative, festive et cultu-

relle. Il est demandé aux interlocuteurs souhaitant voir paraître
un article dans le Républicain Lorrain de passer par ses services.

EINCHEVILLE

Un mariage samedi
Nous apprenons le mariage de Larissa Okoumbou-Ranoke, assis-

tante logistique, et de Daniel Carnelutti, agent de surveillance des
voies publiques, le samedi 29 avril, à 16 h 30 en mairie de
Racrange. Nos félicitations aux futurs mariés.

RACRANGE
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AUGNY - ANCY-SUR-MOSELLE - MANDUEL - ISÈRE

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 ce jour, 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.

NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR - PETITE-ROSSELLE
KERBACH

« Tu as vu tant de paysages,
ta vie était faite

de si belles découvertes.
Le dernier sera

le plus beau des voyages.
Tu es parti rejoindre

l’immensité étoilée. »

Entouré de l’affection des siens, s’est endormi

Monsieur Eddy WEYANDT
à Freyming-Merlebach, le 22 avril 2017, dans sa 64è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, où l’on se
réunira.

Monsieur WEYANDT reposera à la chambre funéraire de Behren
à partir de ce jour mardi, à 17 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Jocelyne WEYANDT et Vincent PACI,
sa fille et son gendre ;
Thomas PACI, son petit-fils ;
Michel et Michèle WEYANDT et leur fille Nathalie,
son frère et sa belle-sœur ;
Josette, sa sœur de cœur ;
Juliette, Evelyne et Manfred,
ses belles-sœurs et son beau-frère ;
tous ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille ;
Freddy, Alain, Daniel, Jean-Martin, Patrick, Jérôme,
Isabelle et René, ses précieux amis.

La famille remercie de tout cœur Luca SCHNEIDER et Emilie
KAREL, ses infirmiers à domicile, Guillaume SKUSEK, son kiné,
le Docteur Christelle MERLIN, le Docteur PEZESHKNIA ainsi
que tout le personnel de l’H.A.D. de Sarreguemines pour leur
professionnalisme et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LENGELSHEIM - RÉDING - ROLBING

« Tu nous as tendu la main
et nous t’avons entourée de l’affection
de ta famille durant ta longue maladie,

À présent repose en paix. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie SCHULIAR
née FEITH

survenu à Réding, le 23 avril 2017, à l’âge de 92 ans, munie des
sacrements de l’Église

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Lengelsheim.

Marie repose au funérarium de Bitche.

PAS DE PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur de l’entretien de la Grotte de Lengelsheim
De la part de:

Madame Scholastique GANTNER, sa sœur ;
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que tous ses amis.

La famille tient à remercier le Docteur Olivier LAURENT ainsi que
les infirmières et Kiné de Réding pour tous les soins apportés
à ma sœur et notre tante.

Une pensée pour son époux

Alfred
décédé le 11 mars 1979,

ses fils

Patrick
décédé le 9 décembre 1957.

Jean-Jacques
décédé le 17 février 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERGAVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Henri BOYON
dit « Riri »

survenu à Dieuze, le dimanche 23 avril 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vergaville, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Henri BOYON repose à la chambre funéraire de Dieuze

Prière de s’abstenir de condoléances.
Une urne à dons sera mise à disposition pour

l’association « Une rose, un espoir ».
De la part de:

Madame Marie-Josette BOYON, son épouse ;
Monsieur Laurent BOYON, son fils ;
Madame Michelle LAVIGNOTTE, sa sœur ;
Monsieur Jacques LAVIGNOTTE, son beau-frère ;
Monsieur et Madame Roger MAYOR,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JEAN-LÈS-BUZY - VILLE-DEVANT-CHAUMONT
PARIS - ÉTAIN - FRIAUVILLE

Marie-José et Hubert DAUTEL,
Brigitte et Charles NIABALY,
Christian et Brigitte AMAR,
Alain et Martine AMAR,
Bernadette et Philippe FERINI,
ses enfants ;
Elisabeth et Jérome, Stéphane et Karine, Cynthia, Teddy,
ses petits-enfants ;
Olivia, Issa, Assya, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland CAMPIGOTTO,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Madame Annie MIOT, sa belle-sœur ;
les familles DRIQUERT, JACQUEMET, JEAUNEAU,
JEANTRELLE, BAUVAIS, PETTE, VANIER, STERRE,
THILL, DAUPHIN, CREUSOT et DUMET,
ainsi que toute la famille et les amis

vous font part du décès de

Madame Simone AMAR
née DRIQUERT

survenu à son domicile, le 23 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 26 avril
2017, à 14 h 30, en l’église de Saint-Jean-lès-Buzy, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Simone AMAR repose à la chambre funéraire des P.F.
Lorraine Monuments, ZAC de Château d’Eau 55400 Étain.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Bernard AMAR
décédé le 2 mai 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - THIONVILLE
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - MONTOIS-LA-MONTAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Olga BRUNNER
née BRUNELLI

survenu à Ranguevaux, le 23 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Marie-Reine de Tréhémont de Moyeuvre-Grande,
suivie de l’inhumation au cimetière Curel de Moyeuvre-Grande.

