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APRÈS L’ATTENTAT DÉJOUÉ À MARSEILLE

Terrorisme : une arrestation dans le Saulnois
> En page 6

DÉBUT DU PROCÈS À METZ DU DOUBLE MEURTRE 

Au premier jour du procès de Francis Heaulme pour le double meurtre de Montigny-
lès-Metz, en septembre 1986, la défense a réclamé hier l’acquittement… en raison de la
durée de la procédure. De son côté, le tueur en série a déclaré : « Montigny, c’est pas moi ! »

> En 5 notre page spéciale

Heaulme : « Montigny 
c’est pas moi ! »

Les acteurs du procès avant l’ouverture 
des débats. Photo Pascal BROCARD

> En page 6

Auchan 
Semécourt : pas de 
date d’ouverture

RÉGION

La toiture menaçant de s’effondrer,
la décision de rouvrir le centre 
commercial est repoussée. Photo Gilles WIRTZ

Coupe de France :
finale en vue
pour les Messines
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Tous les sondages la don-
nent battue le 7 mai au
second tour. Marine Le

Pen se déclare sûre de gagner.
Incapable en 2015 de s’empa-
rer de régions et de départe-
ments après être arrivé en tête
au premier tour, comment ce
Front national, deuxième
dimanche soir, parviendrait-il
à inverser la tendance ?

Hollande et Sarkozy 
en campagne

Désormais les deux pieds
dans la campagne, le prési-
dent François Hollande le sou-
lignait hier : « Il n’y a pas eu
de prise de conscience de ce
qui s’est passé dimanche… Ce
n’est pas rien que l’extrême
droite soit au deuxième tour. Il
convient d’être extrêmement
sérieux et mobilisé. Rien n’est
fait parce qu’un vote ça se
mérite, ça se conquiert. Ce
n’est pas la même chose pour
un pays de savoir  que
l’extrême droite est à 20, 30 ou
40  % ».

L’ex président Nicolas
Sarkozy a annoncé qu’il appel-
lerait prochainement et claire-
ment à voter « Macron ».
Selon un proche, il estime que
plus le score de Marine Le Pen
sera élevé, plus les candidats
FN aux législatives apparaî-
tront en principaux oppo-
sants.

Rien à voir avec 2002
Ces rappels du sommet

interviennent 48 heures après
le premier tour, heures qui ne
ressemblent en rien aux lende-
mains du 21 avril 2002. Le
refus de Jean-Luc Mélenchon
et les hésitations du parti les
Républicains à proclamer
« votez Macron » contrastent
avec le front républicain de
2002. La soirée champagne
d’Emmanuel Macron dans une
brasserie parisienne et ses réu-
nions pour les législatives ont
donné l’impression de déjà

joué.
Des voix se lèvent contre le

FN, mais elles émanent d’ins-
titutions, de personnalités. En
2002, elles suivaient les ras-
semblements  spontanés
anti-Le Pen qui vidaient les
lycées et les bureaux pour
emplir les places et les rues
avec en point d’orgue un 1er

mai mobilisant 6,8 millions de
personnes à travers le pays.
Zinedine Zidane était même
sorti de sa timidité naturelle
pour soutenir Jacques Chirac.

« Le ralliement d’une forme
d’establishement à Emmanuel
Macron peut le desservir et
installer l’idée que veut mettre
en scène Marine Le Pen qu’il y
aurait d’un côté le peuple et,
de l’autre, une élite coalisée »,
note le politologue Matthieu
Chaigne, du site Délits d’Opi-
nion.

Les appels du patronat, des
syndicats, des associations
civiles et religieuses, du show-
business, des people, confor-
teraient cette fois le discours
antisystème.

Forte abstention 
et débat décisif

De quoi redonner des chan-
ces à Marine Le Pen ? L’ana-
lyse des reports de voix dans
les sondages semble la con-
damner. Près de 50  % des
électeurs de François Fillon du
premier tour, 60  % de ceux de
Jean-Luc Mélenchon (1) et
80 % de ceux de Benoît
Hamon se reporteraient sur
Emmanuel Macron. La candi-
date d’extrême droite se con-
tenterait de 30 % de l’électorat
Fillon, de 9 % de celui de
Jean-Luc Mélenchon, de 55 %
de celui de Nicolas Dupont-
Aignan (4,75 %), courtisé
mais toujours silencieux. « La
politique, c’est de la dynami-
que pas de l’arithmétique »,
balaie la finaliste.

À nombre de suffrages
exprimés identiques au pre-

mier tour (75,3 %), la victoire
se jouerait à 17,8 millions de
voix. Marine Le Pen devrait
donc plus que doubler le nom-
bre de suffrages obtenus
(7,69 millions). Impossible.

La donne changerait avec un
second tour à 45 % d’absten-
tion qui abaisserait la majorité
à 12,5 millions de bulletins.
Marine Le Pen devrait d’une
part bénéficier d’une forte
démobilisation d’électeurs
potentiels de l’adversaire et
d’autre part en convaincre un
maximum n’adhérant pas à
toutes ses thèses.

Cela impliquerait des erreurs
d e  c a mp a g n e  r é p é t é e s
d’Emmanuel Macron, dérou-
tant ceux qui prévoient de
voter pour lui par défaut. Et
aussi qu’elle l’écrase lors du

face-à-face télévisé du 3 mai.
« Les questions identitaires,
sur l’attachement à la France,
l’idée d’un peuple oublié, sont
très importantes et peuvent
être mobilisatrices pour elle »,
note François Miquet-Marty,
de l’institut Viavoice. Mais
elle doit aussi rassurer les
Français, surtout les plus de
70 ans, qui ont voté Fillon à
43  % et redoutent à 88  % la
sortie de l’euro (2). Comment
se poursuivra cette campagne,
qui imposera son thème ? Le
match commence à peine.

Pascal JALABERT

(1) Moyenne enquêtes
Ipsos-Steria et Harris
Interactive du 23 avril. 
(2) Elabe du 18 avril.

DEUXIÈME TOUR en position d’outsider la candidate du front national passe à l’offensive

Marine Le Pen peut-elle gagner ?
Le président Hollande et aussi Nicolas Sarkozy ont ou vont appeler à la mobilisation pour Emmanuel Macron. Malgré les sondages 
et les appels à voter contre elle, Marine Le Pen mise sur la dynamique politique.

Hier au marché de Rungis au sud de Paris, Marine Le Pen a de nouveau accusé Emmanuel Macron
d’être le candidat de la mondialisation : son thème du second tour. Photo AFP

« Pour gagner, Marine Le
Pen doit tabler sur trois axes.
D’abord, l’axe Philippot, qui
peut convaincre des électeurs
de Jean-Luc Mélenchon en
leur montrant ce qui les rap-
proche du FN : l’opposition à
l’Europe, au libéralisme… en
minimisant les aspects identi-
taires du FN. Pas nécessaire-
ment pour qu’ils votent FN,
mais qu’ils s’abstiennent ou
votent blanc. Le deuxième
axe, c’est Marion Maréchal-Le
Pen. Elle peut séduire les élec-
teurs de François Fillon en
minimisant les aspects éco-
nomiques, et en capitalisant
sur l’identité, la sécurité,
l’immigration. Finalement, la
division au sein de l’hydre à

deux têtes qu’est le FN pour-
rait être son atout principal.
Enfin, il y a l’abstention –
surtout si le FN pousse nom-
bre d’électeurs loin des urnes.
En 2002, on a une mobilisa-
tion en hausse entre les deux
tours, ce qui affaiblit le FN.
Là, ça pourrait être l’inverse.
Pour résumer : si Marine Le
Pen, sur fond d’abstention
élevée, parvient à convaincre
à gauche sur l’économie et à
droite sur l’identitaire, elle
gagne, oui. On peut répondre
que ça fait beaucoup de
« si », et c’est vrai. En réalité,
c’est aussi difficile et aussi
improbable que l’était la vic-
toire de Donald Trump. L’élec-
tion de Le Pen le 7 mai n’a rien

d’impossible. Et si pendant
douze jours on répète qu’elle
ne peut pas gagner, c’est sa
meilleure chance, parce que
ça détournera les électeurs
des urnes. Pour reprendre un
terme à la mode, celle qui est
en marche, aujourd’hui, c’est
elle. Enfin, il y a Macron. Sa
principale faiblesse n’est pas
d’être le candidat de la mon-
dialisation ou des banques,
mais d’apparaître comme le
candidat de Hollande, du
bilan, du quinquennat. »

Recueilli par
 Joël CARASSIO

« Marine Le Pen 
est en marche »

François Durpaire Historien, auteur, 
spécialiste de l’extrême droite

L’AVIS DE

Photo AFP

« Toutes les enquêtes
d’opinion montrent Emma-
nuel Macron vainqueur avec
une marge assez impor-
tante, mais une surprise est
possible. La clé du scrutin se
situe dans la mobilisation et
dans le report de voix de
François Fillon, dont on voit
que certains électeurs sont
prêts à voter Marine Le Pen
car ils sont sensibles à la
rhétorique identitaire. Elle
est bien sûr aussi dans le
choix que feront les élec-
teurs de Jean-Luc Mélen-
chon. Vont-ils opter pour
l’abstention ? Le vote blanc ?
Il faut rappeler que Jean-Luc
Mélenchon n’a pas donné de
préférence et les possibilités

qu’il envisage n’incluent pas
le vote pour Emmanuel
Macron.

Je pense que les électeurs
de la France insoumise sont
séparés en deux catégories.
D’un côté, il y a les militants
anciens, très ancrés à gau-
che, et qui ne prendront pas
le risque de laisser Marine Le
Pen accéder à la présidence
de la République. Mais de
l’autre, il y a des électeurs
plus volatils, venus vers
Mélenchon plus récemment
et sur un ressort plus protes-
tataire, sans racines idéolo-
giques. Ces derniers, en res-
tant chez eux ou en votant
blanc, peuvent abaisser le
seuil mathématique qui per-

mettrait à Marine Le Pen de
l’emporter.

J’ai malgré tout confiance
en la participation. Les Fran-
çais s’intéressent à la campa-
gne et ils savent qu’il y a un
enjeu civilisationnel : le
deuxième tour est le choix
entre deux France, entre
deux avenirs différents. Le
débat qui aura lieu entre les
deux candidats suscitera
sans doute largement l’inté-
rêt des Français pour les
convaincre d’aller voter. »

Recueilli par 
Nathalie MAURET

« Une surprise est
toujours possible »

Jean-Yves Camus Politologue spécialiste 
de l’extrême droite

L’AVIS DE
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Les instituts de sondages sont plutôt
satisfaits d’eux-mêmes. Avec raison ?

On ne fait pas cette fois le procès des
sondeurs, car entre les derniers résultats
d’enquêtes publiés vendredi soir et ceux des
urnes, il y a une proximité assez exception-
nelle. Cela veut dire que les études étaient
faites de façon fiable, et que l’opinion n’a pas
beaucoup bougé. Nous sommes également
satisfaits à la Commission, parce que cela
confirme l’utilité de notre contrôle des métho-
des en amont. Cela pose en revanche le statut
des enquêtes numériques (ou big data, sur les
flux des réseaux sociaux), qui ne sont pas
contrôlées, et qui se sont largement trompées.

Des estimations ont circulé, samedi soir
et dimanche… D’où venaient-elles ?

Des médias belges ont divulgué samedi soir
des résultats qui étaient fantaisistes, et diman-
che, il y a eu tout et n’importe quoi : des
prétendus « sortie des urnes », des estima-
tions… À ce stade, nous n’avons pas identifié

d’institut français qui aurait procédé à un
sondage « sortie des urnes ». Et toutes les
estimations qui ont circulé avant 19 h 45
n’étaient pas fiables. Elles n’ont heureusement
déclenché aucun phénomène de type viral sur
les médias sociaux. Mais que des médias belges
jouent avec une élection démocratique majeure
dans un pays voisin, c’est très préoccupant.

Vous pouvez saisir la justice belge ?
Non, mais nous pouvons saisir le parquet

français. La Commission décidera cette
semaine si elle le fait ou non.

Et sur les législatives ?
Nous n’excluons pas la réalisation de très

nombreux sondages au niveau local. Et nous
serons sans doute confrontés à des « fuites »
organisées par des candidats sur des sondages
qui leur sont favorables. Mais cela rendra ces
sondages publics, donc à contrôler par la Com-
mission. Nous y sommes prêts.

Recueilli par Francis BROCHET

« Pas de procès des sondeurs »

Matthias Guyomar Secrétaire général de la Commission des 
sondages

QUESTIONS À
Bayrou attaque 
Mélenchon

Le président du MoDem Fran-
çois Bayrou, soutien d’Emmanuel
Macron, s’est dit « stupéfait  hier
de l’absence de consigne de vote
de Jean-Luc Mélenchon » pour le
deuxième tour, estimant que des
millions d’électeurs qui ont voté
pour Jean-Luc Mélenchon « ne
comprennent pas  la décision de
ne pas donner de consigne de
vote dans le duel Macron-Le
Pen », selon François Bayrou.

Débat : le CSA veut un 
duo mixte d’interviewers

Le CSA a demandé mardi à TF1
et France 2 de proposer, pour le
débat de l’entre deux-tours du
3 mai à 21 heures sur TF1, un duo
d’intervieweurs mixte, plutôt que
le tandem Gilles Bouleau-David
Pujadas prévu pour l’instant.
Cette proposition a reçu un
accueil favorable des états-majors
des candidats et les éditeurs se
sont engagés à proposer d’autres
duos. Ni TF1 et ni France 2 n’ont
fait de commentaires sur cette
demande.

RÉACTIONS

En 2002, Jean-Luc Mélenchon manifestait 
pour… le front républicain
La photo a fait hier le tour des réseaux sociaux. En 2002, avant
de créer le Front de gauche et la France insoumise, un certain
sénateur PS Jean-Luc Mélenchon défilait le 1er mai pour
appeler au front républicain contre Jean-Marie Le Pen et au
vote en faveur de Jacques Chirac. Silencieux depuis dimanche
soir, le candidat de la France insoumise, quatrième du scrutin
avec un score très haut de 19,5  %, n’a pas indiqué son choix,
demandant par internet aux Insoumis de choisir entre vote
blanc, abstention et vote Macron. Photo archives AFP

ARCHIVES

La Manif pour tous, fer de lance de l’opposition à la loi sur le
mariage homosexuel, a appelé hier à s’opposer à Emmanuel
Macron au second tour de l’élection présidentielle, estimant que le
représentant d’En Marche! était un «candidat ouvertement anti-fa-
mille». «Pour les familles, pour les enfants, pour l’avenir, le 7 mai :
Macron, c’est non», affirme la présidente du mouvement Ludovine
de la Rochère, sans donner d’autre consigne de vote. Au soir du
premier tour, Sens commun, émanation politique de La Manif pour
tous qui avait soutenu François Fillon, avait refusé de choisir entre
les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présiden-
tielle. 

La Manif pour tous appelle 
à s’opposer à Macron

Invitée de l’émission de TF1 de l’entre-deux tours « Élysée
2017 », hier soir, Marine Le Pen a tenté d’élargir la base de
son électorat en vue du second tour. « Je ne suis pas la
candidate du Front national. Je suis la candidate soutenue
par le Front national », a précisé d’emblée la candidate. Et
de lancer un appel du pied aux électeurs de Jean-Luc
Mélenchon, dont elle doute qu’ils puissent voter pour le
programme d’un candidat qui « prévoit une loi Travail
puissance 1 000 ». Soucieuse de se démarquer de son
adversaire du 7 mai, Marine Le Pen s’en est pris à « la
mondialisation sauvage et à la dérégulation totale »
portée selon elle par Emmanuel Macron. Et de rappeler
son projet de consulter les Français sur la sortie de
l’Union européenne. Sur la question de l’Éducation,
Marine Le Pen souhaite la fin du collège unique. « Je veux
revaloriser les filières professionnelles pour permettre aux
jeunes de trouver des emplois ».

Elle se démarque 
de l’étiquette FN

éditorial

Roulette russe
Sur le papier, le match

est plié. Ce dernier 
round laisse peu d’espoir 
à Marine Le Pen de 
décrocher un bail pour 
l’Elysée. Emmanuel 
Macron devancerait sa 
rivale d’environ 25 
points, au soir du 
7 mai…

Sauf que les sondages
ne font pas davantage 
l’élection que l’hiron-
delle le printemps. Or, 
une petite musique 
monte dans le pays, 
relayée par les réseaux 
sociaux. Elle sourd de 
cette colère qui, faute de 
pouvoir s’incarner à 
gauche dans le leader 
d’En Marche ! cherche-
rait refuge dans l’absten-
tion ou le vote blanc. À 
droite, Christine Boutin 
ira même jusqu’à appor-
ter son suffrage à la 
frontiste. Non par adhé-
sion, assure-t-elle, mais 
afin d’« affaiblir » 
Macron. La roulette 
russe rajoute ainsi à 
l’inédit de cette campa-
gne sans doute trop 
fadasse au goût de la 
fondatrice du Parti chré-
tien démocrate. Laquelle 
fustige « le libéralisme 
libertaire » du favori 
apparenté à « la mondia-

lisation, l’argent, la ban-
que ! » Leitmotiv sur 
lequel s’appuient ceux 
qui, des franges mélen-
chonistes à celles de 
Sens commun, s’apprê-
tent à bouder les urnes.