Madame BRUNNER repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Madame Chantal ROUYER, née BRUNNER

et son époux Daniel,
Monsieur Bernard BRUNNER et son épouse Viviane,
Madame Joëlle FOURNIER, née BRUNNER

et son époux Jean Claude,
ses enfants ;
Sandra, Franck, Virginie, Aurélie, Fabrice, Gilian et Gaëlle,
ses petits-enfants ;
ses quatorze arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant de la maison
de retraite « Le Prieuré de la Fensch » de Ranguevaux
pour sa gentillesse et ses bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Georges
décédé en 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - HEINSTERT (BELGIQUE) - FAMECK
AMNÉVILLE

« Après des années de lutte
contre la maladie, elle a gagné la partie. »

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Victor HILPERT
survenu à Hayange, le 23 avril 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Victor repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Margot DELOGE, sa compagne ;
Nathalie BOSSET, Pascal HILPERT, Marielle DRI,
ses enfants ;
Philippe BOSSET, Gwenaëlle SAUR, Olivier DRI,
sa belle-fille et ses gendres ;
Kevin et Laurence, Margaux, Marion, Arthur, Julien, Axel et Elsa,
ses petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Un grand merci à tout le personnel du service d’hématologie
de l’hôpital Mercy.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie-José
décédée en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred HILLARD
Maître Boucher Charcutier

survenu à Yutz, le 22 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame HILLARD Alain et son épouse
Elisabeth, née DUFOUR,

Monsieur et Madame KUSTER Philippe et son épouse
Marie-Jeanne, née HILLARD,

Monsieur et Madame HILLARD Christian et son épouse
Isabelle, née MACHEPY,

ses enfants ;
Pierre, Carole et Franck, Anne et Emile, Thomas et Milène,
Julien et Tiphaine, Benjamin et Jessie, Sébastien et Céline,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Paul, son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame HILLARD Arnaud,
son frère et leur fils Frédéric ;
Paulette SOLBREUX, son amie,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de son épouse

Augustine HILLARD
née TRAP

en 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - VILLECLOYE (55)

Madame Jeannine DÉOM, son épouse ;
le Docteur Jean-Paul DÉOM et Christine,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean DÉOM, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès du

Docteur René DÉOM
survenu à son domicile, le 22 avril 2017, dans sa 91è année.

Un hommage lui sera rendu ce jour mardi 25 avril 2017, à 16 h, au
centre funéraire de Lexy, suivi de son inhumation dans le caveau
familial au cimetière de Villecloye (55) vers 18 heures.

René repose à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Monsieur DÉOM aimait les fleurs

mais aurait souhaité que votre geste s’exprime par un don
pour les Apprentis d’Auteuil et la Croix Rouge de Longwy.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Il retrouvera ses parents

Nicolas et Hélène
et son fils

Christian
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LEMBERG - SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - SAINT-NAZAIRE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André FAUST
survenu le 23 avril 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 26 avril 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Maurice de Lemberg.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’Association

de la chapelle Notre-Dame-des-Bois à Éguelshardt.
De la part de:

Danièle et Guy HECTOR, Schweighouse-sur-Moder,
Martine FAUST et Alain SCHNEIDER, Lemberg,
Laurent et Anne-Marie FAUST, Saint-Nazaire,
ses enfants et conjoints ;
Barbara et Jérémie, Christelle et Sébastien, Samuel,
Frédéric et Vanessa, Mathieu et Sophie, Yannick et Julie,
Aline et Jérémy, ses petits-enfants ;
et ses arrière-petits-enfants ;
Annie DERHAN, sa compagne,
ainsi que l’ensemble de la famille, amis et proches.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de l’EHPAD
de Bouxwiller pour son dévouement, sa gentillesse,
son professionnalisme.

Une pensée pour son épouse

Marie-Louise
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HELLERT - WALSCHEID

« Il restera de toi ce que tu as offert,
entre tes bras ouverts au matin, au soleil...

Il restera de toi une larme tombée,
un sourire germé sur les yeux de ton cœur. »

Nous faisons part avec émotion et tristesse du décès de

Monsieur Gérard SCHLACHTER
enlevé à notre tendre affection à Hellert, le 23 avril 2017,
dans sa 57è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Hellert.

De la part de:
Jérémie son fils, Sabrina sa fille et Grégoire son conjoint ;
Madame Jeanne SCHLACHTER, sa maman ;
Jean-Pierre, Marie-Jeanne, Angèle et Bruno,
ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
Béatrice et les familles BLAISE et HILD,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

Léon
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - STIRING-WENDEL

« La volonté qui l’habitait n’a pas suffit
pour surmonter l’ultime épreuve. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Jean GEMBIAK
survenu subitement à Forbach, le samedi 22 avril 2017, à l’âge
de 84 ans, plongeant les siens dans un total désarroi.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village.

Le défunt repose à la chambre funéraire de de Behren-lès-Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Dominique et Patricia, ses enfants ;
Madame Françoise KLEINHENTZ, sa sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Jeanne
décédée le 24 novembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DABO

Monsieur le Curé Gilbert SPRUNCK
Messieurs les Abbés Ernest SCHWALLER et Joseph BURCKEL
La Chorale Paroissiale de Dabo
Le Conseil de Fabrique de Dabo

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gérard SCHLACHTER
Organiste

Nous garderons de lui un souvenir ému et le remercions
pour son engagement.

Gérard laisse un grand vide dans notre église.

Nous présentons à sa famille, nos sincères condoléances.
Le Président Bernard THOMAS, les Membres du Rotary Club
de Longwy

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès du

Docteur René DÉOM
Membre assidu depuis 45 ans

Médecin Ophtalmologue retraité à Longwy

survenu le 22 avril 2017.

Nous garderons de lui l’image d’un homme estimé de tous, doté
d’une merveilleuse sagesse et d’un fin sens de l’humour.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa chère
épouse Janine.

WALSCHEID

La Présidente, le Comité et l’ensemble des Choristes
de Chorale Saint-Léon de Walscheid

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Gérard SCHLACHTER
Choriste

Que sa voix continue de résonner dans le cœur de chacun
d’entre nous.

Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants,
à sa maman et à toute sa famille.

BOULANGE

Le Maire de Boulange
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul RIEDEL
Ancien Adjoint et Ancien Conseiller Municipal

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

LEMBERG

Monsieur le Curé,
Le Président et les Membres du Conseil de Fabrique,

ont le regret de vous part du décès de

Monsieur André FAUST
Ancien Membre et Trésorier

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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SARREBOURG
La Direction
Les Représentants du Personnel,
L’Ensemble du Personnel
de la Société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pascal SCHMITT
Salarié de l’entreprise depuis 36 ans

Membre du Comité d’Entreprise
et Délégué du personnel depuis de nombreuses années

Secrétaire du Comité Groupe Amcor France

survenu le 21 avril 2017, à l’âge de 56 ans.

Son souvenir restera vivant auprès de tous ceux qui l’ont connu et apprécié.

Nous garderons de lui l’image d’un collègue chaleureux, engagé et compétent.

Que la famille en deuil trouve ici l’expression de nos sincères condoléances.

HOMBOURG-HAUT - CRÉHANGE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame
Marie-Thérèse JACQUES

née GERHARD

survenu à Forbach, le 23 avril 2017, à l’âge de 83 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 26 avril 2017, à 15 h 30,
en la collégiale de Hombourg-Haut, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la morgue Sainte-Catherine.

L’inhumation se fera au cimetière Sainte-Catherine de Hombourg-
Haut.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René JACQUES, son époux ;
Viviane et Antoine TIRONI, sa fille et son gendre,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur HIRT
ainsi que ses infirmières à domicile Michel, Céline et Juliette,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son fils

Claude
décédé le 22 avril 1978.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HELLIMER - COURCELLES-CHAUSSY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Guy KOLLA
survenu à Dieuze, le 22 avril 2017, dans sa 79è 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 de Hellimer, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre Funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Pascal et Joëlle KOLLA,
Pierre KOLLA et Caroline FAIGLE,
Geneviève KOLLA et Michel FENNINGER,
Régine KOLLA et Marcus MAURER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Guillaume et Célia, Eugénie et Quentin, Gaël, Julia, Jessica,
Victor, Sasha et Adèle, ses petits-enfants ;
Madeleine ERMAN, sa sœur ;
Céline DORR, Antoinette GOETTMANN, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Maria KOLLA
décédée le 20 février 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - SARREGUEMINES

« Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert LUDMANN
survenu à Sarreguemines, le samedi 22 avril 2017, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu mercredi 26 avril 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Martin de Sarralbe, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Robert repose à la morgue de Sarralbe.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne LUDMANN, née OGÉ, son épouse ;
Monsieur Christophe LUDMANN et Nathalie,
son fils et sa belle-fille ;
Nicolas, son petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Laurent
décédé en 1972.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ P.F. de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

FREYMING-MERLEBACH - GUENVILLER

« Il manquera toujours quelqu’un
pour faire sourire notre vie... TOI »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Odile KUHNEN
née HAMMER

survenu à Saint-Avold, le 23 avril 2017, à l’âge de 75 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hochwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Fabienne BROQUARD, née KUHNEN,
Madame Chantal KUHNEN,
ses filles ;
Monsieur Jean Yves BROQUARD,
Monsieur Bernard LERSY,
ses gendres ;
Johanna, Audrey, Laura, Anthony, Lisa, Thomas et Myriam,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Jade, Gaël, Enzo, Clara et Rafaël, ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces ;
Adèle, sa meilleure amie ;
Tania et Dominique et leurs enfants,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

BOISMONT

Jérémy MARSEU,
Romain MARSEU,
ses fils ;
Madame Catherine MABILLE,
sa compagne ;
son frère, sa sœur, son beau-frère, neveux et nièces ;
Monsieur et Madame Denis MABILLE, leurs enfants

et petits-enfants ;
ses beaux-parents, son beau-frère, ses belles-sœurs,

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 ce jour, mardi 25 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Boismont, suivies de son tranfert
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.

MERCY-LE-BAS

Monsieur Roger PALLA,
son époux ;
Monsieur Gilles ZACHARY et Madame, née Béatrice PALLA,
Monsieur et Madame Serge PALLA,
ses enfants ;
Michaël et Sandra, Christophe, Jérémy et Isaline,
Aurélia et Fabrice, Laure et Michaël, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs,

neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée PALLA
née NÉRI

survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 23 avril 2017, à l’âge
de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 26 avril 2017, à 14h30,
en l’église Notre-Dame de Lourdes à Mercy-le-Bas, suivies de
son transfert au crématorium de Lexy.

Madame PALLA repose au local de la chapelle Notre-Dame-
de-Lourdes à Mercy-le-Bas, où la famille reçoit de 14 h à 19 h.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NICE - SARTÈNE

Ses enfants :
Monsieur François VALLI et son épouse Danielle,
Monsieur Pierre-Paul VALLI et son épouse Marylin,
Madame Marie-Nina VALLI,
ses petits-enfants :
Marie, Vincent, Philippe VALLI,
Simon-Pierre, Maria-Cristina, Rodrigue VALLI,
Pierre-Rémy, Marie-Alexia VALLI,
Madame Marie-Christine SENETTE-VALLI,
la mère de ses enfants ;
ses parents et amis,
et Madame Julia BEAUSEJOUR, sa compagne

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rémy VALLI
Procureur de la République honoraire de Metz

Officier de l’Ordre National du Mérite

survenu à Metz, le 22 avril 2017, à l’âge de 84 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe des funérailles sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 15 h 30, en l’église Sainte-Marie à Sartène en Corse, suivie
de l’inhumation à Sartène.