Sans être « tout 
pourri  », le front répu-
blicain tient désormais 
du panier percé. Lequel 
donne la mesure de 
l’incertitude rétrospec-
tive d’un duel Fillon-Le 
Pen qui aurait bien 
davantage détourné des 
urnes.

Pour Emmanuel 
Macron, les difficultés 
ne débuteront véritable-
ment qu’avec la nomina-
tion de son chef de gou-
vernement. Contraint 
qu’il sera alors d’antici-
per les équilibres d’après 
législatives. Le chemin 
de crête à emprunter lui 
commande de se donner 
d’ici là une meilleure 
visibilité. Sans perdre de 
vue la nécessité de dis-
tancer son adversaire. 
Réduire une abstention 
qui obérerait sa marge 
de manœuvre. Bref, faire 
campagne jusqu’au 
bout.

Xavier BROUET
xavier brouet@republicain-lorrain.fr
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«C’est parce qu’il était policier
qu’il a été frappé, et c’est en
policier qu’il est tombé. »

François Hollande a rendu un hommage
national hier à Xavier Jugelé, tué lors de
l’attentat sur les Champs-Élysées jeudi. Le
Président a appelé ceux « qui auront à
décider pour demain, notamment depuis
l’Élysée, d’accorder les ressources budgé-
taires nécessaires pour recruter les person-
nels indispensables à la protection de nos
concitoyens ». Il a aussi plaidé pour « de la
constance, de la persévérance, de la cohé-
rence dans l’effort, plutôt que des suren-
chères et des ruptures ».

L’hommage, dans la cour de la préfecture
de police, s’est déroulé en présence de sa

famille mais aussi des deux candidats qua-
lifiés pour le second tour de l’élection
présidentielle, Emmanuel Macron et
Marine Le Pen, qui avaient répondu favora-
blement à l’invitation du chef de l’État
sortant.

« Je souffre sans haine »
« Je souffre sans haine », a déclaré le

compagnon de Xavier Jugelé, empruntant
cette formule à Antoine Leiris dont la
femme est morte lors de l’attentat du
13 novembre au Bataclan. « Vous deviez,
comme si souvent, assurer la sécurité de
cette belle avenue », les Champs-Élysées, a
poursuivi Etienne Cardiles. « C’est à cet
instant, à cet endroit que le pire est arrivé

pour toi et tes camarades […] un de ces
événements que chacun redoute et que
tous espèrent qu’il n’arrivera jamais ».

La voix parfois entrecoupée de sanglots,
il a fini son discours en déclarant « Je
t’aime. Restons tous dignes et veillons à la
paix ».

Chevalier de la Légion 
d’honneur

Xavier Jugelé, 37 ans, a été tué de deux
balles dans la tête par Karim Cheurfi, qui a
blessé deux autres policiers, dont l’un
grièvement, ainsi qu’une touriste Alle-
mande, avant d’être abattu. Le policier était
membre de la 32e compagnie de la Direc-
tion de l’ordre public et de la circulation

que veut lui coller le Front
national. Et il n’est pas impossi-
ble qu’il adopte une attitude
semblable contre son allié Fran-
çois Bayrou, qui lui faisait hier
soir la leçon sur le bon moment
pour annoncer les investitures
aux législatives. Car l’image du
« gendre idéal », poli et sou-
riant avec tout le monde, n’est
sans doute pas gagnante dans
cette élection chamboule-tout.

Francis BROCHET

qu’il a très sévèrement répondu
à la mise en garde du président
sur la dangerosité du FN :
« Certains se réveillent avec la
gueule de bois… Ils n’avaient
qu’à s’activer avant. Ils l’ont
nourri ». C’est d’autant plus 
brutal que François Hollande a
toujours fait de la lutte contre
l’extrême droite un critère de la
réussite de son quinquennat.

L’intention est évidente : évi-
ter l’étreinte mortelle, arracher
le surnom de « bébé Hollande »

moyennes », explique Richard
Ferrand.

La leçon de Bayrou
Le candidat d’En Marche !

applique ainsi le conseil donné
hier par François Hollande : évi-
ter « l’incantation à la peur
puisque le langage de l’extrême
droite c’est de faire peur », et
faire appel « à des raisonne-
ments, à la compréhension, à
l’intelligence ». Il se sent
d’autant plus libre de le faire

«Ri en  n’es t  j ama is
gagné, il faut se bat-
tre » :  Emmanuel

Macron a insisté hier, lors
d’une visite à l’hôpital de Gar-
ches, sur le fait de n’avoir
« jamais considéré que quoi
que ce soit était gagné ». Un
rappel sans doute nécessaire
après les images de La Rotonde,
désormais  r amenées  pa r
Richard Ferrand, secrétaire
général d’En Marche !, au rang
d’un « casse-croûte » d’après-
campagne…

« Emmanuel Macron tiendra
un meeting à Arras et ensuite, il
multipliera les déplacements de
terrain tout le reste de la
semaine, dans le Limousin et
ailleurs », a poursuivi le député
(PS) du Finistère.

« Pas ultralibéral »
Le choix d’Arras s’explique

par les résultats du premier tour
dans le Pas-de-Calais : Le Pen
(39 %), Mélenchon (19 %) et
Macron (18,5 %). Il veut défier
la candidate d’extrême droite
sur « ses » terres, et surtout
aller à la rencontre des électeurs
de Jean-Luc Mélenchon, tentés
par l’abstention.

La même logique préside au
déplacement de l’après-midi à
Amiens, pour des « échanges
avec l’intersyndicale » de
Whirlpool. Cette usine est à la
recherche d’un repreneur, après
l’annonce de la délocalisation
de sa production en Pologne.
Marine Le Pen a déjà affirmé
que, elle présidente, « cette
usine ne fermera pas ». Emma-
nuel Macron tentera de mon-
trer qu’il n’est pas ce « mondia-
liste » qu’elle décrit : « Il n’est
pas ultralibéral, il est le candi-
dat du travail, des classes

La Russie œuvre-t-elle pour placer Marine Le
Pen  à la tête de la France ? Selon un rapport
présenté hier par l’entreprise japonaise de cyber-
sécurité Trend Micro, le mouvement En Marche !
d’Emmanuel Macron a été en mars la cible de
tentatives de hameçonnage ou phishing, prati-
que qui consiste à usurper une identité numéri-
que, afin de récupérer les données personnelles
ou d’identification d’un internaute. Le groupe de
hackers russe Pawn Storm, aussi connu sous le
nom de Fancy Bears, Tsar Team ou APT28, déjà
accusé d’avoir visé le parti démocrate durant la
campagne présidentielle d’Hillary Clinton aux
États-Unis, serait responsable de ces tentatives.

Le groupe est soupçonné de liens avec les
services de sécurité russes, signe, selon ses
détracteurs, de la volonté de Moscou d’influen-
cer les scrutins des pays occidentaux. Lundi
soir, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a
nié toute implication russe dans la campagne
française. « Cela rappelle ces accusations de la
part de Washington qui restent encore à ce jour
creuses et qui ne font pas honneur aux auteurs
de telles déclarations », a-t-il déclaré, évoquant

les accusations de piratage russe pendant la
campagne présidentielle américaine.

« Des attaques constantes »
Mounir Mahjoubi, directeur de la campagne

numérique d’Emmanuel Macron, a lui confirmé
des attaques « constantes et de toutes sortes,
dont des attaques par phishing, depuis décem-
bre, janvier ». En février, les serveurs du mouve-
ment avaient été coupés durant quelques minu-
tes à la suite d’attaques venant d’Ukraine, selon
le parti. L’attribution de ses attaques aux Russes
« confirme l’intuition que nous avions depuis
février », a poursuivi Mounir Mahjoubi, tout en
estimant que le seul moyen de savoir qui
bénéficiait de ces pratiques « serait d’enquêter et
une campagne présidentielle n’est pas le
moment pour cela ». Il a par ailleurs assuré qu’En
Marche ! a mis en place « une sécurité plus
solide et des contre-attaques » pour se protéger.
Quelques heures à peine après les résultats du
premier tour, des messages publiés sur le forum
4chan repérés par un journaliste de Buzzfeed
invitaient les utilisateurs à lancer des rumeurs
contre le candidat d’En Marche !.

DEUXIÈME TOUR hier sur france 2, aujourd’hui à l’usine whirlpool d’amiens, puis à arras

Macron durcit le ton de sa campagne
« Ils n’avaient qu’à s’activer avant, ils l’ont nourri », a lancé hier Emmanuel Macron à François Hollande, qui lui faisait la leçon sur la dangerosité du FN. L’heure n’est plus à 
sourire…

Hier après-midi, Emmanuel Macron était à l’hôpital de Garches. Photo AFP

Valls prêt à s’associer 
à En Marche !

« Face au danger du front
national », Manuel Valls, s’est
déclaré partisan d’un rapproche-
ment avec En Marche ! dans le
cadre d’une future majorité aux
législatives. Il a ainsi prévenu
devant ses proches que « per-
sonne ne peut nous exclure du
PS à cause du soutien à Emma-
nuel Macron. La priorité, c’est
de battre Marine Le Pen ».

La Licra soutient 
Macron

Pour la première fois de son
histoire longue de 90 ans, la
Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme
(Licra) soutient un candidat à
l’élection présidentielle en appe-
lant à voter pour Emmanuel
Macron, a annoncé hier son pré-
sident, Alain Jakubowicz, face
au « danger bien réel » du Front
national. « Quand on est un
démocrate ou un républicain il
n’y a pas photo, pas d’hésita-
tion », a-t-il assuré.

Les proches de Juppé
voteront Macron

Des proches d’Alain Juppé
réunis à Paris autour du maire
de Bordeaux ont jugé qu’il était
nécessaire de « revoir la ligne
politique » des Républicains,
« partiellement responsable de
l’échec de François Fillon ». Ils
ont acté l’appel au vote Macron
n’en déplaise à leur parti qui a
conclu un bureau politique
lundi soir en appelant à ne pas
voter Marine Le Pen et à ne pas
s’abstenir.

RÉACTIONS

En Marche ! ciblé par les hackers

Invité du journal télévisé de David Pujadas sur France 2,
Emmanuel Macron a tenté de minimiser sa soirée à la brasserie
parisienne la Rotonde en compagnie de personnalités, assu-
mant son enthousiasme aux allures de victoire. « Dimanche
soir, oui j’étais heureux d’être en tête du premier tour. Ce qui
me semble légitime, normal, sincère. Ce ne sera pas le diktat
d’une bien-pensance triste qui me dira où je dois aller. » Le
candidat d’En Marche ! a également revendiqué son retour
tardif sur le terrain après le premier tour. « Je serai le maître
des horloges, il faudra vous y habituer. » Concernant
l’absence de consigne de vote de Jean-Luc Mélenchon, le
candidat d’En Marche ! s’est dit « triste » pour ses « élec-
teurs » qui « valent beaucoup mieux ». Emmanuel Macron a
également clarifié la position de son mouvement en vue des
législatives : ceux qui voudront être investis En Marche !
devront démissionner de leur parti. Enfin rétorquant aux
attaques de Marine Le Pen, il a insisté : « Je ne porte pas un
projet de mondialisation heureuse, naïve. Je dis juste : la
France est dans le monde ».

« Oui j’étais heureux 
d’être en tête »

(DOPC) de la préfecture de police de Paris.
Il a été élevé à titre posthume au rang de

capitaine et fait chevalier de la Légion
d’honneur. Les deux gardiens de la paix
blessés ont été nommés chevaliers de
l’ordre national du Mérite.

Dans l’après-midi, tous les élus parisiens
ont également rendu hommage à Xavier
Jugelé lors d’un Conseil de Paris extraordi-
naire à l’Hôtel de Ville, dont les drapeaux
ont été mis en berne.

Le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl a
par ailleurs saisi la justice après des com-
mentaires « ignobles et intolérables » à
caractère homophobe proférés sur les
réseaux sociaux par un internaute envers le
policier tué.

L’adieu poignant au policier tué à Paris

Front républicain, ou pas ?
Alors que politiques et person-
nalités multiplient les appels à
voter Macron, la réaction des
électeurs demeure la grande
inconnue du second tour. En
particulier ceux de la France
insoumise, dont le candidat
Jean-Luc Mélenchon a refusé de
trancher, se contentant de lan-
cer une consultation auprès de
ses troupes… Le vote Marine Le
Pen ne faisant a priori pas partie
des choix proposés !

Sur les forums internet (*) où
se retrouvent les militants les
plus actifs de la France insou-
mise, le sujet est déjà âprement
débattu. « Laisser une moindre
chance à Le Pen de passer dans
une ambiance d’attentats est
suicidaire », y fait valoir un par-
ticipant. Mais la plupart sem-
blent plutôt osciller entre la ten-
tation du vote blanc et celle de
l’abstention.

La tentation 
du « ni-ni »

Raisons invoquées ? Pêle-
mêle, le refus de se laisser dicter
sa conduite par des partis qui
ont déjà largement profité du
« vote utile », la volonté de ne
pas accorder à Emmanuel
Macron la légitimité d’un trop
beau score, ou le rejet de sa
doctr ine l ibéra le ,  perçue
comme le principal moteur de la
montée de l’extrême droite. « Je
ne voterai ni pour l’ubérisation
de la société ni pour son raidis-
sement xénophobe », résume
un militant.

À cela s’ajoute parfois une
part de calcul politique. Cer-
tains estiment qu’une Marine
Le Pen propulsée à l’Élysée
serait confrontée à une telle
opposition qu’elle ne parvien-
drait jamais à appliquer son pro-
gramme, alors qu’un Emmanuel

Macron aurait au contraire les
coudées franches pour mener
une politique ultra-libérale, 
avec la bénédiction d’une
bonne partie de la droite et des
socialistes.

Timide début 
de mobilisation

On semble de toute manière
loin du sursaut républicain
qu’avait provoqué la qualifica-
tion de Jean-Marie Le Pen au
second tour de la présidentielle,
le 21 avril 2002. À l’époque, le
choc avait précipité dans les
rues des centaines de milliers
de manifestants. Cette fois, rien
de tel, du moins pour l’ins-
tant… Depuis lundi, certains
syndicats étudiants et lycéens
(Unef, FIDL), ainsi que des
associat ions comme SOS
Racisme, ont lancé l’idée d’une
grande manifestation contre
l’extrême droite le 1er mai pro-
chain. Quelques lycées pari-
siens ont brièvement été blo-
qués hier.

L’ampleur de manifestations à
venir sera un bon baromètre du
niveau de « banalisation » du
Front national au sein de l’opi-
nion publique. Même si, con-
trairement à 2002, le pouls de la
(dé) mobilisation se prend
aussi sur internet. Depuis deux
jours, Twitter bruisse des prises
de position les plus contradic-
toires, entre partisans de l’abs-
tention (qui se retrouvent
notamment sous le hashtag
#SansMoiLe7Mai) et promo-
t e u r s  d u  v o t e  u t i l e
(#Le7MaiContreLeFN).

J.-M.L.

(*) Ces derniers étant 
ouverts, difficile de 
vérifier l’identité réelle
de ses membres : des 
sympathisants FN y sont
d’ailleurs visiblement 
présents, appelant les 
militants de la France 
insoumise à un 
rapprochement.

Un Front républicain 
en panne cette fois…

Un début de mobilisation ? Plusieurs dizaines de jeunes avaient répondu lundi à l’appel de SOS
Racisme. Photo AFP

Près de trois heures de discus-
sion, lundi soir, n’auront pas
suffi à dépasser les divergences :
il n’y aura pas de manifestation
commune des syndicats le
1er mai à Paris contre le Front
national, à la différence du
1er mai 2002, quand Le Pen père
avait accédé au second tour.

Les discussions ont achoppé
sur deux points. Le premier, poli-
tique, sur l’appel explicite ou non
à ne pas voter Marine Le Pen. La
CFDT l’a déjà fait, par la voix de
son secrétaire général Laurent
Berger. Force ouvrière s’y refuse,
par tradition de non-intervention
dans le champ politique (rompue
en 2002). Jean-Claude Mailly
souligne, dans son dernier édito,
le rejet à la fois « de tout racisme,
xénophobie ou antisémitisme »,
et « de la loi Travail ».

La CGT fait un pas politique de plus, en appelant dans un
communiqué à « faire barrage à l’extrême droite », précisant même
que « pas une voix ne doit se porter sur sa candidate ». Mais elle
explique que Marine Le Pen doit son succès aux « politiques
libérales », à « la loi Travail et la loi Macron » - prenant bien soin de
citer le nom du candidat.

C’est l’autre point d’achoppement, plus social. CGT et FO auraient
volontiers manifesté contre la loi Travail ou pour les 32 heures, ce que
ne pouvaient accepter les syndicats ayant finalement approuvé la loi
El Khomri.

La CFDT et l’Unsa devraient donc se retrouver avec les étudiants de
la FAGE le 1er mai pour manifester leur rejet du Front national. Et la
CGT et FO, ensemble ou séparées, sur un terrain plus social.

F.B.