PAS DE FLEURS. PAS DE PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - FAULQUEMONT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Bruna HUMELHANS
née GUARDA

survenu à Béning-lès-Saint-Avold, le jeudi 20 avril 2017, à l’âge
de 95 ans, munie des sacrements de l’Église.

Une cérémonie de prières aura lieu jeudi 27 avril 2017, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Saint-Avold.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Arlette et Jacques HOUSELSTEIN,
Jean et Irma AHR,
sa fille, son fils et leurs conjoints ;
Nadine et Claude, Corinne et David, Michel,
ses petits-enfants ;
Jérôme et Lucas, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - METZ - BRIEY
LESSE - MANHOUÉ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Bernadette BONIFACI
née HEPP

décédée à Charleville-sous-Bois, le dimanche 23 avril 2017,
à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, son gendre ;
ses sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les médecins, cadres et l’ensemble
du personnel de Charleville-sous-Bois, pour leur gentillesse,
leur dévouement et leur humanité.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
ROMAGNE-SOUS-LES-CÔTES

Madame Béatrice ZENER, née BURINI, son épouse ;
Céline et Sébastien, Stéphanie et Ludo, Alexandre, Emilien,
ses enfants ;
Cyprien, Trinity, Sélénia, Lucas, Hugo,
ses petits-enfants ;
sa maman ;
son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs,

neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel ZENER
survenu à Saint-Laurent-sur-Othain, le lundi 24 avril 2017, à l’âge
de 59 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 26 avril 2017,
à 15 h 30, au crématorium de Lexy.

Monsieur Daniel ZENER repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - VILLERS-LÈS-NANCY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Suzanne RINALDI
née LAPORTE

décédée le 23 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 27 avril 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

ses filles :
Françoise LAPORTE ;
Nadia HARDY et Pierre son mari ;
ses petits-enfants :
Laetitia FRELING ;
Lucas MORLOT ;
son arrière-petit-fils :
David ALLMENDINGER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - RUPT-AUX-NONAINS (55)
TOMBLAINE - ARS-SUR-MOSELLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Gérard OPFERMANN
survenu le 23 avril 2017, à l’âge de 69 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Gérard repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Mercy à partir
de ce jour 13 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Anne-Marie OPFERMANN, née VENDETTI,
son épouse ;
Hervé et Marie-Neige,
Vincent et Ophélie
ses fils et leurs épouses ;
Adrian, Baptiste, Enea et Emille, ses petits-enfants chéris ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - BEZANGE-LA-PETITE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert FAVIER
survenu à Vic-sur-Seille, le dimanche 23 avril 2017, à l’âge de
91 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 27 avril 2017, à
14h30, à la chapelle de la maison de retraite de Vic-sur-Seille.

Monsieur FAVIER repose au funérarium de Dieuze.

L’inhumation se fera au cimetière de Bezange-la-Petite auprès de
son épouse.

De la part de:
ses neveux et nièces et leurs enfants.

Monsieur Maurice MASSON remercie l’ensemble du personnel de
la maison de retraite EHPAD Sainte-Marie de Vic-sur-Seille ainsi
que son médecin traitant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RONCOURT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Monique HALTER
née SIEGLER

survenu le 22 avril 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Roncourt.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel de la Ville de GUÉNANGE

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Georges VAILLANT
Brigadier Chef Principal de Police Municipale

à la retraite

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 27 avril 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Matthieu de Guénange.

À sa famille ils présentent leurs sincères condoléances et garderont
de lui le souvenir de son dévouement pour la commune.

MOYENVIC

Le Prêtre,
Les Membres du Conseil de Fabrique,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice CAPS
Organiste de 1965 à 1974

La cérémonie sera célébrée mercredi 26 avril 2017, à 15 heures,
en l’église de Moyenvic, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nous garderons de lui le souvenir de sa fidélité et son dévouement
au sein de notre paroisse.

SARREGUEMINES

Le Conseil d’Administration OGEC ISCS,
l’Association de Gestion de l’Institution Sainte-Chrétienne,
la Communauté Éducative de l’Institution Sainte-Chrétienne,
la Congrégation des Sœurs de Sainte-Chrétienne

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Odette MANCHEC
Présidente du Conseil d’Administration

OGEC ISCS de 2002 à 2008

Nous garderons le souvenir d’une femme engagée dans la vie
de notre association.
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STIRING-WENDEL - CHEMINOT - FOLSCHVILLER
LE BOULOU - PERPIGNAN - SAINT-JEAN-LASSEILLE

Nous vous faisons part du décès de

Madame Waltrud MULLER
née KORB

survenu à Céret (66), le 15 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

Conformément aux volontés de la défunte, son corps a été incinéré
dans la plus stricte intimité familiale.

Un recueil aura lieu lors de l’inhumation de ses cendres au
cimetière de Stiring-Wendel, le mercredi 26 avril 2017, à 15 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Edgard MULLER, son fils et son épouse Monique
ainsi que leur famille ;

Irène VILLE, sa fille et sa famille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Lionel PASTANT
survenu le 22 avril 2017, dans sa 45è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 27 avril 2017, à 9h30,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Odette PASTANT, sa maman ;
Michèle, Isabelle et Antoine, Pascal et Jeanne,
son frère et ses sœurs ;
Cindy, Valentin, Arthur, Paul, Nathan, Marie,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES

Monsieur René COMETTO
s’est endormi dans la paix du Seigneur, le 23 avril 2017,
à l’âge de 80 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 27 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

Monsieur René COMETTO repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Vallières.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Odile, son épouse ;
Elisabeth et Pascal, ses enfants ;
Fabien et Etienne, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - AUGNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie SEGONDY
née BRUNEL

survenu le 24 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 27 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Litaldus.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Alain SEGONDY,
Monsieur et Madame Michel SEGONDY,
ses fils et leurs épouses ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
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
du décès de

Monsieur Lucien NIMESKERN
Conducteur de travaux

survenu à Metz, le 21 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 27 avril 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Bernard de Metz-Plantières, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur NIMESKERN repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
son épouse,
et toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALTRIPPE- ORLÉANS - PERPIGNAN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Alain RUFF
décédé dans sa 71è année, à Château-Salins.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Altrippe, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Alain repose à la morgue d’Hellimer.

De la part de:
Madame Marie Elisabeth, née STREIBERT, son épouse ;
ses enfants et son petit-fils,
ainsi que tout ses proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

ŒRMINGEN (67970)

Madame Jeannine DENIS, son épouse,
ainsi que toute la famille

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard DENIS
endormi paisiblement le 21 avril 2017, dans sa 68è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique d’Œrmingen.

Selon la volonté du défunt, le corps sera crématisé.

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent
à notre peine.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JURY - METZ

Nous avont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph FILLIERE
survenu le 19 avril 2017.

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Isabelle FILLIERE, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHRECKLING - FORBACH

En ce premier anniversaire des décès de

Gaston
MAFFERT

14-04-2016

Marguerite
MAFFERT

26-04-2016

Une messe sera célébrée à leur intention le samedi 29 avril 2017,
à 18 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Leiding.

De la part de:
Bernard, leur fils et son épouse Monique ;
Anthony, leur petit-fils,
ainsi que toute la famille.

WOIPPY

À l’occasion du deuxième anniversaire du décès de

Madame Géraldina CAPONIGRO
une messe sera célébrée le samedi 29 avril 2017, à 18 heures,

en l’église Saint-Etienne de Woippy.

De la part de:
son époux.

« Déjà un an maman.
Le temps passe mais la pensée reste.

En ce jour qui a marqué nos esprits,
ton rire et ton air espiègle,

tes attentions nous manquent
comme ta chaleur

et ton Amour qui perdurera en nous. »

Madame Madeleine BARETTI
De la part de:

tes filles qui t’aiment.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Pouvoir Adjudicateur :
VILLE DE SARRALBE
1, place de la République
BP 20025
57430 SARRALBE.
Tél. 03 87 97 80 17
Fax 03 87 97 81 54

2) Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée passé en ap-
plication de l’article nº27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016.
Cette Procédure suppose que le maître
d’ouvrage peut réaliser une négociation
sur la base de l’offre remise.

3) Programme des travaux :
AMENAGEMENT DE LA COURS DE
L’ECOLE PRIMAIRE DE RECH ET
MISE EN CONFORMITE PMR

4) Date limite de réception des offres :
Lundi 15 mai 2017 à 12h00
Les offres sont à adresser en Mairie de
Sarralbe en recommandé avec accusé de
réception ou remise au secrétariat du ser-
vice technique contre récépissé ou dépo-
sées sur le site
http://www.reprographic.fr. après obten-
tion d’un certificat électronique

5) Critères d’attribution du marché :
Voir règlement de consultation

6) Obtention du dossier de consultation :
-Téléchargeable gratuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/

- Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de :
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ
Tél 03.87.66.11.55
fax 03.87.62.22.11

7) Renseignement d’ordre technique et
administratif :
Pour tous renseignements complémen-
taires, les candidats devront s’adresser
par écrit à :
Service technique de la ville de Sarralbe
1 Place de la République
Tél. 03 87 97 30 30
Fax. 03 87 97 34 21

8) Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication : 21 avril 2017

Le Maire,Pierre Jean DIDIOT
AC813018900

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENTS
54 - 57 - 67- 68

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
2017-08 Marché de travaux pour la pose
de robinets thermostatiques et de pom-
pes à débit variable.
7977 logements sont concernés.
Lieu(x) d’exécution : Patrimoine de Lo-
giEst en Alsace Lorraine (liste jointe en
annexe 2 du DCE)

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en applica-
tion de l’article 27 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
10 lots géographiques (détail dans le rè-
glement de consultation)

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juillet 2017
Durée prévisionnelle : 3 mois maximum

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 19 mai 2017 à 11 H00

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et jugement des of-
fres: se reporter au règlement de consul-
tation

9º) Renseignements complémentaires :
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

Le présent avis de procédure adaptée est
envoyé à la publication chargée de son
insertion le 21 avril 2017.

AC813031800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Mairie 23 rue principale
57670 GIVRYCOURT

Objet du marché : marché dans le cadre
de la réalisation de travaux pour un pa-
villon

Lot 1 gros-oeuvre,
Lot 2 charpente couverture zinguerie,
Lot 3 menuiseries extérieures,
Lot 4 cloisons plâtrerie isolation,
Lot 5 électricité,
Lot 6 chauffage pac sanitaire plomberie,
Lot 7revêtements de sols,
Lot 8 peintures menuiseries intérieures

Procédure de passation :
procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28.