Elle avait récolté hier soir plus de 107 000 signatures. Un
collectif anonyme d’insoumis « d’ici et d’ailleurs » a mis en ligne
sur la plateforme internet Avaaz une pétition appelant à une
« Révolution citoyenne ». Le texte de neuf articles, très dispara-
tes, dénonce une stratégie trouble du PS consistant à utiliser
Benoît Hamon pour neutraliser Jean-Luc Mélenchon tout en se
ralliant à Emmanuel Macron, ou les « discours avilissants » des
médias. Surtout, il revendique le droit de ne pas choisir « entre
la peste et le choléra » et demande la reconnaissance immédiate
et officielle du vote blanc, tout en réclamant l’organisation d’un
second tour du scrutin entre les quatre finalistes du premier
tour : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et
Jean-Luc Mélenchon. Les auteurs de l’appel invitent également
les Français à manifester dans la rue et à bloquer le pays.

Les insoumis veulent une 
« Révolution citoyenne »

Un hommage national a été rendu hier à Xavier Jugelé, 37 ans, abattu jeudi sur les Champs-Elysées. Une cérémonie 
notamment marquée par le témoignage poignant d’Étienne Cardiles, son compagnon.

À gauche, le président François Hollande, le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl lors de l’hommage. À droite, Etienne
Cardiles, le compagnon de Xavier Jugelé, a tenu un discours plein d’humanité. Photos AFP Philippe Martinez, secrétaire

général de la CGT.
Photo archives AFP

Divisions syndicales 
face au Front nationalLe PS renonce à son tract 

anti-Le Pen
Le Parti socialiste a finalement

renoncé hier à imprimer le tract
prévu pour l’entre-deux tours
contre Marine Le Pen, affichant
« ça jamais » sur la candidate du
FN dans les habits présidentiels.
Le parti a cédé à la fronde d’un
certain nombre d’élus qui refu-
saient d’associer leur nom à ce
tract et de le distribuer.

À droite, Le Maire
s’oppose à Wauquiez

Le président de la région Auver-
gne-Rhône-Alpes Laurent Wau-
quiez, qui exclut de participer à
une coalition autour d’Emmanuel
Macron, a été critiqué hier par le
candidat à la primaire de droite
Bruno Le Maire qui n’aurait
« aucune hésitation à intégrer le
gouvernement si le leader d’En
Marche ! se retrouvait sans majo-
rité claire à l’Assemblée ». Il a
annoncé qu’il voterait Macron.

Après l’euphorie, la 
Bourse de Paris se ravise

La Bourse de Paris cherchait un
second souffle (-0,0  %) hier
matin après sa hausse de la veille,
l’enthousiasme suscité par l’arri-
vée en tête d’Emmanuel Macron
au premier tour de la présiden-
tielle française retombant quel-
que peu. À 10 h 05, l’indice CAC
40 lâchait 0,38 point.

RÉACTIONS
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Certains séismes passent
inaperçus. Ainsi de celui
qui a secoué l’Autriche,

l’année dernière. L’Europe politi-
que a gardé le vague souvenir
d’une présidentielle où le candi-
dat d’extrême droite a échoué
d’un rien face à un écolo. Elle a
oublié que le nouveau président
autrichien, Alexander Van der
Bellen, avait refusé l’étiquette
des Verts. Et qu’au premier tour,
il fallait descendre à la quatrième
et cinquième place pour trouver
les candidats des deux partis qui
gouvernent l’Autriche depuis la
guerre, les sociaux-démocrates
(SPÖ) et chrétiens-démocrates
(ÖVP). Ensemble, moins d’un
quart des suffrages…

Wilders, seul adhérent
Appelons cela le « syndrome

autrichien », l’effondrement des
partis qui ont structuré la vie
politique des pays européens
depuis des décennies. Le cas le
plus spectaculaire est celui de
l’Espagne. La percée de Podemos
a mis en crise le PSOE, symbole
du retour à la démocratie après
Franco. Et elle fait presque
oublier le grignotage des conser-
vateurs par un nouveau venu
centriste, Ciudadanos.

Partons maintenant aux Pays-
Bas, théâtre en mars des derniè-
res législatives à l’ouest de
l’Europe. Il a été souligné,
comme en Autr iche,  que
l’extrême droite de Geert Wil-
ders a échoué à l’emporter. En
oubliant que le parti de Wilders
(PVV) ne compte qu’un adhé-
rent, lui-même. Et que les deux
partis de gouvernement, conser-
vateurs et sociaux-démocrates,
ont vu le nombre cumulé de
leurs députés chuter de 79 à

42…

L’exemple italien
Même la très stable Allemagne

voit, à cinq mois des législatives,
les conservateurs sous la pres-
sion de l’extrême droite (AfD),
qui les a devancés dans un scru-
tin régional, et les sociaux-dé-
mocrates sous celle de la gauche
radicale (Die Linke).

Mais l’exemple le plus abouti,
donc le plus intéressant,
demeure l’Italie. Les partis qui

ont gouverné l’après-guerre, à
commencer par la démocratie
chrétienne et le Parti commu-
niste, ont tous disparu. Les lea-
ders des sondages sont le Mou-
vement 5 étoiles de Beppe Grillo,
né en 2013, et le Parti démocrate
de Matteo Renzi, en 2007.

D’où naît le syndrome autri-
chien ? Laissons la réponse aux
experts. Constatons simplement
que le mot « populisme » est un
peu vague, s’il doit aller de
Marine Le Pen à Matteo Renzi.

Extrême droite ne convient évi-
demment pas - voyez Podemos !
Incriminer la « mondialisation »
et le libéralisme économique,
c’est oublier Ciudadanos. Accu-
ser le libéralisme culturel rend
inexplicable la promotion d’une
homosexuelle à la tête de
l’AfD… Tenons-nous en au
constat : sale temps pour les
v ieux  pa r t i s ,  dans  toute
l’Europe.

Francis BROCHET

EUROPE syndrôme autrichien, pagaille italienne...

Les vieux partis malmenés 
sur tout le continent

La semaine est cruciale aux
États-Unis. Le Congrès doit
impérativement adopter un

budget avant vendredi, le
28 avril à minuit. Au-delà, l’État
fédéral n’est plus financé et ris-
querait de fermer ses administra-
tions, une paralysie humiliante
pour le nouveau pouvoir répu-
blicain qui fêtera le jour même
ses 100 jours à la Maison Blan-
che. Donald Trump n’aura déci-
dément pas connu d’état de
grâce depuis son investiture.

La minorité démocrate dis-
pose d’un pouvoir effectif d’obs-
truction, et a menacé de l’utiliser
si le président américain exigeait
que la loi budgétaire inclue des
crédits pour lancer le chantier de
son mur à la frontière avec le
Mexique. À l’approche de la date
butoir, toutefois, Donald Trump
semble avoir lâché du lest.

Selon des journalistes conser-
vateurs reçus à la Maison Blan-
che lundi soir, il aurait accepté
de reporter à plus tard la ques-
tion du financement du mur.

Immédiatement, les chefs de file
démocrates ont crié victoire.
« C’est une bonne chose pour le
pays que le président Trump ait
sorti le mur des négociations »,
a déclaré le sénateur Chuck
Schumer. Même son de cloche
de la chef démocrate Nancy
Pelosi, à la Chambre. Le locataire
de la Maison Blanche a réagi hier
en déclarant, sur Twitter : « ne
laissez pas les faux médias vous
dire que j’ai changé ma position
sur le mur. Il sera construit et
permettra d’arrêter les drogues,
le trafic d’êtres humains, etc. »

Sécurité frontalière
En fait, un compromis sem-

blait émerger : au lieu de crédits
pour construire le mur lui-
même, les parlementaires pour-
raient voter une enveloppe pour
renforcer la sécurité à la fron-
tière.

Si de tels crédits sont votés,
Donald Trump pourra crier vic-
toire… tandis que l’opposition
pourra affirmer qu’elle a freiné la

construction du mur propre-
ment dit. Un succès, même
symbolique, permettrait de
redresser le bilan maigre du 
début de mandat du 45e prési-
dent des États-Unis. Deux de ses
projets phares, la fermeture
sélective des frontières et l’abro-
gation de la loi sur la santé
« Obamacare », ont notamment
échoué.

L’approche de l’échéance des

100 jours explique aussi le
dévoilement prévu mercredi
d’un grand projet de réforme
fiscale, présentée par Donald
Trump comme « probablement
la plus grande baisse d’impôts
de l’histoire ».

Big Bang fiscal
Le taux de l’impôt sur les

sociétés, actuellement de 35 %,
pourrait être abaissé à 15 %,

selon la promesse de campagne
du républicain.

Pour les particuliers, l’impôt
sur le revenu serait aussi
refondu. Le nombre de tranches
d’imposition passerait de sept à
trois. L’administration républi-
caine entend aussi attirer de
nouveau aux États-Unis les mul-
tinationales qui ont établi leur
siège à l’étranger pour bénéficier
de conditions fiscales plus avan-
tageuses ou qui évitent, via des
filiales et des procédés compta-
bles, de rapatrier leurs bénéfices
dans le pays. M. Mnuchin a
répété que cette réforme des
impôts « se financerait d’elle-
même grâce à la croissance »
que l’administration Trump pro-
met à 3 % (au lieu de 1,6 % en
2016).

Mais là encore, le combat sera
rude au Congrès. Les chefs répu-
blicains ont déjà reconnu que le
calendrier, initialement imaginé
pour l’adoption de la réforme,
avant le mois d’août, était vrai-
semblablement intenable.

ÉTATS-UNIS examen du budget et réforme fiscale

Semaine cruciale pour Trump
Donald Trump tâchait hier d’engranger une victoire politique à l’approche de sa 100e journée au pouvoir. Il 
tente d’arracher au Congrès un compromis sur le mur à la frontière mexicaine en évitant une crise budgétaire, 
et promet de dévoiler une réforme fiscale historique.

Donald Trump arrive à l’échéance des 100 jours au pouvoir.
 Photo AFP

Au premier jour du procès de
Marcel Ruffet, un ex-forain

accusé d’avoir assassiné en
août 2015 trois personnes d’une
même famille et un gendarme
dans une aire d’accueil de gens
du voyage à Roye (Somme), un
expert a décrit un homme pétri
de haine à leur encontre.

Pour Ruffet, 73 ans, « les gens
du voyage, c’est de la racaille, de
la pourriture. Il m’a dit : la pour-
riture, c’est pire que de la merde,
une merde, on passe à côté, la
pour r i ture,  on l ’écrase »,
raconte à la cour d’assises de la
Somme le psychologue Jean-Luc
Ployé.

Quand l’expert rencontre
l’accusé, quatre mois après les
faits, « sa détermination est
encore totale, intacte ; il est tou-
jours en colère, il dit sa rage
vis-à-vis des gens du voyage, il
dit : je ne suis pas du tout de la
même race que ces pourritures,
heureusement, nous, on est
forains, de père en fils ».

Avant le drame, des membres
de sa famille lui auraient suggéré
de quitter cette aire d’accueil,
où il vivait depuis au moins
deux ans, estimant qu’entre
forains et gens du voyage « on
ne se mélange pas ». « J’avais
mon coin de pêche, des amis,
mes habitudes, alors je suis
resté », se justifie Ruffet, petit

homme sec et dégarni qui se
déplace avec une béquille et 
écoute les experts se succéder
sans sourciller.

« Il possède un sens 
éthique »

Quand il narre les faits au
psychologue, il « restitue un
récit sans aucune vibration
émotionnelle. Il n’y a chez lui
pas de culpabilité, aucun regret
d’avoir tiré sur les gens du
voyage ». Toutefois, il dit regret-
ter pour le gendarme, pensant
« qu’à cause de ça, il sera lour-
dement condamné », relate
encore M. Ployé.

Sa conclusion : Ruffet « est
normalement intelligent », il
n’est « pas fou » et possède 
« un sens éthique, il a cons-
cience du bien et du mal ». C’est
aussi un homme « psychori-
gide » se remettant « très peu en
question », qui « ne se respon-
sabilise pas par rapport aux
actes qu’il a commis ».

L’expert psychiatre ne dit pas
autre chose. Selon lui, Ruffet, ne
présente « aucun trouble men-
tal majeur, il a un niveau intel-
lectuel correct. Il était lucide et
conscient de ses actes au
moment des faits, il n’y a pas eu
d’altération du discernement ».

Le procès doit s’achever le
5 mai.

JUSTICE somme

Tuerie de Roye : l’ex-forain
haïssait les gens du voyage
Le procès de Marcel Ruffet, 73 ans, accusé du 
meurtre de quatre personnes en août 2015 dans 
un camp de gens du voyage, s’est ouvert hier.

Pour le site internet Voyages-
sncf.com, filiale de la SNCF,
l’année 2017 sera placée « sous le
signe de l’offensive », selon son
directeur Franck Gervais. Cette
déclaration intervient après
l’annonce d’une baisse de 1,4  %
du volume d’affaires 2016, mal-
gré davantage de billets vendus.

L’an dernier, Voyages-sncf.com
(VSC) a réalisé un volume d’affai-
res (montant total des transac-
tions sur le site) de 4,1 milliards
d’euros, contre 4,3 milliards en
2015. Dans le même temps, le
nombre de billets vendus a pro-
gressé de 3,6 %, à 86 millions
d’unités. La hausse a même été
de 4,4 % en France, précise le
groupe, également actif en
Europe, aux États-Unis et en
Asie.

L’accent sur les 
destinations régionales

Une dépense moyenne par
voyage qui a donc diminué en
2016, car « le TGV low-cost
prend plus de place et l’autocar
prend une place qui n’existait
pas », explique Frank Gervais,
assurant toutefois que depuis le
début de l’année « on voit une

stabilité du panier moyen ».
Jugeant ce bilan « solide et

satisfaisant », le patron de VSC
se veut « résolument à l’offen-
sive » pour relancer l’activité en
2017,  d’abord en mettant
« l’accent sur les destinations
régionales » afin de générer d’ici
2019 « plus de 40 millions
d’euros de volume d’affaires sup-
plémentaires par an ».

Le site distribue ainsi depuis
janvier les billets TER, dont il a
vendu 4 millions d’unités au pre-
mier trimestre, et prévoit d’ouvrir
un site internet par région pour
promouvoir ses offres de trans-
port et d’hôtellerie.

Sur le site Voyages-sncf.com, il
sera ainsi possible « d’ici l’été »
de planifier un trajet « porte-à-
porte », incluant par exemple un
taxi ou une location de voiture.

Par ailleurs, VSC va prendre
une participation dans la start-up
touristique marseillaise Ren-
dezvousCheznous.com, une pre-
mière pour la filiale de la SNCF.

Après avoir intégré 150 recrues
en 2016, VSC, qui emploie désor-
mais 1 200 personnes, table éga-
lement sur 150 embauches sup-
plémentaires cette année.

TRANSPORT le site recrute

Voyages-sncf.com 
 mise sur les régions

VENEZUELA
25 manifestants morts 
en un mois

Un jeune homme de 23 ans est
mort hier matin lors d’une mani-
festation dans le nord-ouest du
Venezuela, ce qui porte à 25 le
nombre de victimes en près d’un
mois de mobilisations hostiles au
gouvernement .  «  Le  jeune
homme était dans une manifesta-
tion quand il a reçu un tir à la tête
qui l’a tué sur le coup », a précisé
le parquet.

ÉTATS-UNIS
L’Arkansas a procédé
à une double exécution

L’Arkansas a procédé lundi soir
à une double exécution très con-
troversée de deux condamnés à
mort, une première aux États-
Unis depuis 17 ans. Jack Jones et
Marcel Williams, condamnés de
façon distincte dans les années
1990 pour viol et meurtre, ont
chacun reçu une injection létale.
Leur décès s’inscrit dans un
calendrier très controversé d’exé-
cutions accélérées en Arkansas,
en raison de la proche péremption
d’une substance utilisée dans les
injections.

THAÏLANDE
Il tue un bébé et se 
suicide sur Facebook

Un Thaïlandais a tué un bébé
de 11 mois avant de se suicider en
direct sur Facebook Live. Ce sont
des amis de l’homme qui ont
averti la police de Phuket dans le
sud du pays. La police a expliqué
que l’homme s’était disputé avec
la mère de la petite fille, sans être
en mesure de préciser s’il en était
le père ou non. Facebook a quali-
fié la vidéo « d’épouvantable ».
Elle a été retirée par le réseau
social.

SYRIE/IRAK
Raids turcs : au moins 
20 kurdes tués

La Turquie a mené hier des raids
aériens en Syrie et en Irak qui ont
tué plus de vingt combattants de
forces kurdes impliquées dans la
lutte antidjihadiste et soutenues
par les États-Unis. Déclenchée en
2011 par la répression de manifes-
tations prodémocratie, la guerre
e n  S y r i e  a  f a i t  p l u s  d e
320 000 morts et des millions de
déplacés et de réfugiés.

ÉCONOMIE
Croissance record 
de l’industrie musicale

Les ventes mondiales de musi-
que ont connu une croissance
record en 2016, toujours tirées
par la musique en flux (strea-
ming). Le bond de 5,9 % enregis-
tré l’an passé par rapport à 2015,
pour atteindre 15,7 milliards de
dollars de chiffre d’affaires, est le
plus important jamais vu depuis
que la Fédération internationale
de l’industrie phonographique a
commencé à publier des chiffres
pour le marché mondial de la
musique, en 1997.