Justificatifs à fournir selon le règlement
de consultation

Date limite de réception des offres :
16/05/2017 à 16H

Retrait des dossiers :
téléchargez le dossier sur la plateforme :
http://www.partage-fichiers.com/upload/ttm3wwxl

Les offres devront être transmises à
M. Le Maire de Givrycourt
23 Rue Principale
57670 Givrycourt
Contact : mairie :
03 87 01 47 08
Mail : mairie.givrycourt@wanadoo.fr

Date de l’envoi à la publication :
24/04/2017

AC813289700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande

Objet du marché : Travaux d’hydro-dé-
capage de rues et zones pavées

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Service

Support(s) de parution :
http://moyeuvre-grande.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date de mise en ligne : 21/04/2017 15h

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 05/05/2017 à 11 h 00

AC813131400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
L’avis implique un marché public

Objet : Construction d’une cuisine cen-
trale et d’un CIAS à Entrange par la
Communauté de Communes de Catte-
nom et Environs - Reconsultation du lot
nº2 Gros oeuvre
(conducteur de l’opération : Moselis)
Réference acheteur : 1770510
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45223220 - Travaux de gros
oeuvre

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Prestation
divisée en lots : non
Quantité/étendue :
Construction de bâtiments - délai d’exé-
cution global: TF - cuisine centrale [en
rez de chaussée avec sous sol technique
partiel]- 17 mois ; TO1 - CIAS [en sim-
ple rez de chaussée] - 15 mois

Conditions relatives au contrat
Cautionnement :
Garantie à 1ère demande en remplace-
ment de la retenue de garantie.
Garantie à 1ère demande couvrant 100%
de l’avance.
Financement :
Titre IV du décret nº2016-360 du 25
mars 2016. Prix révisables mensuelle-
ment. Emprunt, fonds propres.

Forme juridique : En cas de groupement
conjoint, un mandataire solidaire sera
nécessairement désigné afin d’assurer la
continuité de l’opération, qui pour des
questions de sécurité du chantier, doit
disposer d’un interlocuteur privilégié.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Situation juridique - références requises :
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
_ Habilitation du mandataire par ses co-
traitants.
(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.
(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
- Certificats de qualifications profession-
nelles.
La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment
par des certificats d’identité profession-
nelle ou des références de travaux attes-
tant de la compétence de l’opérateur éco-
nomique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Remise des offres :
23/05/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Visite obligatoire sur site avec la mai-
trise d’oeuvre (voir RC)

Instance chargée des procédures de re-
cours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG,
31, avenue de la Paix,
BP 51038
67070 Strasbourg - Cedex
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66
mèl : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à
l’adresse ci-dessus

Envoi à la publication le : 24/04/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

AC813221100

VILLE
DE HAGONDANGE (57)

AVIS D’ APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

FOURNITURE
DE VEHICULES

Identification de la Collectivité :
Ville de HAGONDANGE
Place Jean Burger
B. P. 80142
HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché :
Fourniture de véhicules utilitaires et léger
Le marché se décompose en 3 lots :
- lot 1 : fourniture d’un véhicule type
fourgonnette,
- lot 2 : fourniture d’un véhicule type
plateau benne inf. 3T5,
- lot 3 : fourniture d’un véhicule léger
type " citadine "

Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
* lot nº 1 :
- 60 % pour le prix,
- 20 % pour l’offre " reprise de l’ancien
véhicule ",
- 20 % pour les délais de livraison.

* lot nº 2 :
- 60 % pour le prix,
- 20 % pour l’offre " reprise de l’ancien
véhicule ",
- 20 % pour les délais de livraison.

* lot nº 3 :
- 45 % pour le prix,
- 45 % pour la valeur technique de l’of-
fre (voir règlement de consultation)
- 10 % pour les délais de livraison.

Reprise des anciens véhicules :
consultables sur place au centre techni-
que et en mairie.

Date limite de réception des offres :
Jeudi 11 mai 2017 à 12 heures 00.

Adresse de réception des offres :
Les offres sont à envoyer à :
M. Le Maire de la Ville d’Hagondange
Place J. Burger
BP 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
(Voir règlement de consultation)

Retrait du cahier des charges :
Le dossier est téléchargeable sur le site
internet de la ville
www.ville-hagondange.fr
(rubrique des marchés publics).

Renseignements complémentaires :
Ville de Hagondange
Centre Technique
M. HILT
Téléphone : 03.87.71.50.15
Fax : 03 87 71 61 88

Délai de validité des offres :
120 jours

Date d’envoi de l’avis d’appel public à
la concurrence :
Jeudi 20 avril 2017

AC813133900

VIE DES SOCIÉTÉS

Société Anonyme
Coopérative Immobilière

de l’Est, SACIEST
SACICAP

siège social :
2, rue Thomas Edison

57070 METZ
RCS METZ 358 802 106

Le 11 octobre 2016, le Conseil d’Admi-
nistration de CILGERE a désigné en
qualité de représentant permanent de
CILGERE au sein du Conseil d’Admi-
nistration de SACIEST M. Gilles ROU-
GEOT, domicilié 8 clos St Pierre à
LUPPY (57580), en remplacement de
Mme Florence GLANOIS-ROLLAND.

Le Conseil d’Administration du 28 no-
vembre 2016 a constaté le décès en date
du 26 juillet 2016 de M. Jean BOUR-
GEOIS, Administrateur de la société.

Pour avis,
Le Directeur Général

RAC813128300

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination siociale : SCI LK IMMO

Forme : Société civile immobilière

Capital : 150 euros constitué au moyen
d’apports en numéraires

Siège social : 122 rue Robert Bunsen,
Technopole Forbach-Sud
57460 Behren-les-Forbach

Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous ter-
rains et immeubles, et plus générale-
ment, la réalisation de toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte-
ment à l’objet social sus décrit, sous ré-
serve que ces opérations n’affectent pas
le caractère civil de la société.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Gérance : Monsieur Kurtz Lonis,
demeurant 23 rue de Acacias
57990 Nousseviller-Saint-Nabor

Cession de parts : La cession de parts
sociales au bénéfice d’un associé, d’un
ascendant ou descendant d’un associé ou
du conjoint d’un associé est libre. Toutes
autres cessions n’interviennent qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l’unanimité.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Sarreguemines.