SAINT-PÉTERSBOURG
Al-Qaida revendique 
l’attentat en Russie

Alors que tous les soupçons se
portaient sur Daech, l’attentat du
métro de Saint-Pétersbourg, le
3 avril dernier, pourrait être
l’œuvre d’une autre organisation
terroriste, Al-Qaida. D’après Reu-
ters, le groupe appelé « Imam
Shamil Battalion » a revendiqué
l’attaque qui a coûté la vie à
15 personnes et fait près d’une
cinquantaine de blessés. Attaque
qui aurait, selon la Russie, été
perpétrée par le kamikaze origi-
naire du Kirghiztan, Akbarjon
Djalilov, 22 ans.

DOUANES
230 M€ d’alcools et 
aliments frelatés saisis

Près de 26 millions de litres
d’alcool frelaté ont été saisis dans
le monde lors d’une vaste opéra-
tion conjointe Interpol-Europol
qui a permis de découvrir
230 millions d’euros de nourri-
ture et boisson contrefaites. En
France, quelque 180 000 bouillon
cubes frelatés ont été mis au jour
chez un grossiste près de Paris.

Les mobilisations anti-Maduro
continuent au Venezuela.

 Photo AFP

EN BREF

Il y a urgence : les manchots
sont directement menacés par
le réchauffement climatique,
qui modifie très rapidement
leur habitat et l’abondance de
leurs ressources alimentaires,
ont averti hier des scientifiques
à l’occasion de la Journée mon-
diale des manchots.

« Les manchots sont de très
bons ambassadeurs pour com-
prendre la nécessité de protéger
les ressources de l’océan Aus-
tral, explique Christian Reiss,
biologiste à l’Agence améri-
caine d’observation océanique
et atmosphérique. Ce sont des
espèces emblématiques de cet
écosystème et le sort de leur
population dépendra d’une
gestion efficace de leur écosys-
tème et de la compréhension
du rôle du réchauffement cli-
mat ique  e t  des  impac ts
humains ».

Les manchots d’Antarctique
sont particulièrement vulnéra-
bles au changement climatique.
La fonte de la banquise et des
glaces dérivantes affecte leur
habitat, parce que les petits
sont adaptés à la neige mais pas
à la pluie, et parce que le
réchauffement de l’eau a une
influence sur l’abondance de
leur nourriture. Ils sont égale-

ment menacés par la surpêche
du krill, ces minuscules crevet-
tes dont ils raffolent, et par la
pollution et la dégradation de
leurs sites de reproduction.

Selon une étude de 2015 de la
Pew Charitable Trust, une orga-
nisation américaine, les deux
tiers des 18 espèces de man-
chots -qui vivent des Galapagos
à l’Antarctique- sont en déclin.
Et d’après l’Union internatio-
nale pour la conservation de la
nature (UICN), seule deux
espèces (le manchot Adélie et
le manchot royal) voient leur
population augmenter.

NATURE antarctique

Climat : le réchauffement
menace les manchots

La fonte de la banquise affecte
l’habitat des manchots.

 Photo AFP

Les spéculations étaient
allées bon train sur le fait que la
Corée du Nord pourrait mener
un sixième essai nucléaire à
l’occasion du 85e anniversaire
de la création de son armée.
Finalement, selon des informa-
tions du ministère sud-coréen
de la défense, Pyongyang s’est
« contenté » d’un « exercice
massif de tirs » dans la ville
portuaire orientale de Wonsan.

Séou l  a ,  de  son  côté ,
annoncé des exercices con-
joints avec un porte-avions
nucléaire américain attendu
dans les prochains jours. Le
« Carl Vinson » et son escorte
par t iciperont ainsi  à des
manœuvres avec la marine sud-
coréenne afin de démontrer « la
détermination forte de Séoul et
Washington à punir les provo-
cations nord-coréennes ».

Un sous-marin 
américain déployé

Autre démonstration de
force, le sous-marin nucléaire
USS Michigan a mouillé dans le
port sud-coréen de Busan, alors
que le président Trump avait
promis d’envoyer dans la région
« une armada très puissante ».

Ce type d’engin est capable de
frappes de précision contre les
installations nucléaires du
Nord, mais la marine sud-co-
réenne a souligné qu’il s’agis-
sait d’une visite de routine et
que le sous-marin ne participe-
rait à aucun exercice conjoint.

La rhétorique de Pyongyang
se fait toujours plus incendiaire
au printemps, au moment

d’exercices annuels conjoints
entre Washington et Séoul, que
le Nord perçoit comme une
répétition générale de l’inva-
sion de son territoire. Le journal
Rodong Sinmun, porte-voix du
parti au pouvoir en Corée du
Nord, a mis en garde contre les
conséquences funestes d’une
éventuelle frappe préventive
menée par les États-Unis.

CORÉE DU NORD   tirs massifs et propos incendiaires

Pyongyang défie 
encore l’Amérique

Un grand meeting a eu lieu lundi en hommage
à l’armée nord-coréenne. Photo AFP

Les candidats du Parti socialiste et des Républicains absents du second tour : ce double séisme n’est pas 
propre à la France. Et ses causes ne sont pas seulement politiques.

À gauche, le nouveau président autrichien, écolo sans parti, arrivé d’un rien devant l’extrême droite.
À droite, Pablo Iglesias, leader de Podemos en Espagne. Photos archives AFP

De gauche à droite : le procureur de la République d’Amiens
Alexandre De Bosschere et l’avocat de Marcel Ruffet, Guillaume

Demarcq. Photos AFP

GIRONDE
Une femme tuée 
à coups de marteau

Un homme a été interpellé et
placé en garde à vue à Guîtres,
près de Libourne (Gironde),
après la découverte un peu plus
tôt du corps d’une femme de
37 ans tuée à coups de marteau à
Lagorce. Une autre personne, qui
semblerait être la belle-mère de la
victime, a été blessée. Une
enquête a été ouverte.

SARTHE
Un bébé meurt 
ébouillanté

Une friteuse s’est accidentelle-
ment renversée sur une fillette
âgée de 10 mois, le week-end
dernier, dans la Sarthe. Le bébé,
brûlé à 70 %, a été très vite
héliporté au CHU de Nantes.

Mais il a succombé d’une crise
cardiaque dans la nuit de samedi
à dimanche. Selon les parents qui
seront prochainement entendus,
le trotteur de l’enfant se serait
pris dans la prise de la friteuse
électrique. L’appareil aurait bas-
culé sur la fillette. Le père se
serait lui-même brûlé les mains
en tentant de secourir l’enfant.

JUSTICE
Provocation à la haine :
Ménard condamné

Le maire de Béziers Robert
Ménard, proche du Front natio-
nal, a été condamné hier à
2 000 euros d’amende pour « pro-
vocation à la haine et la discrimi-
nation » pour avoir déclaré en
2016 sur Twitter et en septembre
sur LCI qu’il y avait trop d’enfants
musulmans dans les écoles de sa
ville. Il fera appel.

EN BREF
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Il s’est fait discret hier. Henri
Leclaire avait enfilé un cos-
tume et comptait venir au

palais de justice messin pour se
présenter devant la cour d’assi-
ses à l’appel des témoins. Il a
finalement renoncé à y rentrer,
« terrorisé », selon son avocat,
Me Thomas Hellenbrand. Il
reviendra le 10 mai.

L’homme n’a pas eu la force
d’affronter les regards et les
caméras. Le sexagénaire a trouvé
en revanche le courage d’atta-
quer l’Etat pour « les trente
années passées sous le soupçon
perpétuel, éclaire son conseil. Il
s’agit d’une procédure en res-
ponsabilité contre les dysfonc-
tionnements des services judi-
ciaires. Quand je parle des
services judiciaires, je pense 
aussi aux services d’enquête,
police et gendarmerie. »

En septembre 1986, Henri
Leclaire travaillait comme manu-
tentionnaire dans une imprime-
rie installée en face du talus
SNCF de la rue Venizelos où
Cyril Beining et Alexandre Bec-
krich ont été tués. Placé en garde
à vue en décembre 1986 après
que Ginette Beckrich, la grand-

mère d’Alexandre, lui avait
t rouvé  un compor tement
étrange, il avait avoué les faits
dans les locaux de la police judi-
ciaire. Avant d’être aussi vite mis
hors de cause.

Mais son ombre a toujours
plané au-dessus de la procédure.

Jusqu’à ce qu’en 2014, deux
témoins de la dernière heure bra-
quent à nouveau les projecteurs
sur ce sexagénaire malade, qui a
toujours nié une part de respon-
sabilité. Ces deux témoignages
ont provoqué le renvoi du procès
de Francis Heaulme et la mise en

examen d’Henri Leclaire. Trois
ans et quelques rebondisse-
ments plus tard, la cour de cas-
sation l’a écarté de la procédure.
« Mais les conséquences de tout
ça sont terribles ! Le préjudice
est indéniable, regrette Me Hel-
lenbrand. Je pointe du doigt la

responsabilité des enquêteurs
qui, à l’époque, ont obtenu dans
leurs locaux les aveux de trois
personnes différentes. Cette
façon de faire est aujourd’hui
remise en cause par la justice
elle-même. Dans son dernier 
arrêt, la chambre de l’instruction
de Metz critique la façon dont
les aveux ont été obtenus. Il faut
imaginer les résultats sur sa
vie… Il a dû vendre sa maison à
Montigny-lès-Metz parce qu’il 
ne supportait plus la suspicion.
Il s’est réfugié dans un petit
village, il n’a plus de vie sociale
normale. C’est très doulou-
reux. »

Le pénaliste messin espère
« que le procès qui s’ouvre apai-
sera les familles. Mais qu’il sera
aussi le procès des aveux qui
sont à l’origine de la pourriture
de la procédure. A l’époque, on
obtenait des aveux et on regar-
dait si ça collait… Ce procès doit
être regardé sous ce prisme-là.
Ceux de Patrick Dils sont à l’ori-
gine d’une erreur magistrale.
Ceux de mon client n’ont pas
plus de valeur… »

K. G.

Henri Leclaire attaque l’Etat
Régulièrement mis en cause dans l’affaire de Montigny, l’ancien manutentionnaire lance une procédure
contre les services judiciaires qui « lui ont pourri la vie pendant trente ans ».

Me Thomas Hellenbrand, avocat d’Henri Leclaire arrive au palais de justice. Photo Anthony PICORÉ

Jean-Marie Beney, le procureur général, secondé
par Brigitte Harmand-Colette. Photo Anthony PICORÉ

Gabriel Steffanus, le président de la cour d’assises.
 Photo Anthony PICORÉ

L’entrée du public au palais de justice.
Photo Pascal BROCARD

Me Liliane Glock a demandé l’acquittement de l’accusé,
avant même l’ouverture des débats… Photo Pascal BROCARD

Alexandre Beckrich et Cyril Beining avaient 8 ans. Photo archives RL

Observateurs et habitués
des cours d’assises con-
naissent la semi-torpeur

dans laquelle plonge, en géné-
ral, la première journée d’un
procès d’assises. Choix des
jurés, appels des témoins, des
experts, constitution des par-
ties civiles, rapport du prési-
dent… du classique. Mais les
événements ne cessent de rap-
peler combien le double meur-
tre de Montigny-lès-Metz, com-
mis  en  septembre  1986,
demeure un dossier pas comme
les autres, trente ans après.

En 2014, le premier procès de
Francis Heaulme, accusé d’avoir
fracassé les crânes de Cyril Bei-
ning et Alexandre Beckrich,
avait débuté par l’irruption de
deux témoins, un grand cham-
boulement et son ajournement
pour  enquêter  sur  Henr i
Leclaire, finalement mis hors de
cause trois ans après. Hier, la
défense du routard du crime a
provoqué une situation surréa-
liste en demandant à la cour
l’acquittement de l’accusé.
Avant même l’ouverture des
débats…

Après la désignation des
jurés, Liliane Glock glisse une
feuille à la greffière. « Une décla-
ration Me Glock ? », s’enquit le
président Steffanus. « Oui, une
déclaration liminaire », bondit 
l’avocate de Francis Heaulme.
« L e  p r o c è s  q u i  s ’ o u v r e
aujourd’hui ne peut être équita-
ble ! », lance-t-elle à des jurés
aux yeux écarquillés.

« Non équitable »
« Ce procès n’est pas équita-

ble en raison de la durée de la
procédure. Francis Heaulme est
mis en cause depuis vingt ans.
Sa première garde à vue date d’il
y a quinze ans, il a été mis en
examen en 2006… Autre chose :
nous venons dire ici que la pro-
cédure n’a jamais été contradic-
toire. Lynché lors de l’audience

de Lyon qui a abouti à l’acquit-
tement de Patrick Dils, Francis
Heaulme n’a jamais pu se défen-
dre. Plus récemment, il a été
étranger à la procédure concer-
nant Henri Leclaire alors qu’il
était intéressé au premier
chef. »

La pénaliste nancéienne
dénonce encore le choix de faire
entendre Patrick Dils ce mardi
(lire par ailleurs). Et par visio-
conférence ! « Il interviendra
juste après l’avocat général près
la cour d’assises de Lyon. Cette
organisation viole les droits de
la défense en ce qu’elle est sans
cohérence, amalgamant le

témoin Dils aux parties civiles.
Et je n’évoque pas l’effet de
cette proximité sur les parents
des victimes qui ont tout de
même entendu ledit témoin
évoquer un temps le bruit de
l’écrasement des crânes de leurs
enfants. » Le président Steffa-
nus reste statique, mais la
mâchoire serrée.

Scellés détruits
C’est presque terminé. « En

1995, le parquet général a fait le
choix de détruire les scellés. Il
en avait le droit. C’était un
choix et il est fautif, assène la
défense. Cette destruction

intervient à un moment où
Patrick Dils avait déjà fait des
d e m a n d e s  d e  r é v i s i o n .
Fâcheuse coïncidence… A
l’époque, on avait les moyens
techniques pour rechercher
l’ADN et établir un profil généti-
que. Il est inacceptable que
Francis Heaulme se trouve ren-
voyé devant la cour d’assises,
poursuivi par un parquet qui a
détruit toutes les preuves de
nature à l’exonérer avec certi-
tude. Pas de preuves, pas de
procès. Je demande l’acquitte-
ment immédiatement de Francis
Heaulme. »
 « Croyez-moi, j’aurais aimé

avoir ces scellés, répond sèche-
ment, Jean-Marie Beney, le pro-
cureur général. Pour le reste,
c’est rare, osé et irrespectueux
de demander l’acquittement
avant le début des débats. » La
demande a été balayée par la
cour. Mais elle pose les fonda-
tions d’une défense qui ne recu-
lera devant rien. Et ce matin,
c’est Patr ick Dils qui est
annoncé…

Kevin GRETHEN

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

« Pas de preuves
pas de procès ! »
La défense de Francis Heaulme n’a pas attendu l’ouverture des débats pour taper sur la procédure et pointer
les errements autour du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Elle a déjà réclamé l’acquittement du tueur en série.

L’accusé Francis Heaulme, hier lors de l’ouverture de son procès à Metz pour les meurtres
de Cyril Beining et Alexandre Beckrich. Croquis d’audience Benoît PEYRUCQ/AFP

JUSTICE  francis heaulme jugé à metz

Les enfants étaient partis
à vélo. Photo archives RL

La défense de  Fr anc is
Heaulme a demandé l’acquitte-
ment immédiat du tueur en
série. Elle évoque une durée
déraisonnable de la procédure
mais aussi la destruction des
scellés. 

Votre sentiment ?
Me BOH-PETIT, avocate

de la mère de Cyril Beining :
C’est une manière de frapper
fort, de donner tout de suite le
ton qui sera celui de la
défense. Bizarrement, ma
cliente, Chantal Beining, fait
les mêmes reproches à la jus-
tice. Trente ans de procédure,
la destruction des scellés.
C’est catastrophique… Mais
nous n’avons pas attendu ce
procès pour critiquer cette pro-
cédure. Nous avions mis en
cause la responsabilité de
l’Etat. Si on en est là au bout
de 30 ans, c’est quand même
que les erreurs se sont accu-
mulées.

Cette destruction des scel-
lés aurait-elle pu entraîner
l’ajournement du procès ?

Non. Depuis 1995, on fait
sans. Il est évident que cela
aurait été plus simple. Ce qui
est regrettable, c’est qu’on a

détruit ces scellés sans raison.
Il n’y avait pas urgence. Et il y a
plein d’endroits dans les palais
de justice pour les stocker, les
scellés. C’est quand même
étonnant…

Vous avez indiqué que la
maman de Cyril, votre
cliente, ne prendrait pas la
parole après Patrick Dils ce
matin, comme c’était initia-
lement prévu…

Non, elle ne le souhaitait pas
(le programme a finalement
été chamboulé). Il y avait une
demi-journée prévue pour les
parties civiles et Chantal avait
pris ça pour une marque de
considération. Elle m’avait dit
qu’elle était contente de pou-
voir parler des enfants. Lundi,
en voyant le journal, elle a
appris que Patrick Dils témoi-
gnerait juste avant. Ce n’est
pas bien d’avoir fait ça comme
ça. Elle a une appréhension,
Chantal, comme elle en a une
vis-à-vis de Heaulme ou
Leclaire.

Est-elle persuadée de
l’innocence de Dils ?

Je pense que oui.

Recueilli par E. N.

l’interview

Me Boh-Petit et sa cliente, mère de Cyril Beining. Photo Anthony PICORÉ

La destruction des scellés :
« Une catastrophe »

Heaulme :
« Montigny, 
c’est pas moi »

Hier, Francis Heaulme
es t  r e s t é  longtemps
impassible, offrant l’image
d’une statue de cire. Il est
sorti de sa réserve en
milieu d’après-midi, lors-
que le président a relevé
des déclarations qu’il
aurait faites à des codéte-
nus. L’un affirme que le
tueur en série lui a écrit un
courrier dans lequel il
assure que la justice ne
peut plus rien contre lui
dans l’affaire de Monti-
gny. « Persone ma vu faire
ça...» Un autre dit qu’il
s’est rendu compte que
« le mec » qu’il avait en
face de lui « était l’auteur
du massacre ». Autre con-
fidence attribuée à Francis
Heaulme : il n’avoue pas
car sa sœur ne viendrait
plus le voir en déten-
tion. C’est à ce moment là
que l’accusé se lève :
« Vous racontez ma vie,
là ! J’ai commis des meur-
tres mais Montigny, c’est
pas moi ! Les codétenus,
ils veulent juste des remi-
ses de peines ! »

« C’est 
mon devoir le plus 
élémentaire »

Il a duré plusieurs heures. Le
rapport du président de la cour
d’assises a rappelé l’intégralité
de l’affaire, condensé de trente
ans d’errements et de rebondis-
sements. Et cela n’a pas été du
goût de la défense qui, par
Me Alexandre Bouthier, a fait
remarquer que le magistrat ne
s’est pas contenté des éléments
contenus dans l’arrêt de renvoi
du 21 mars 2013 qui annonçait
le procès de Francis Heaulme.
« Il y avait des explications à
donner, un contexte à rappeler.
J’ai donné un certain nombre de
précisions, c’est mon devoir le
plus élémentaire », a rétorqué
Gabriel Steffanus. Ambiance. 

l’accusé

le président

Dils aujourd’hui
Le président Gabriel Steffanus

escomptait entendre ce matin
les parties civiles. Ce sera pour
un prochain jour.  Deux témoins
d’importance sont attendus :
François-Louis Coste, l’avocat
général au procès de Lyon, celui
qui avait abouti à l’acquitte-
ment de Patrick Dils, et Patrick
Dils lui-même. Ce dernier sera
entendu en visio-conférence.

Ce changement de pro-
gramme n’est pas pour déplaire
aux familles des victimes, qui
ne se voyaient guère parler de
Cyril et Alexandre après l’audi-
tion de celui qu’elles ont consi-
déré pendant plus de quinze
ans comme le coupable. 

le changement

La rue Venizelos
à Montigny-lès-Metz.

Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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Passée la sidération, il va
bien falloir retourner au
charbon. Inutile d’attendre

l’épilogue de la présidentielle.
Pour l’heure, les socialistes se
rangent derrière la candidature
d’Emmanuel Macron. Mais
après ? Si les législatives sont
dans toutes les têtes, c’est que
Solférino a encore beaucoup à
perdre. Dimanche soir, Marine
Le Pen a viré en tête dans 15 des
21 circonscriptions lorraines,
dont 6 des 9 mosellanes. C’est
le cas dans la 1re circonscription
de Moselle, où Aurélie Filip-
petti, candidate à sa succes-
sion, n’entend pas lâcher le
morceau : « Les cartes seront
totalement redistribuées en 
juin », assure l’ex-porte-parole
de Benoît Hamon. Si elle prône
de « rebâtir une gauche » sur la
base « d’un nouvel Epinay »,
l’élue s’estime « la mieux pla-
cée » pour incarner « l’unité » de
sa famille de pensée. Problème,
trois autres candidatures – PC,
Insoumis, EELV – vont lui faire
de l’ombre. Sans compter la très
probable arrivée d’En marche ! 

Un casse-tête
Même casse-tête pour le

Meurthe-et-Mosellan Julien
Vaillant. Sa reprise de flambeau
sur les terres de Jean-Yves Le
Déaut, le conseiller régional
l ’aura i t  espérée  sous de
meilleurs auspices. Fragmen-
tée, la gauche pléthorique en
candidats navigue à vue.
« J’attends de voir ce que les
amis d’Emmanuel Macron vont
faire », confie Vaillant, qui ne

croit pas non plus « à une répar-
tition des voix identique à la
présidentielle ». Sa priorité,
« défendre le bilan de Le Déaut »
pour « rassembler ». Rallié à En
marche ! l’ex-député a promis
d’épauler son poulain…

Député-maire de Fameck,
Michel Liebgott peine, lui aussi,
à y voir clair. S’il repart, il va lui
falloir s’imposer entre l’extrême
droite en tête et, à gauche, le PC
et cette France insoumise qui a
fait ici un carton. « Mon soutien
à Macron pose problème, la

question est pourtant de savoir
qui est le mieux placé pour
battre le FN », analyse-t-il.
Lequel prévient qu’il ne repar-
tira pas sans le double soutien
du PS et d’En marche ! D’autant
qu’il ne se résout guère à lâcher
la mairie, qu’il gère depuis
28  ans ,  sous  l a  menace
qu’exerce l’emprise frontiste
sur la communauté d’agglomé-
ration qu’il préside.

Refusant de céder à la pani-
que, Jean-Pierre Liouville, secré-
taire fédéral, promet de tout

mettre en œuvre « pour recon-
duire les trois sortants [Laurent
Kalinowski ne repart pas] ». Pas
si simple : « S’il y a trop de
candidats, la gauche sera élimi-
née », en considérant en outre
que « la survie du PS se jouera
après les législatives ». « Les
militants trancheront lors du
congrès à l’automne. » Sa seule
certitude : « Les primaires ont
vécu. » Reste l’espoir d’un
retour à l’art de la synthèse.

Xavier BROUET

POLITIQUE élection présidentielle

Plus que les épines 
pour le PS
Victime de la dispersion des voix de Macron à Mélenchon au 1er tour, 
le PS veut croire à un retour au bercail de ses électeurs lors des législatives.

Le score de Benoît Hamon laisse un Parti socialiste en lambeaux.
Photo Pascal BROCARD

Les positions de Nadine
Morano et de Jacques Lam-
blin, le député-maire de

Lunéville, prêtent encore à con-
fusion. Pas de quoi ouvrir le
débat en Lorraine. Depuis diman-
che, les forces vives régionales de
droite et du centre appellent à
voter Macron pour faire barrage
au FN. Pour eux, l’enjeu n’est
plus au 7 mai mais plutôt au
18 juin, date du second tour des
législatives. « Le rééquilibrage se
fera par le Parlement », promet le
très filloniste Céleste Lett, candi-

dat à sa propre succession.
Revanchard, le Sarregueminois se
dit persuadé que la future majo-
rité parlementaire sera celle des
Républicains et du centre :
« Macron devra choisir chez nous
son Premier ministre. »

Gérard Longuet se veut plus
mesuré sur une victoire. Mais il
espère la constitution du plus
grand groupe possible pour
peser : « Le Parlement risque
d’être éclaté entre les quatre for-
ces qui se sont détachées diman-
che. Macron aura du mal à déga-

ger une majorité nette. Mais il
sera plus facile pour lui de dialo-
guer avec la droite qu’avec les
mélenchonistes. » Ce que pense
aussi Céleste Lett : « Comment
voulez-vous bâtir une majorité
de gauche en mélangeant macro-
nistes, hamonistes, mélencho-
nistes et Verts ? » Le député mes-
sin Denis Jacquat met aussi en
garde sur la constitution « d’une
majorité provenant de trop
d’horizons différents et qui pour-
rait se déliter facilement ».

De quoi rendre la droite indis-

pensable à Emmanuel Macron.
C’est ce que pense Patrick Thil, le
premier secrétaire LR mosellan. Il
plaide pour une cohabitation
« qui ne serait pas de blocage
mais douce ». Il vient de relire le
programme de Macron : « On
pourrait se retrouver sur l’essen-
tiel. Sur l’économie, l’éducation,
la sécurité intérieure, il est parfai-
tement compatible avec notre
projet, même si nous devons aller
plus loin sur certains sujets. » Un
avis partagé par le centre. Laurent
Hénart, président du Parti radi-
cal, se dit « favorable à une alter-
nance constructive ».

Un enthousiasme là encore
tempéré par Gérard Longuet :
« On verra ce qui est possible en
fonction des projets. On a
l’Europe en commun, mais nous
avons de vraies divergences sur
l’équilibre du régime des retrai-
tes, l’assouplissement de la durée
du travail, les effectifs de la fonc-
tion publique ou le communau-
tarisme. »

Déboussolée, la droite ne doit
pas céder à la panique estime
Denis Jacquat : « A une défaite, il
ne faut pas que succède le désor-
dre. » Une manière de rappeler à
l’ordre ses petits camarades « qui
ont déjà pris langue » avec le
mouvement En Marche ! Dans les
couloirs de l’Assemblée nationale
bruisse déjà la rumeur de la cons-
titution d’une liste de députés LR
et UDI compatibles. Céleste Lett
n’en fera visiblement pas partie :
« Macron, c’est le déguisement
des socialistes. Quel leurre ! »

Philippe MARQUE

La droite prépare
sa revanche
Déçue de l’échec de son candidat, la droite régionale appelle à voter Macron le 7 mai. Mais
elle rêve de victoire aux législatives pour pousser le nouveau président à la cohabitation.

Pour Patrick Thil, premier secrétaire LR de Moselle, Macron est « parfaitement compatible
avec notre projet ». Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Coups de feu sur la maison
de son ex-compagne : 3 ans ferme

Un habitant de Vaudreching était jugé hier par le tribunal correction-
nel de Sarreguemines pour avoir, le 26 mars dernier, tiré avec un fusil de
chasse sur la maison de son ex-compagne, à Porcelette. Cette dernière,
ainsi que ses deux enfants, qui se trouvaient à l’intérieur au moment
des faits, n’avaient pas été blessés mais sont toujours fortement
choqués. Plus tôt dans la soirée, l’homme âgé de 36 ans avait déjà tiré
sur le véhicule de son voisin, à Vaudreching. Présenté en comparution
immédiate le 28 mars, le prévenu avait sollicité un délai pour préparer
sa défense. Hier, il a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ans
avec sursis et mise à l’épreuve.

porcelette

Vigile tué : un homme se rend
Un homme de 24 ans suspecté d’avoir mortellement poignardé le

vigile d’une boîte de nuit de Besançon au cours d’une rixe s’est rendu
de lui-même à la police. Il s’est présenté hier à 2h40 au commissariat
en compagnie de son avocat. Il a été placé en garde à vue et devait
être entendu par la police dans la journée, a précisé le parquet de
Besançon. Dimanche vers 3h, un vigile a refusé l’entrée d’une
discothèque à un client, qui a ensuite ameuté cinq à dix individus,
selon la police. L’affrontement a dégénéré jusqu’aux coups mortels.

besançon

Deux explosions ont jeté le
trouble hier en milieu d’après-
midi à Metz. Elles provenaient
d’une intervention des démi-
neurs de la Protection civile dans
la rue du Rabbin-Élie-Bloch, sur
un véhicule garé devant le foyer
israélite de la même rue et dans
le voisinage de la synagogue et
de l’école israélite.

Cette voiture, dont le coffre a
été ouvert avec deux charges,
avait été repérée par le système
de lecture automatique des pla-
ques d’immatriculation (Lapi)

utilisé par la police et sortait
comme volée. Un statut qui,
conjugué à son abandon sur une
place de stationnement, a
entraîné le déclenchement d’une
procédure appliquée dans le
cadre du plan Vigipirate. Elle a
impliqué le confinement des
habitants dans leur appartement
et celui des élèves dans leur
école en même temps que le
bouclage du quartier par la
police et les effectifs de Senti-
nelle. Tout est rentré dans l’ordre
à 16h30 après la levée de doute.

metz

Le quartier autour de la synagogue avait été bouclé, le temps
pour les démineurs de contrôler l’absence de danger. Photo Maury GOLINI

Les démineurs près
de la synagogue

Les horaires, les détails des services, les boutiques de la
galerie marchande d’Auchan Semécourt apparaissent toujours
sur internet, mais sont, pour le moment, des informations
virtuelles. Fermé depuis la matinée du 21 avril, le vaisseau
amiral de la zone commerciale est à quai, machines coupées à
la suite d’un incident technique sur sa structure. Une solive
en béton s’est détachée d’une poutre maîtresse au-dessus du
secteur jardin, laissant craindre un effondrement de la toiture.

Le danger avait provoqué la neutralisation d’abord partielle
d’une partie de l’espace de l’hypermarché, puis de toute sa
surface avant la fermeture et l’évacuation des salariés et d’un
millier de clients. Quand les uns pourront-ils reprendre leur
travail et les autres leurs achats ? Plus aucune date n’est
donnée pour un retour du paquebot sur la mer des affaires.
Dans un premier temps, les accès devaient rester étanches
jusqu’au 24 avril inclus. Le cap est passé et pas une passerelle
n’est jetée, annonçant un prochain embarquement. 
« L’ensemble des experts internes et externes d’Auchan Retail
France sont mobilisés sur place pour remettre en sécurité
totale le site, dans les plus brefs délais », indiquait un
communiqué publié le 21 avril. Une expertise a été faite lundi,
confirme la communication d’Auchan, ainsi que le lancement
de travaux de sécurisation. « Le magasin ne rouvre pas demain
[aujourd’hui]. » Ni après-demain. « Pour le moment, il n’y a
pas de visibilité sur une date de réouverture. »

F. C.

Auchan fermé… 
pour un moment

Le parking est toujours aussi vide et les portes fermées
jusqu’à une date indéterminée. Photo Gilles WIRTZ

Tabac braqué : deux ans ferme
Un jeune homme de 19 ans a été condamné hier à trois ans de

prison, dont deux ans ferme, pour le braquage d’un tabac à Serémange-
Erzange commis samedi dernier. Ayoub Ghersallah, une mention au
casier avant les faits, a été conduit en détention dès le jugement rendu
par le tribunal correctionnel de Thionville. Il s’était introduit dans le
commerce en fin de journée avec un complice, armé d’un pistolet, les
visages dissimulés. Ils étaient parvenus à dérober près de 2 500 € dans
la caisse, selon le gérant. Le comparse, mineur, a été présenté au juge
pour enfants. Il a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Il
a été conduit dans un centre éducatif fermé. Un troisième garçon,
mineur lui aussi, qui visiblement attendait devant le commerce
pendant le braquage, sera convoqué devant le tribunal en juin.

serémange-erzange

Âgé d’une vingtaine d’années, sweat
gris sur le dos, l’adolescent le confirme.
« Ma mère les a vus débouler ce matin,
entre 5h et 6h. Il n’y avait que des voitures
banalisées et des mecs avec des cagoules
sont sortis armés et sont entrés dans
l’immeuble d’à côté.» L’immeuble d’à côté,
c’est le 4, rue de Haarlem à Vandœuvre-
lès-Nancy… Et les « mecs » cagoulés, les
hommes du Raid qui auraient interpellé

deux frères d’origine tchétchène. L’un âgé
d’une vingtaine d’années, l’autre aurait la
quarantaine. Surtout, ils seraient soupçon-
nés d’être les artificiers de l’attentat déjoué
de Marseille. Dans le quartier, hier soir, le
choc était palpable. « Je travaille du matin.
Quand je suis rentrée, j’ai vu tous ces
hommes avec leurs cagoules, dont un était
devant mon appartement. Il m’a vite 
demandé de rentrer… Je suis choquée ! »

témoigne cette jeune locataire du premier
étage. Idem pour ce solide gaillard d’une
quarantaine d’années, bombers militaire
sur le dos. « Il était environ 6h. Ils sont
tous rentrés dans le hall en même temps.
Mon fils les a vus. Moi j’étais à ma
fenêtre… Ils sont repartis avec des hom-
mes… » 

Y. V.

Deux frères tchétchènes à Vandœuvre

FAITS DIVERS - JUSTICE semécourt terrorisme : arrestations dans le saulnois et à nancy

Quatre portes dégondées
à coups de bélier, avant
le lever du jour : les
hommes du Raid, armés

jusqu’aux dents et accompa-
gnés de chiens, ont profité de
l’effet de surprise, pour inter-
peller sans un coup de feu, trois
individus hier, dans des appar-
tements HLM de Vandœuvre.
Tout porte à croire qu’ils sont
liés à l’attentat que projetait de
perpétrer Clément Baur, 23 ans
et Mahiedine Merabet, 29 ans,
interpellés mardi 18 avril à Mar-
seille, dans une cache bourrée
d’explosifs et d’armes automa-
tiques.