Pour avis, le gérant
RAC813021000

NOE FRANCE
TECHNIQUES
DE COFFRAGE
SARL au capital

de 7622,00 Euros
7 PLACE DE LA GARE,

57200 SARREGUEMINES
394094015

R.C.S. Sarreguemines
Sigle : NOE FRANCE

Par décision de L’Associé Unique en
date du 21/03/2017 il a été pris acte de
la nomination de Monsieur LAURENT
SOULAS, demeurant 6 RUE DU GE-
NERAL DE GAULLE 51360 VAL DE
VESLE en qualité de nouveau Co-gé-
rant, à compter du 21/03/2017 pour une
durée illimitée, en remplacement de
Monsieur JACQUES GUITTON, Gérant
démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Sarregue-
mines

AC813214300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 06/04/2017
au Registre des Associations,
au Volume 54, Folio nº 249,
l’association dénommée :
MIGR’ACTION
Avec siège à : 11 place de L’Eglise
57270 Uckange

Les statuts ont été adoptés le 17/03/2017

Objet : Accueillir, accompagner, soute-
nir les migrants, les réfugiés quelle que
soit leur origine, leur religion, leur cul-
ture. Veiller et éveiller au vivre ensem-
ble dans le respect de la dignité de cha-
que personne accueillie.

Président : Mme Rosette HAAR
demeurant 41 Lot. Les Chardons à Uckange
Secrétaire : Mme Annick ROGY
demeurant à Metzervisse
Trésorier : Mme NAthalie HURIEZ
demeurant à Uckange

Le Greffier
RAC810839800

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
- nº2017 - DCAT/BEPE-82 du 19 avril
2017 porte agrément de la société Car
Crash 57 pour son centre de récupéra-
tion, dépollution et démontage de Véhi-
cules Hors d’Usage (VHU) situé à
Clouange.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Clouange, à la Préfecture
de la Moselle - Direction de la Coordi-
nation et de l’Appui Territorial, Bureau
des Enquêtes Publiques et de l’Environ-
nement, ainsi que sur le portail internet
des services de l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr cliquez sur : pu-
blication - publicité légales toutes enquê-
tes publiques - ICPE.

AC813003800

BEHREN-LES-FORBACH

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté municipal du 24 avril 2017, le
maire de la Commune de Behren-lès-
Forbach a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique concernant la déclaration
de projet et mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de Behren-lès-For-
bach.

Monsieur Michel LOHIER a été désigné
par le Tribunal Administratif de Stras-
bourg en qualité de commissaire enquê-
teur.

Il recevra en mairie le lundi 15 mai 2017
de 10 H à 12 H, le jeudi 1er juin 2017
de 15 H à 17 H et le jeudi 15 juin 2017
de 15 H à 17 H.

Pendant la durée de l’enquête publique,
les observations sur le projet pourront
être consignées sur le registre d’enquête
publique déposé en mairie. Elles peu-
vent être également adressées en mairie
au nom du commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport pourra
être consulté en mairie aux heures et
jours d’ouverture.

AC813411000

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DCAT-BEPE-83 du 21 avril
2017 modifie les prescriptions de l’ar-
rêté préfectoral nº 2011-DLP-BUPE 419
du 16 novembre 2011 autorisant la so-
ciété ARKEMA France à exploiter une
chaudière de production de vapeur sur le
territoire de la commune de Saint-avold

L’arrêté définit les mesures jugées né-
cessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que l’installa-
tion serait susceptible d’entraîner.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de la commune de SAINT-
AVOLD ainsi qu’au Bureau des Enquê-
tes Publiques et de l’Environnement, à
la Préfecture de la Moselle, et sur le por-
tail des services de l’Etat :
www.moselle.gouv.fr cliquer sur : publi-
cations - Publicité légale toutes enquêtes
publiques.

AC813103000

AVIS
DE CONSULTATION

DU PUBLIC

LE PREFET DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

L’arrêté préfectoral nº2017 - DCAT/
BEPE -84 du 21 avril 2017 prescrit l’ou-
verture d’une consultation du public à la
mairie d’UCKANGE du dossier d’enre-
gistrement présenté par la société SO-
DEVAM pour l’exploitation d’un bâti-
m e n t à u s a g e d ’ e n t r e p o s a g e à
UCKANGE.

Le dossier est tenu à la disposition du
public pendant une durée de quatre se-
maines, soit du 22 mai 2017 au 19 juin
2017 inclus pour y être consulté pendant
les jours et heures d’ouverture des bu-
reaux de la mairie au public.

Il est également consultable sur le site
internet de la Préfecture de la Moselle
(www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques ICPE).

Le public peut formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet à la mai-
rie d’UCKANGE ou les adresser au Pré-
fet par lettre à la Préfecture de la Mo-
selle Bureau des Enquêtes Publiques et
de l’Environnement 9, place de la Pré-
fecture 57034 METZ - Cedex 1, ou le
cas échéant, par voie électronique
(pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr)
avant la fin du délai de consultation du
public, soit le 19 juin 2017.

Le dossier d’enregistrement est égale-
ment transmis au conseil municipal de
la commune d’implantation du projet :
UCKANGE et aux conseils municipaux
des communes de FLORANGE, IL-
LANGE et BERTRANGE, communes
comprises dans un rayon d’un kilomètre
autour du périmètre du projet.
Ne peut être pris en considération que
l’avis exprimé et communiqué au préfet
par le maire dans les quinze jours sui-
vant la fin de la consultation du public,
soit le 3 juillet 2017.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à la so-
ciété SODEVAM - Mme Claire TAL-
BOT - 14 bis Boulevard Paixhans
CS 50584 - 57011 METZ cedex 1
Tél. 03 87 66 07 70

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation éventuelle du con-
seil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques,
le Préfet de la Moselle statuera par arrêté
sur la demande de la société SODE-
VAM.