Les enquêteurs pensent que
Baur et Mérabet auraient rejoint
Marseille depuis Nancy en
covoiturage. Ils savent aussi
que les trois personnes interpel-
lées dans l’agglomération nan-
céienne, plus une quatrième
arrêtée à Conthil, dans le Saul-
nois, en Moselle, échangeaient
par téléphone. Un cinquième
suspect aurait également été
arrêté dans le sud, à Miramas.
Sous les cagoules de la police, il
n’y avait pas que la quinzaine
d’hommes du Raid mardi à
Vandœuvre et Nancy. Il semble
que des policiers de la section
zonale de recherche et d’appui
et leurs collègues parisiens de la
Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI) n’étaient pas
loin de la zone sensible, ciblée
par l’antiterrorisme. D’après
nos informations, un long tra-
vail de repérage et de ciblage
des individus a été mené en
amont, avec des photos, des
écoutes téléphoniques et de la
surveillance internet.

Une patiente préparation du
travail de profilage et de locali-
sation a permis aux policiers
d’élite du Raid d’échafauder 
plusieurs scénarios d’interven-
tion et de parer à toute éventua-
lité. À Vandœuvre, c’est dans le
quartier de Vand’Est entre la
place d’Écosse, la rue de Hol-
lande et l’allée d’Haarlem, sépa-
rées de quelques centaines de
mètres, que se sont portés les
efforts. Le milieu tchétchène,
lié au trafic des armes et des
stupéfiants, ne serait pas étran-

ger à ce coup de filet coor-
donné, mené de façon militaire,
avec un schéma tactique anti-
cipé. 

Toujours à Lobau 
Transférés par le Raid, avant

midi boulevard Lobau au siège
de la Direction de la sécurité
départementale à Nancy, les
cinq individus liés aux djihadis-
tes de Marseille, pourraient être
transféré aujourd’hui à Leval-
lois-Perret dans les locaux des
services antiterroristes. Du

matériel informatique, des télé-
phones ont été saisis dans les
quatre domiciles meurthe-et-
mosellans, sans qu’on sache si
des armes, des explosifs ou de
la littérature djihadiste, ont été
trouvés durant la perquisition.
Selon des informations concor-
dantes, et comme le permet la
loi en matière de terrorisme, les
quatre suspects interpellés en
Lorraine n’avaient pas encore
d’avocats mardi soir à Nancy.

 Pascal SALCIARINI

Quatre suspects 
interpellés en Lorraine
Trois suspects à Vandœuvre, un autre à Miramas : le Raid a frappé fort. Un 5e suspect, 
lié à l’interpellation de Baur et Merabet, aurait été interpellé à Conthil en Moselle.

Place d’Ecosse hier soir à Vandœuvre : c’est là au petit matin, qu’un suspect lié à Baur et Mérabet 
a été interpellé par le Raid et la DGSI.  Photo ER/Fred MERCENIER
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Depuis presque 20 ans, cha-
que dernier week-end
d’avril, des motards de

Coin-sur-Seille et d’ailleurs
enfourchent leur engin avec des
roses. C’est en 1998, dans le petit
village de la vallée de la Seille, où
vit Bernard Braun, président fon-
dateur, que naît Une rose, un
espoir. Il n’est pas si loin le temps
où le grand enfant de Moselle,
impuissant face à la maladie et
éprouvé par le décès de ses
parents, mobilisait 45 motards
pour le premier Une rose, un
espoir : 55 000 francs avaient été
récoltés contre 10 000 roses pro-
posées. Depuis, le concept
motos-roses-cancer s’est exporté
dans plusieurs régions.  

« Les gens 
nous attendent »

Avant de sillonner le secteur de
Veauche près de Saint-Etienne,
en 2012, Laurent Achard montait
à moto et en famille à Coin-sur-
Seille pour retrouver ses connais-
sances. « Nous sommes les seuls
dans la Loire et ça commence à
être connu : les gens nous atten-
dent. » Ils étaient 90 motards en
2012 à récolter 22 000 € de béné-
fices. Ils sont aujourd’hui 230.

A 800 km de là, Senlecques
dans le Pas-de-Calais. « On est
entré dans la bagarre en 2013
après l’insistance des copains de
Moselle », se souvient Didier Ver-
bert, président. « On est peu, ici,
les gens s’inscrivent au dernier
moment selon le temps. » Pour
l’instant, ils seront 37 ce week-
end pour donner 5 000 roses.
Comme l’an dernier. « C’est diffi-
cile de mettre en place l’organisa-
tion », poursuit-il. « Les autorisa-
tions découragent et il n’est pas
simple de descendre de motos et
d’aller sonner chez les gens. Mais
quand on entre dans Une rose,
un espoir, on en sort autre-
ment. » 

Dans les Hautes-Pyrénées, à

Benac près de Trabes, Francis
Poueyto prépare le 3e round. Ami
du cancérologue et motard Ber-
nard Couderc, il a beaucoup roulé
pour des causes, aux 24 Heures
du Mans notamment. « C’est lui
qui m’a dit qu’il se passait des
choses en haut. J’ai appelé Ber-
nard Braun, il m’a expliqué le
concept. » Il a lancé la petite asso
avec ses 40 motards et ses 3 000
roses. « La première année, on
s’en est sorti tout juste. L’an der-
nier, il nous manquait des roses.
Les motards sont motivés pour
doubler, voire tripler les roses,
mais il faut se faire connaître. »

Un des derniers-nés se trouve
dans le sud nantais. L’expatrié
Claude Léonard, né à Metz, a
importé Une rose, un espoir l’an
dernier. Pour quatre raisons : « Je
suis à fond dans l’humanitaire,
j’ai eu deux cancers graves, j’aime
faire et Bernard, c’est mon pote. »
Claude poursuit : « J’adore faire
ça, on en retire beaucoup de

bonheur. On est entre 20 et 30
motos cette année. Si un jour,
j’en trouve 25 supplémentaires,
je serais le roi du pétrole. On l’a
fait ce week-end, et comme je
suis un peu ambitieux, j’ai pris
trop de roses. » Ce n’est pas

encore rodé en Loire-Atlantique,
Claude a passé son lundi à don-
ner 2 000 roses pour fleurir les
hôpitaux et maisons de retraite.
Et là, c’était cadeau.

Cécile PERROT

SOLIDARITÉ  une rose, un espoir exportée dans d’autres régions

Ailleurs, des motos ont 
aussi le carburant du cœur
En près de vingt ans, l’opération Une rose, un espoir, née en 1998 à Coin-sur-Seille, a fait des petits dans 
l’Hexagone. Dans le Pas-de-Calais, en Loire-Atlantique, dans les Hautes-Pyrénées et dans la Loire, notamment.

L’opération
Une rose, un

espoir a
essaimé sur 17
départements 
en mobilisant
quelque 9 000
motards pour

offrir des roses
contre un don

minimum
 de 2 €.

Photo archives RL

La générosité du Pays-Haut

le chiffre

7,5 M€
Une rose, un espoir, en

2016, c’était 46 secteurs
sur 17 départements ;
9 000 motos, 450 000

roses offertes contre un
don minimum de 2 €, des
centaines de communes

traversées et 1,343 M€
collecté au profit de la
Ligue contre le cancer.
Depuis 1998, plus de

7 500 000 € ont été rever-
sés à la Ligue, grâce aux
motards et aux copains

des copains dans le Lan-
derneau de la moto.

Pour cette édition 2017 de l’opération Une rose, un espoir, le
secteur de Longwy reste mobilisé. Pour preuve, les bénévoles
peuvent déjà compter sur 106 équipages qui distribueront 20 000
roses. Objectif : récolter 40 000 € de dons… Le week-end prochain,
les motards au grand cœur proposeront leurs roses dans neuf
secteurs supplémentaires. Braumont, Fermont, Herserange, La
Roche, Mexy, Revêmont, Saint-Charles, Ville-Houdlémont et Arran-
cy-sur-Crusne. Cet élargissement porte à 39 le nombre de localités
traversées par le convoi, toujours plus présent dans l’agglomération
de Longwy.

Dans le Jarnisy, quelque 382 équipages ont prévu de traverser les
communes. Les motards décolleront samedi à 9h du centre Jules-
Romain (Jarny). En tout et pour tout, plus de 60 communes vont
être traversées. La section jarnysienne d’Une rose, un espoir a prévu
d’écouler 23 000 roses dans tout le secteur. Ce qui prouve que la
population est demandeuse et que la générosité se porte bien…

Après Paris en 2014, Tétouan au Maroc en
2015 et Kingston au Canada l’an dernier, c’est
l’espace culturel Jean-Ferrat de Longlaville qui
accueillera cette année le grand colloque inter-
national Énergie et ville du futur.

« Le concept de la ville du futur attire de
nombreux échanges et libère des rêves de
différents paysages d’arrière-plan d’ingénieurs,
d’architectes, de politiques et d’usagers. Ils
esquissent la société de demain avec ses
propres réalités et fantasmes inspirés par les
modèles existants et les progrès technologi-
ques en accélération continue », expliquent les
organisateurs, parmi lesquels l’institut univer-
sitaire et technologique (IUT) de Longwy, via
Mohamed El Ganaoui, enseignant-chercheur,
et Giovanni Serafino, architecte de Longwy-
Nancy.

Demain de 9h15 à 19h, des scientifiques et
industriels régionaux et internationaux anime-
ront des conférences et des tables rondes, et
échangeront avec le public (entrée libre).

Les thèmes de la journée : les énergies
alternatives en Lorraine, les matériaux et l’habi-
tat durable, la valorisation des déchets, la

biométhanisation, etc.

Projets à grande échelle
« Devant les enjeux environnementaux, le

bouleversement climatique par exemple, il est
temps d’agir, et de concrétiser les projets à
grande échelle. C’était également très impor-
tant d’associer les citoyens », soulignent
encore les organisateurs.

Le lendemain, la manifestation réunira une
quarantaine de doctorants de la Grande
Région, des scientifiques, des industriels, sur
des thèmes comme l’autonomie énergétique
des territoires avec l’exemple des Comores, le
biogaz, les énergies renouvelables en Allema-
gne, etc.

Cette école thématique ne sera, en revanche,
pas ouverte au public.

« On souhaite conclure par la signature par
les élus d’une convention, d’un texte enga-
geant à agir », indiquent les responsables.

S. B.
Renseignements : 
www.evf17.ecam-epmi.fr.

SCIENCE les 27 et 28 avril

A Longwy pour penser
la ville du futur
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Bettel se fait 
couper le sifflet

FRONTIÈRES EXPRESS

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

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

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

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

LIEU À IDENTIFIER vos réponses

Monument à la mémoire de Guillaume II. Photo DR

Monument commémoratif
Sur le monument figure l’inscription suivante :

« Edifié par la 10e Compagnie de l’Infanterie 
Régiment 144

MAI-JUIN 1914
En souvenir de la visite de
sa Majesté Roi et Empereur

le 4 juin 1914 »

Au recto de la carte postale, deux éléments
peuvent être intéressants :
Le cachet postal : « FENTSCH Kr Diedenhoffen »,
porte la date du 19. août 1914.
Le nom du photographe : « Julius Eilric, Kuns-
tanstalt, Sauvage : Metz. »

Nous recherchons l’endroit où ce monument a
été érigé. Etait-ce à Thionville comme peut le
laisser croire le cachet de La Poste ?
Cette carte postale a été écrite le 19 août 1914 par
le grand-oncle d’un de nos lecteurs, soldat de la
10e Compagnie du Régiment d’Infanterie N°144.
Toute information ou document relatifs à cette
visite seront les bienvenus.

La photo témoigne de l’incendie de 1937 qui endommagea
gravement les deux derniers étages du bâtiment. Lors de la

reconstruction en 1939, un étage a d’ailleurs été rajouté. Elle
accueille aujourd’hui une activité sanitaire de soins de suite et de
réadaptation de quarante lits. Cette précision nous est apportée par
son directeur, M. Schwartz, qui nous adresse une photographie
récente (ci-dessous) du site prise sous le même angle.

Ancienne abbaye
Cette bâtisse avait bien été identifiée 
comme étant l’ancienne abbaye 
bénédictine Saint-Martin-des-Glandières
à Longeville-lès-Saint-Avold.

Hier une abbaye… Photo DR

Le centre de soins aujourd’hui. Photo DR

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 à l’école et dont
voici un extrait :

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

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Thierry SANCHIS

   M. Maily nous fournit des éléments de réponse. Saint-Didier
dans le Jura était un lieu d’hébergement pour des groupes de
maquisards. En divers endroits se trouvaient des caches pour les
armes parachutées. Des membres du maquis, dirigés par Jean
Guyot dit Guérin, tuèrent deux policiers allemands, le 20 avril 1944.
Par représailles, les Allemands incendièrent le village. Jean-Paul
Guyot et le Dr Jean-Marie Michel furent abattus.

Le 25 avril 1944, Edgar Bezin, André Bugnet, Gilles Roger, Charles
Guillemin, André Guillot, Léon Outhier, Jean-Marie Pernin, Camille
Tissier furent exécutés. Madeleine Guillemin (31 ans) et Marie-
Louise Tissier (28 ans) furent déportées à Ravensbrück. Elles
revinrent d’Allemagne le 8 mai 1945.

En face du cimetière à Saint-Didier, un monument commémoratif
rend « Hommage à ses martyrs - victimes de la barbarie nazie le
25 avril 1944 ». Saint-Didier a été décoré le 5 novembre 1950 de la
Croix de guerre 39-45 avec palme.par le président Vincent Auriol.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Des résistants du Jura
Nous recherchions des informations 
sur un groupe de résistants ayant 
combattu durant la Seconde Guerre 
mondiale dans le Jura ou le Doubs. 
Un de ses membres s’appelait Guillemin.

Cette question a fait l’objet d’une étude que l’on peut découvrir
sur le site d’information sur l’observation et la protection des

oiseaux www.ornithomedia.com.

Les espèces concernées
Cette attitude a été observée

chez des espèces variées qui, le
plus souvent, nichent dans les
arbres et les buissons à proxi-
mité des maisons.

En Europe, la Mésange bleue,
la Mésange charbonnière, le
Pinson des arbres, le Merle noir
ou le Moineau domestique sont
particulièrement concernés.

Ces oiseaux peuvent aussi
attaquer les rétroviseurs, les
pare-chocs et les parties chro-
mées des voitures.

Malgré l’apparente violence
de ces agissements, ils se tuent
très rarement même s’ils peu-
vent se blesser au niveau du
bec.

Les raisons de ces manifestations
Il ne faut pas confondre les attaques répétées contre une vitre

avec des collisions accidentelles dues à une mauvaise appréhen-
sion par l’oiseau du phénomène de la réflexion.

La majorité des attaques sont constatées au printemps, entre la
fin du mois de février et la fin de l’été, en fonction des espèces.
Cette période correspond à la saison de nidification qui s’étale de
la parade à l’élevage des jeunes, soit plusieurs semaines.

Or, la plupart des oiseaux ont un fort comportement territorial
pendant la saison de reproduction.

Quand un mâle choisit un site pour nicher, il le protège en
chassant ses congénères. Et s’il voit accidentellement son propre
reflet dans une surface réfléchissante (fenêtre, miroir, etc.), il le
considérera comme un rival qu’il doit éloigner.

La durée et l’intensité des attaques dépendent de chaque
individu. Certaines espèces, comme le Merle noir ou la Bergeron-
nette grise défendent également leurs territoires en hiver.

Par ailleurs, certaines femelles, comme celles du Pinson des
arbres, peuvent agir de la sorte.

Comment réagir ?
Quelques précautions peuvent être prises, comme éloigner au

maximum de ses vitres les mangeoires et les bassins fréquentés par
les oiseaux.

Une autre solution consiste à couvrir les surfaces réfléchissantes
avec un film en cellophane translucide ou en fixant une toile en
plastique en haut et à l’extérieur de la fenêtre.

Il existe aussi des films adhésifs transparents à coller sur la partie
externe des vitres qui reflètent les ultraviolets perçus par certains
oiseaux.

La réflexion de la lumière sur les vitres peut également être
éliminée par un produit à pulvériser spécifique.

ORNITHOLOGIE
Un rival imaginaire
« Comment expliquer le comportement 
d’une mésange qui se jette plusieurs fois 
par jour contre la vitre d’une 
fenêtre ? Comment les en empêcher ?»

D. T., Uckange

Mésange bleue. Photo René BYCH

Courrier service

L’affiche réalisée il y a deux mois
maintenant annonçait 200 postes
à pourvoir. À la veille de la tenue

du forum des métiers de l’énergie, à
Thionville, on évoque sans sourciller
500 emplois à pourvoir. « Nous som-
mes nous-mêmes surpris par l’ampleur
de la situation », concède Laurent Wer-
denberg, coordinateur de la cellule
recrutement métiers du nucléaire chez
Pôle emploi Thionville.

Il est clair que les entreprises bénéfi-
cient à plein du grand carénage qui a
maintenant démarré sur plusieurs cen-
trales en France. Près de chez nous,
Cattenom marque une pause en 2017
mais les travaux de remise à niveau des
installations repartiront de plus belle en
2018, ce qui oblige les sous-traitants à
anticiper, sachant qu’il faut plusieurs
mois pour former et habiliter le person-
nel avant de poser un pied en site
nucléaire.

Profils très variés
Du coup, les offres se bousculent. De

la PME régionale au groupe national, 46
entreprises ont confirmé leur présence
au forum thionvillois. Elles recevront en
face-à-face les candidats intéressés
pour exercer leurs talents dans un sec-
teur industriel d’un genre particulier
ayant le mérite d’offrir des perspectives
pour une bonne décennie au moins.

Les postes proposés concernent
essentiellement les métiers de la main-
tenance et de la logistique en centrale
nucléaire. 

Public visé ? Ouvriers, monteurs,
techniciens, encadrants, formateurs en
chaudronnerie, tuyauterie, soudage
TIG, électricité, mécaniciens en robinet-
terie ou en machines tournantes, tech-
niciens en contrôle non-destructif,
calorifugeurs, échafaudeurs, prépara-
teurs de travaux, chargés d’affaires,
agents en logistique nucléaire, techni-
ciens en radioprotection ou en automa-

tisme, magasiniers… On pourrait
encore allonger la liste mais le plus sûr
moyen de trouver chaussure à son pied
reste de faire le déplacement muni de
son CV et d’un atout essentiel : sa
motivation.

Le forum dédié aux métiers de l’éner-
gie en est à sa 5e édition. Environ 30 %
des offres sont pourvues en direct. 

Pôle emploi profite également de
cette manifestation pour repérer cer-
tains profils à qui des formations collec-

tives sont proposées par la suite.

C. F.
Demain salle Jean-Burger 
à Thionville de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30

ÉCONOMIE forum de l’emploi demain à thionville

Les métiers de l’énergie 
ont 500 postes à offrir
Les métiers de l’énergie continuent à offrir des perspectives. Demain à Thionville, à l’occasion d’un forum spécialisé, 
46 entreprises du domaine proposeront 500 postes, notamment dans la maintenance nucléaire.

La plupart des entreprises attendues demain sont affiliées au groupement des industriels
de la maintenance de l’Est (Gimest) et travaillent pour EDF, sur plusieurs sites en France. Photo Philippe NEU

Cités scolaires
en colère

Une cinquantaine de profes-
seurs et employés des cités scolai-
res Erckmann-Chatrian (Phals-
bourg, 1 000 élèves) et Mangin
(Sarrebourg, 1 800 élèves) ont
manifesté hier devant le conseil
départemental de la Moselle, à
Metz. 

Alors que les lycées sont gérés
par la Région, ces deux cités de
Moselle-Sud font figure d’excep-
tion, relevant du Département.
Or, une réforme applicable à la
rentrée vise à la mutualisation des
agents polyvalents de mainte-
nance des collèges. Avec pour
conséquence, selon les manifes-
tants, des interventions plus lon-
gues, un personnel pas formé
pour le lycée, une dégradation
des conditions de travail pour les
enseignants et les élèves.

Patrick Weiten, président du
conseil départemental, a reçu
lundi soir une délégation de la
cité scolaire Mangin. Sa proposi-
tion d’une personne en plus
affectée à l’établissement (soit la
moitié des effectifs actuels) a été
jugée inacceptable. « Nous ne
sommes pas contre cette réforme,
mais nous voulons être traités
comme un lycée, nous ne récla-
mons pas davantage », ont expli-
qué des représentants des profes-
seurs. Lors de la manifestation,
une délégation a été reçue par le
directeur des ressources humai-
nes qui leur a promis une nou-
velle proposition dans les quinze
jours. Les manifestants seront
reçus à la Région la semaine pro-
chaine.

Les agents polyvalents de
maintenance interviennent
plus souvent dans les lycées

que les collèges. Photo Arnaud THIRY

ÉDUCATION

Ces jours-ci, il peut arriver
qu’un match de foot retransmis
en mondovision soit reporté
(d’un jour) parce qu’un abruti
avait misé sur la chute des
actions en bourse de l’un des
deux clubs, assurant son coup
de poker en faisant carrément
exploser le bus de l’équipe sur
la route du stade ! Il arrive
aussi qu’un match retransmis
en eurovision soit sérieusement
retardé parce que des suppor-
ters préfèrent s’offrir une baston
générale dans les gradins, avec
envahissement du terrain à la
clé. Mais ce qui s’est passé hier
à Luxembourg dépasse l’enten-
dement. Et au moment de péné-
trer dans l’arène, Xavier Bettel
n’imaginait certainement pas
que son propre match allait
durer  moins  d ’un  quar t
d’heure. Alors qu’il s’agissait
justement du rendez-vous le
plus important de sa saison.

Pour un Premier ministre
luxembourgeois, le « Discours
sur l’état de la Nation », c’est
un peu comme une demi-finale
de coupe : le moment où une
saison peut basculer brutale-
ment, passer de « réussie » à
« décevante ». Ou vice-versa.
Hier après-midi, Xavier Bettel
jouait gros. Certes, il n’a pas à
rougir du bilan de son gouver-
nement : les voyants économi-
ques sont repassés au vert, le

niveau de vie moyen reste
exceptionnel, la paix règne
partout (sauf dans le quartier
de la gare). Le problème, c’est
que les indices de popularité du
gouvernement ne suivent pas.
Alors que les prochaines légis-
latives approchent… Le capi-
taine a donc attaqué son Dis-
cours billes en tête et droit au
but. S ’appuyant sur une
défense historique (le démantè-
lement de la forteresse de
Luxembourg, alias Gibraltar du
Nord, précurseur de l’ouverture
du pays sur l’extérieur), le Pre-
mier ministre s’est engouffré
plein centre, « Macron style ».
Dommage qu’il ait tenté le dia-
ble sur l’un de ses dribbles : à
peine avait-il vanté la moder-
nité des infrastructures du pays
qu’une sono défaillante lui
coupa définitivement le sifflet !
La reprise du Discours, retrans-
mis en streaming, a été repor-
tée à ce matin. Si la technologie
veut bien. C’est une première
dans l’histoire d’un pays candi-
dat au titre de champion euro-
péen de la conquête spatiale.
Une première dont Bettel se
serait bien passé. Reste à espé-
rer qu’un sale type n’a pas misé
un paquet de pognon sur
l’interruption de ce match-là
aussi !

Christian KNOEPFFLER

Cattenom : le réacteur n°1 reconnecté
Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom a été reconnecté

au réseau électrique national lundi à 20h40. L’unité de production avait
été mise à l’arrêt dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril pour
réaliser une opération de maintenance sur un équipement auxiliaire
d’une vanne vapeur, située dans la partie non nucléaire de l’installa-
tion. Le réacteur n°2, quant à lui, est à l’arrêt programmé depuis le
samedi 18 février pour remplacer un tiers du combustible et réaliser des
contrôles et des travaux de maintenance. Les unités de production n°3
et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique français.

EN BREF
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Fini de plaisanter. Après
avoir bouclé sa saison régu-
lière de Ligue féminine avec

deux matches sans enjeu, Metz
entame, ce mercredi contre
Toulon, son sprint final. Celui
qui peut le mener jusqu’à un
doublé national qui viendrait
couronner une saison jusque-là
très enthousiasmante.

GRAND ANGLE

« On est dans la dernière ligne
droite, confirme l’entraîneur lor-
rain Emmanuel Mayonnade.
Tous les efforts consentis en
amont nous ont permis de nous
mettre en bonne position mais
c’est maintenant que les titres se
jouent et qu’il faut gagner des
choses. » Comme une huitième
Coupe de France dont ses
joueuses ne sont plus très loin.
À deux marches précisément,
dont une dernière prestigieuse à
l’AccorHotels Arena de Paris.

« Bercy est un lieu incroyable,
la maison du hand français,
estime le technicien. Et je trouve
ça formidable qu’on réunisse sur
une journée des équipes dépar-
tementales, régionales et natio-
nales. J’avais vécu ça l’an der-
nier en tant que spectateur et je
me souviens que voir une finale
Brest-Toulon m’avait vraiment
fait ch…  Je n’ai jamais vécu cet
événement en tant que coach. »

« J’en appelle à un 
maximum d’humilité »

Le rendez-vous peut être pris
dès ce soir. Pour cela, une seule
condition : que ses Messines
s’imposent face aux Toulonnai-
ses. Elles y sont déjà parvenues
à deux reprises cette saison, à
chaque fois très largement :

35-16 sur la Rade, 33-16 aux
Arènes. De quoi pavoiser avant
la troisième manche ?

« Non et j’en appelle à un
maximum d’humilité, prévient
Mayonnade. Sur ces deux mat-
ches, Toulon n’a jamais été au
complet. Là, ce sera le cas et on
a vu ce que ça pouvait donner à
Nantes début avril (22-22). »
Depuis, les coéquipières de Lau-
rène Catani restent néanmoins
sur une lourde défaite à domi-
cile devant Brest (13-25)...

« C’est un adversaire face
auquel nous n’arrivons pas à
dérouler notre jeu, justifie
l’entraîneur varois Thierry Vin-
cent. Après nos résultats contre
les Messines cette année, je ne

vais pas dire qu’elles nous con-
viennent mieux mais, au moins,
on peut jouer et courir… On ne
sera évidemment pas favori
mais on fera tout pour les
ennuyer le plus longtemps possi-
ble. »

Avec une défense en stricte
voire en double stricte comme
cela a déjà été le cas ? « Elles
peuvent aussi nous proposer du
6-0 ou du 5-1 et ont des joueuses
de qualité, reprend Mayonnade.
Je pense à Jurisic, Van Olphen et
Catani à l’arrière, Tandjan au
pivot ou à la gardienne Léa
Serdarevic qui a été appelée en
équipe de France A’récemment.
Ce ne sont pas que des paroles :
n o u s  s o m m e s  v r a i m e n t

méfiants. »
La preuve, deux séances

vidéos ont été organisées cette
semaine, comme cela avait été
le cas avant le quart de finale de
Ligue des Champions contre

Györ. Cette fois, la rencontre est
moins prestigieuse mais peut
déboucher sur une finale. Metz
a vue sur Bercy.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL demi-finales de la coupe de france féminine

Metz a vue sur Bercy
Les Messines abordent leur premier match couperet du printemps, ce mercredi aux Arènes. Contre Toulon, 
elles jouent une place en finale de la Coupe de France, programmée le 27 mai à Paris.

Grace Zaadi et les Messines ont déjà battu deux fois les Toulonnaises de Laurène Catani cette saison. Sur deux scores très larges.
Photo Anthony PICORÉ

Le retour à la compétition de
Maria Sharapova, ce mer-
credi au tournoi WTA de

Stuttgart, après une suspension
de quinze mois pour dopage, et
surtout les aménagements
accordés à la Russe pour facili-
ter sa reprise ne font pas l’unani-
mité dans le monde du tennis.

ZOOM

Deux aspects ont suscité des
réserves. D’abord, le fait que ce
tournoi sur terre battue com-
mence lundi, soit deux jours
avant la fin de la sanction pro-
noncée à la suite d’un contrôle
positif au meldonium. L’obsta-
cle a été contourné en faisant
jouer à la Russe son premier
match le mercredi, ce qui est
d’ordinaire réservé aux têtes de
série.

Or, second problème, Shara-
pova n’a plus de classement à la
WTA, n’ayant plus joué depuis
l’Open d’Australie 2016. Elle ne
pouvait donc participer sans
une wild card, une invitation
laissée à la discrétion des orga-
nisateurs qui l’accordent d’ordi-
naire à des compétiteurs de leur
pays, à des joueurs revenant de
blessure ou à des espoirs parti-
culièrement prometteurs.

« Elle va pouvoir arriver mer-
credi et commencer son tournoi
comme ça, c’est un peu bizarre
pour les autres joueuses », a
commenté l’Allemande Angeli-

que Kerber au mois de mars,
lorsque le sésame a été délivré à
la Russe. « C’est un tournoi alle-
mand, des joueuses allemandes
auraient besoin d’invitation », a
ajouté l’ex-n°1 mondiale, qui
fait partie d’un tableau très
relevé aux côtés de la Tchèque

Karolina Pliskova, de la Rou-
maine Simona Halep et de la
Britannique Johanna Konta.

Même son de cloche du côté
de la Danoise Caroline Woz-
niacki, selon laquelle le retour
de la Russe aurait pu être différé
d’une semaine, et dans un tour-

noi de moindre calibre. « Je
trouve très discutable de permet-
tre à une joueuse encore suspen-
due – quelle qu’elle soit – de
participer à un tournoi la
semaine même » de la fin de sa
suspension, a-t-elle ainsi noté.
« Tout le monde mérite une

deuxième chance. Mais en
même temps, je trouve que lors-
qu’un joueur est suspendu pour
dopage, il devrait repartir de
zéro et mériter son retour, car
c’est différent d’une blessure », a
estimé la Danoise.

« On ne devrait pas lui 
dérouler le tapis rouge »

On avait entendu le même
type de propos chez les hom-
mes, le Britannique Andy Mur-
ray estimant qu’il fallait « tra-
vailler pour revenir » et le
Français Jo-Wilfried Tsonga que
« c’était comme donner un bon-
bon à un enfant qui a fait une
bêtise, il va recommencer ». « On
envoie un mauvais message »,
a-t-il souligné.

D’autres ont été plus compré-
hensifs, telle la Roumaine
Simona Halep, persuadée que
Sharapova pouvait de toute
façon « revenir facilement même
sans wild card », ou Venus
Williams qui s’est réjouie de
« l’avoir de nouveau sur le cir-
cuit ». Et bientôt à Roland-Gar-
ros ?

Interrogées sur le sujet, les
joueuses françaises n’ont pas
été tendres avec la Russe hier
dans L’Équipe. « Je crois qu’un
Grand Chelem n’a pas besoin de
Sharapova pour vendre des
billets », a lancé Pauline Par-
mentier, rejointe par Alizé Cor-
net : « On ne devrait pas lui
dérouler le tapis rouge ».

TENNIS circuit wta

Sharapova, un retour qui fait jaser
Suspendue quinze mois pour dopage, la Russe Maria Sharapova effectue son retour ce mercredi 
au tournoi WTA de Stuttgart. Dans des conditions discutables.

Maria Sharapova avait été suspendue en juin 2016 pour dopage au meldonium. Photo AFP

COUPE DE FRANCE
DEMI-FINALES

• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - Brest....................................18h45
METZ - Toulon/Saint-Cyr ....................... 20h45

La finale est programmée le samedi
27 mai à l’AccorHotels Arena de Paris.

le point
METZ. Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ : Edwige

(3), Gros (6), Zaadi (7), Flippes (8), Nocandy (10), Horacek (11), Pop-Lazic (20),
Maubon (27), Luciano (30), Aoustin (31), Smits (22), Luciano (30). Entraîneur :
Emmanuel Mayonnade. 

TOULON/SAINT-CYR. Gardiennes de but : Depuiset (1), Serdarevic (16).
Joueuses de champ : Rittore (3), Fogelstrom (5), Kramer (7), Gaudefroy (8), Van
Olphen (9), Tandjan (11), David (15), Vetkova (17), Catani (19), Abdourahim (24),
Jurisic (27), Khavronina (28). Entraîneur : Thierry Vincent.

Arènes de Metz (20h45). Arbitres : MM. Dentz et Reibel.
La rencontre sera à suivre en direct commenté à partir
de 20h30 sur www.republicain-lorrain.fr

les équipes

La demi-centre de Toulon, Laurène
Catani, se rappelle bien des deux défaites
(16-35 puis 33-16) subies cette saison
contre Metz. Sans que cela ne l’empêche
de croire en une victoire ce mercredi.

• Laurène, Toulon n’a pas eu de
chance au tirage en héritant d’un
déplacement à Metz en demi-finale de
la Coupe de France , non ? «  En étant
dans ce carré final, on n’allait pas tomber
sur une équipe faible. C’est sûr qu’on va
affronter un ogre mais il ne faut pas que ce
soit un frein à nos ambitions. »

• Vous allez retrouver une équipe
qui vous a infligé deux corrections
cette saison. Comment aborde-t-on
une nouvelle rencontre après tout ça ?
« On peut parler de volées, il ne faut pas se
cacher. Mais on a bien l’intention de ne
pas montrer le même visage. On a les
armes pour le faire et, de toute façon, on
ne peut que mieux faire ! »

• Comment s’y prendre pour battre
Metz ? « C’est compliqué. Au-delà de
l’aspect tactique, il faudra un engagement
et une agressivité de tous les instants. Il ne

faudra pas les laisser s’exprimer et éviter
de perdre des balles bêtement car on sait
qu’on va être sanctionné direct. Après,
tout peut se passer dans un match coupe-
ret comme ça. Les Messines ont bien été
éliminées l’an dernier à Brest et nous, nous
étions allées en finale. »

• Vous n’avez plus joué depuis le
14 avril et une lourde défaite contre
Brest (13-25). Un manque de rythme
est-il à craindre ? « Cette pause nous a
surtout fait du bien, tout le monde s’est
bien ressourcé. Exceptée cette dernière

défaite qui nous a mis une petite claque,
on était dans une bonne dynamique. On a
bien travaillé aux entraînements, j’espère
qu’on va le montrer. On est prêt pour les
prochaines échéances. »

• Justement, vous allez enchaîner
avec votre quart de finale aller de Ligue
féminine samedi contre Issy-Paris. Un
match est-il prioritaire ? « Non. Contrai-
rement aux autres années, on a la chance
d’être sur deux tableaux, il faut en profiter.
Et je pense que cette rencontre peut aussi
nous aider à préparer la suivante. »

Catani : « On ne peut que mieux faire ! »

CYCLISME. 16 h : Tour de Romandie (1re étape) en direct
sur L’Equipe.