La décision sera soit un arrêté préfecto-
ral d’enregistrement assorti de prescrip-
tions, soit un arrêté préfectoral de refus
d’enregistrement.

AC813280400

Commune de FÈVES

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à la révision
du Plan d’Occupation

des Sols (POS)
valant élaboration

du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

1ER insertion

Par arrêté municipal nº14/2017 en date
du 12 avril 2017, Monsieur le Maire de
FÈVES a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique relative à la révision du
Plan d’Occupation des Sols valant éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), sur une durée de 32 jours consé-
cutifs du lundi 15 mai 2017 au jeudi
15 juin 2017 inclus.

Par décision nºE17000043/67 en date du
10 mars 2017, le Tribunal Administratif
de Strasbourg a désigné Madame Nadine
BIRCK, Gestionnaire comptable de ly-
cée retraitée, en qualité de commissaire
enquêteur.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un regis-
tre d’enquête, à feuillets non mobiles,
côtés et paraphés par le commissaire en-
quêteur seront tenus à la disposition du
public, aux fins de consultations, d’ob-
servations, propositions et contre-propo-
sitions pendant la durée de l’enquête, en
Mairie de Fèves (17 rue Haute) aux ho-
raires d’ouverture de la mairie soit lundi
de 14h00 à 19h00, mardi de 8h00 à
11h30, mercredi de 14h00 à 17h00 et
jeudi de 14h00 à 18h00 ainsi que pen-
dant les permanences du commissaire
enquêteur.

Le dossier d’enquête publique sera éga-
lement consultable en Mairie de Fèves
aux mêmes horaires sur un poste infor-
matique.

Le dossier sera consultable en ligne pen-
dant la durée de l’enquête publique via
le site internet de la commune
www.villagedefeves.fr

Les observations, propositions et contre-
propositions pourront également être
adressées au commissaire enquêteur
pendant la durée l’enquête :
- Par courrier jusqu’au 15 Juin 2017 mi-
nuit (cachet de la poste faisant foi)
au siège de l’enquête publique,
17 rue Haute à Fèves (57280)
- Par voie électronique jusqu’au 15 juin
2017 minuit à l’adresse suivante :
plu.enquete.publique@villagedefeves.fr

Seront inclus dans le dossier soumis à
enquête et consultables, la procédure
d’examen au cas par cas en vue de
l’éventuelle évaluation environnemen-
tale et la décision l’autorité environne-
mentale compétente ainsi que le dossier
de consultation de la Commission Dé-
partementale de la Préservation des Es-
paces Naturels, Agricoles et Forestiers et
l’avis de la commission.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de Fè-
ves (57280), 17 rue Haute :
- Le samedi 20 mai 2017
de 09h00 à 12h00
- Le mardi 30 mai 2017
de 08h30 à 11h30
- Le jeudi 15 juin 2017
de 15h00 à 18h00

A l’issue de l’enquête publique, le con-
seil municipal de Fèves se prononcera
par délibération sur l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints
au dossier d’enquête, des observations
du public et du rapport du commissaire
enquêteur.

Le Maire,
René GIRARD

AC813324900

CHESNY

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrête du 12 avril 2017, le maire de
CHESNY a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet d’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, M. Alain CHANTEPIE, do-
micilié 51, rue Jeanne JUGAN - 57070
METZ, a été désigné par le Tribunal Ad-
ministratif de Strasbourg en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie de
CHESNY du 12 mai au 12 juin 2017
inclus, aux jours et heures d’ouverture.
Le public pourra y consulter le dossier.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les :
Vendredi 12 mai de 16 à 18h00,
samedi 20 mai de 09 à 12h00,
jeudi 1er juin de 16 à 19h00
et le lundi 12 juin de 16 à 19h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur le projet pourront être
consignées sur le registre d’enquête pu-
blique déposé en mairie. Elles peuvent
également être adressées par écrit à
l’adresse suivante, au maire ou au com-
missaire enquêteur :
Mairie de CHESNY
19, rue Principale
57245 CHESNY
Des informations peuvent être deman-
dées à M. le Maire de CHESNY

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public.

A l’issue de l’enquête et après réception
du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur, le Plan Local d’Ur-
banisme sera approuvé par délibération
du conseil municipal de la commune de
CHESNY.

RAC812419900

Commune de ORNY

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la 1ère

modification du PLU

2e avis

Par arrêté en date du 13 avril 2017, le
maire de ORNY a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de
modification du plan local d’urbanisme.

A cet effet M. Denis KOPP a été désigné
en qualité de Commissaire enquêteur par
une ordonnance du Président du Tribu-
nal Administratif de Strasbourg datée du
29 mars 2017.

L’enquête se déroulera du 02 mai au 08
juin inclus, à la mairie, 05 rue principale
à ORNY, aux jours et heures habituels
d’ouverture : les lundis de 14h à 18h et
les jeudis de 8h30 à 12h et 19h à 20h et
aux autres jours suivants : le mardi 02
mai de 9h à 12h

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie de ORNY les jours suivants :
- Mardi 2 mai de 9h à 12h
- Jeudi 18 mai de 9h à 12h
- Lundi 29 mai de 15h à 18h
- Jeudi 8 juin de 9h à 12h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé à la mairie, 05
rue principale 57420 ORNY ou par mail
(commune.orny@gmail.com) à l’atten-
tion du Commissaire enquêteur

RAC812970000