FOOTBALL. 19h25 : FC Barcelone - Osasuna (Liga) en
direct sur beIN Sports 1. 20h40 : Bayern Munich - Borussia
Dortmund (demi-finale de la Coupe d’Allemagne) en direct
sur beIN Sports 2. 20h55 : PSG - Monaco (demi-finale de la
Coupe de France) en direct sur France 3. 21 h : Crystal Palace -
Tottenham (Premier League) en direct sur SFR Sport 2.
21h25 : La Corogne - Real Madrid (Liga) en direct sur beIN
Sports 1.

HANDBALL. 18h40 : Issy-Paris - Brest (demi-finale de la
Coupe de France féminine) en direct sur beIN Sports 3.
20h40 : Metz - Toulon (demi-finale de la Coupe de France
féminine) en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 11 h : tournois ATP de Barcelone et WTA de
Stuttgart en direct sur beIN Sports 3, 4, 5, 6.

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

notre sélection télé

Intégrer le top 4 européen d’ici 2022, aux niveaux économique
et sportif : la Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé sa
feuille de route pour faire décoller le foot français.

L’idée est d’abord de passer de 2,2 milliards d’euros de
revenus, transferts compris, en 2016-2017 à 2,7 milliards d’euros
en 2021-2022. Pour cela, la Ligue souhaite « protéger et valoriser
la formation ». Il s’agit par exemple d’allonger la durée maximale
autorisée du premier contrat pro, de libéraliser les prêts entre
clubs et d’assouplir la limite de joueurs étrangers extracommu-
nautaires, afin de pouvoir en attirer un ou deux de plus. « En
particulier de Chine », a insisté le directeur général exécutif
Didier Quillot. Des affiches de L1 pourraient alors être program-
mées le dimanche à 13 h et 15 h pour capter le marché asiatique.

Par ailleurs, l’idée est de « faire de la Ligue 2 et de la Coupe de
la Ligue des laboratoires d’expérimentations ». Exemple : « créer
des play-off en L2 entre 3e et 6e places, de façon à ce que toutes les
équipes jusqu’à la 12e place aient un truc à gagner, pour que la
place de barragiste soit attribuée », a développé M. Quillot. Cette
mesure n’est pas encore votée et devra être avalisée par
l’assemblée générale de la LFP pour être appliquée, éventuelle-
ment dès la saison prochaine.

Le foot français innove 
pour décoller

coup de pouce

Le Nanterre de Mykal Riley (photo) a enrichi sa légende en
remportant mardi la Coupe Fiba, le quatrième échelon européen,
aux dépens de Chalon-sur-Saône (82-79), quatre jours après avoir
enlevé la Coupe de France face au Mans. Portée par un public
incandescent et une superbe adresse, la JSF a réussi un doublé
rare qu’aucune formation française n’avait signé depuis le CSP
Limoges en 2000.

l’image
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« En mission »
« Nous étions là en mission, avec une belle énergie entre

nous avant le match. » Emmené par un impeccable Stephen
Curry (37 points, 8 passes décisives et 7 rebonds), Golden
State n’a laissé aucune chance aux Portland Trail Blazers lundi
(128-103). Résultat, les Warriors ont remporté leur série 4-0 et
sont qualifiés pour le deuxième tour des play-off. Ils y seront
opposés aux Los Angeles Clippers ou Jazz d’Utah, à égalité
2-2 dans leur série.

vite dit

J’AIME

- Les séries et les films.
J’adore par exemple Game of
Thrones et mon film préféré,
c’est N’oublie jamais.

- L’été car il fait chaud et
que c’est synonyme de
vacances. À l’inverse, je
déteste l’hiver.

- Passer du temps avec ma
famille et mes amis. Je suis
originaire de Metz.

J’AIME PAS

- Les petits pois et le foie
gras.

- Les chats et les serpents.
- Les gens en retard. Moi, je ne le suis jamais !

La volleyeuse Camille Paglia, 20 ans, évolue au poste
de centrale avec la réserve de Terville-Florange. 
Sixième de sa poule de Nationale 2, son équipe 
accueille Saint-Chamond (3e), dimanche, pour 
l’avant-dernière journée des play-off.

Camille Paglia
j’aime / j’aime pas

Camille Paglia. Photo RL

Sagan
CYCLISME. L’équipe alle-

mande Bora se présentera au
Giro (du 5 au 28 mai) sans ses
chefs de file, le Slovaque Peter
Sagan et le Polonais Rafal
Majka.

Ntilikina
BASKET. Le jeune prodige de

Strasbourg Franck Ntilikina (18
ans) a annoncé sa présence à la
draft NBA. Il sera accompagné
de cinq autres français : Alpha
Kaba (Mega Meks, Serbie),
Jonathan Jeanne (Nancy),
Mathias Lessort (Nanterre),
Cyrille Eliezer-Vanerot (Paris-
Levallois) et Elie Okobo (Pau-
Orthez).

Welten
CYCLISME. Le coureur néer-

landais Bram Welten (BMC) a
remporté mardi au sprint la pre-
mière étape du Tour de Bretagne
entre Rennes et Merdrignac
(Côtes-d’Armor), devançant les
Italiens Matteo Malucelli et
Jakub Mareczko.

Marseille
TENNIS. Avec Lille, la ville

de Marseille est favorite pour
accueillir la demi-finale de
Coupe Davis entre la France et la
Serbie (15-17 septembre). La
Fédération rendra son verdict le
2 mai.

Feline
CYCLISME. L’Italien Fabio

Felline (Trek), a remporté le pro-
logue du Tour de Romandie,
disputé à Aigle (Suisse), siège
de l’Union cycliste internatio-
nale (UCI). Il a dédié sa victoire
à son compatriote Michele Scar-
poni, ancien vainqueur du Tour
d’Italie, décédé samedi.

Toulouse
VOLLEY. En s’imposant sur

le terrain de Nice en demi-finale
retour (3-2), Toulouse s’est
qualifié pour la finale du cham-
pionnat de France.

télex

Franck Ntilikina. Photo AFP

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (1er tour)
Toronto - Milwaukee..............................118-93

Toronto mène la série 3-2.
Atlanta - Washington...........................111-101

Washington mène la série 2-1.
Golden State - Portland ......................128-103

Golden State remporte la série 4-0.
EUROLIGUE

QUARTS DE FINALE
Fenerbahçe - Panathinaïkos...................79-61

Fenerbahçe remporte la série 3-0.
LIGUE FÉMININE

DEMI-FINALE (ALLER)
Lattes-Montpellier - Bourges...................74-79

résultats

ATHLÉTISME. Kevin
Mayer, vice-champion

olympique du décathlon
à Rio, a annoncé qu’un
triathlon masculin sera
proposé à son initiative

pour la première fois lors
d’une réunion de la Ligue

de diamant, le 1er juillet
au stade Charléty à Paris.

Le 110 m haies, le saut
en longueur et le lancer
du javelot composeront
le test. « L’objectif, dans
deux ou trois ans, c’est

d’organiser, toujours dans
le cadre des meetings de

la Ligue de diamant, deux
épreuves combinées diffé-

rentes dans cinq réunions,
avec un classement

final », a précisé Mayer.

l’info
Ligue

de Diamant :
Mayer aura son

triathlon à Paris
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baté. Même en des temps un peu
plus compliqués pour les Gre-
nats. Il le confirme : « Je suis très
content à Metz, je me sens bien,
je suis heureux, donc forcément je
souris. Je ne fais pas exprès ! »,
rigole celui qui fêtait son 29e

anniversaire ce mardi. Arroser ça
avec une victoire dans le derby.
Voilà, s’il le fallait, encore une
autre raison de battre Nancy ce
samedi.

Angelo SALEMI.

à Marcel-Picot. Une victoire ce
samedi à Saint-Symphorien
pourrait dès lors avoir des allures
de grand pardon. « C’est une
façon de nous passer un message,
c’est tout à fait normal, estime
Diabaté. Tout ce que je peux leur
dire, c’est qu’on a envie de faire
plus, que l’équipe reste en Ligue 1.
On a besoin de nos supporters. La
preuve : on n’est pas bien à l’exté-
rieur quand ils ne sont pas là. »

S’il n’était pas encore messin le
30 novembre dernier, lors de la
première manche du derby,
l’attaquant malien pense tout de
même à laver l’affront. « Perdre
4-0, ça fait mal. On a envie de
montrer que c’était une erreur.
C’est le moment ou jamais. Il faut
gagner », répète-t-il à l’envi. « On
a besoin d’hommes sur le ter-
rain. »

La détermination se lit dans le
discours mais le sourire ne quitte
jamais le visage de Cheick Dia-

La claque encaissée en Breta-
gne n’a, en tout cas, pas rassuré
les supporters messins, déjà
échaudés par le revers 4-0 con-
cédé au match aller face à Nancy

restent les Messins, samedi der-
nier. « On veut faire un beau
match et bien terminer la saison,
on est là pour ça. Le groupe est
prêt pour aborder ce derby. »

Il est rare que les supporters du
FC Metz apprécient un joueur
ayant évolué chez l’ennemi

nancéien. Oui, le leader de l’atta-
que messine Cheick Diabaté a
bien porté le maillot au chardon,
l e  t e m p s  d ’ u n e  s a i s o n
(2009/2010), lorsqu’il fut prêté
par Bordeaux. Soulagement pour
ceux qui ont le cœur grenat : il
n’a pas commis l’affront de mar-
quer un but pour l’ASNL. Il n’en a
d’ailleurs pas vraiment eu le
temps, lui qui n’a disputé que 11
minutes en Ligue  1 sous les cou-
leurs de Nancy. Sans doute
n’a-t-il pas gardé un grand souve-
nir de son passage en Meurthe-
et-Moselle, comme l’indique
d’ailleurs son refus d’aborder ce
sujet en interview.

Arrivé à Metz voici trois mois,
Diabaté ne connaît peut-être pas
la dimension d’un derby lorrain.
Mais le Malien devine qu’il ne
sera pas comparable avec celui
de la Garonne entre Bordeaux et
Toulouse. « Ce n’est pas pareil,
là-bas, c’est franchement tran-
quille », lance-t-il.

« Montrer que c’était 
une erreur »

Plus que la supériorité régio-
nale, c’est surtout un maintien
en Ligue 1 qui est en jeu et
Diabaté ne l’oublie pas. « On est
dans un moment où on a besoin
de gagner pour se maintenir, que
ce soit contre Nancy ou n’importe
quelle équipe. »

Pour de multiples raisons. La
survie dans l’élite, bien évidem-
ment. Pour effacer aussi la triste
sortie à Lorient (5-1) sur laquelle

AS NANCY-LORRAINE

D’un match à l’autre. Dernier match :
Nancy - Marseille (34e journée de Ligue 1), vendredi
21 avril : 0-0. Prochain match : Metz - Nancy (35e

journée de L1), samedi 29 avril à 20 h. À suivre :
Nancy - Monaco (36e journée de L1), samedi 6 mai à
20 h ; Dijon - Nancy (37e journée de L1), dimanche
14 mai à 21 h ; Nancy - Saint-Etienne (38e journée de
L1), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Youssef Aït-Bennasser (élonga-
tion) est forfait pour le derby. Issiar Dia, qui souffre
d’une sérieuse inflammation du tendon, est incer-
tain. Benoît Pedretti (genou), lui, s’est entraîné
normalement.

Suspendu. Aucun pour le déplacement à Saint-
Symphorien.

FC METZ

Tableau de bord. Hier : une séance en matinée.
Aujourd’hui et demain : une séance à 10 h. Samedi :
Metz - Nancy à 20 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match :
Lorient - Metz (34e journée de Ligue 1), samedi
22 avril : 5-1. Prochain match : Metz - Nancy (35e

journée de L1), samedi 29 avril à 20 h. À suivre :
Lille - Metz (36e journée de L1), samedi 6 mai à 20 h ;
Metz - Toulouse (37e journée de L1), dimanche
14 mai à 21 h ; Guingamp - Metz (38e journée de L1),
samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Yann Jouffre (talon) est en phase
de reprise. Mevlüt Erding et Cheick Diabaté étaient
ménagés ce mardi.

Suspendu. Aucun pour la venue de Nancy.

Et dire que Châlons a perdu
chez lui devant Cholet et

qu’Orléans s’est fait corriger
contre Paris. Seulement voilà,
le SLUC ne sait plus gagner à
domicile, contre les gros
comme contre les petits.

Evidemment, l ’ASVEL a
d’autres arguments que le
SLUC, d’autres individualités
comme Hodge ou Ware qui ont
décidé du sort du match, qui
ont trouvé les paniers qui tuent
lorsque Ere, remarquable hier
soir (23 pts) ramena encore et
encore le SLUC dont on ne
pourra reprocher le manque
d’envie.

Le SLUC réussit même à reve-
nir à quatre points (72-76, 38e

et 74-78, 39e) mais les tentati-
ves de Brown puis de Trasolini
qui venaient de réussir sept
points consécutifs, ressortirent
du panier.

Sur la possession suivante,
Casper Ware, sorti tout juste
du compte en banque de Tony
Parker et qui va se bonifier
encore jusqu’aux play-off,
punit vite fait, bien fait, d’un
shoot venu d’ailleurs. Rideau !

Beugnot reste positif
Que reprocher au SLUC

limité dans ses rotations face à
l’armada du champion de
France ? « Rien », répondra avec
autorité Gregor Beugnot : « Mes
joueurs ont tout donné. Et mal-
gré les blessures de Sène et
Jeanne, on est passé tout près.
L’équipe ne lâche pas. Et
comme nos adversaires directs
ne gagnent, on va continuer à y
croire. »

Gregor Beugnot est donc
resté positif à l’issue d’un 

match que les Nancéiens ont
pris par le bon bout (12-4, 5e).
D’un 9-0, l’ASVEL de Lang et
de Hodge, a vite retrouvé le
sourire dans le premier quart
temps avant de mener jusqu’à
la pause, sans pour autant
creuser l’écart.

Si bien qu’à la pause, le
SLUC était dans le match
(36-37) même si l’ASVEL plus
complet, plus fort, plus dur à
l’image de Kahudi, avait parfai-
tement muselé Brion Rush :
« C’était la priorité de JD Jack-
son. Au match aller déjà, Brion
n’avait pas été performant à
l ’Astroballe », soulignera
encore Gregor Beugnot. Rush
finira le match avec 5 points
(2/9) pour un moins 2 d’éva-
luation. Ceci explique aussi
cela…

L’ASVEL crut avoir fait le plus
dur lorsque sur de nouvelles
inspirations de Hodge (21
points), le club de Tony Parker
mit le tarif (50-62, 30e ou
66-76, 35e). Mais Trasolini qui
avait mis du temps à se mettre
en route, retrouva enfin son
sens du panier. Il aligna sept
points consécutifs (72-76,
38e). Gentilly se mit à pousser,
à croire à l’impossible exploit.
Jusqu’à ce panier assassin de
Ware à neuf mètres, sans avoir
eu besoin d’un système ou
d’un écran. La classe !

Le SLUC tombait une fois de
plus les armes à la main, certes,
mais reste scotché devant une
équation qui prend à chaque
journée, une inconnue supplé-
mentaire. Il faudra être très fort
pour la résoudre.

G. G.

BASKET pro a

Le SLUC
si près si loin…
Onzième défaite de la saison à domicile pour
le SLUC Nancy. L’équation devient de plus
en plus difficile à résoudre.

Les Nancéiens sont de plus en plus proches de la Pro B.
Photo EST REPUBLICAIN

PRO A MASCULINE
Monaco - Limoges.........................................92-85
• HIER
Châlons/Reims - Cholet................................71-76
Orléans  - Paris-Levallois..............................58-78
Le Mans - Le Portel.......................................66-77
SLUC NANCY - Lyon-Villeurbanne..............77-85
Pau-Orthez - Gravelines...............................94-83
Hyères/Toulon - Strasbourg..........................68-78
• 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 69,0 29 20 9 2295 2072
4 Pau-Orthez 69,0 29 20 9 2262 2179
5 Nanterre 67,9 28 19 9 2259 2146
6 Paris-Levallois 65,5 29 19 10 2214 2051
7 Gravelines 51,7 29 15 14 2288 2289
8 Lyon-Villeurbanne 51,7 29 15 14 2164 2192
9 Le Portel 51,7 29 15 14 2111 2066

10 Limoges 48,3 29 14 15 2215 2246
11 Cholet 37,9 29 11 18 2167 2269
12 Le Mans 37,9 29 11 18 2039 2163
13 Dijon 35,7 28 10 18 2041 2088
14 Hyères/Toulon 34,5 29 10 19 2061 2124
15 Antibes 32,1 28 9 19 1996 2131
16 Châlons/Reims 31,0 29 9 20 2251 2454
17 Orléans 27,6 29 8 21 2017 2258
18 SLUC NANCY 24,1 29 7 22 2154 2363

le point

Strasbourg s’est offert une
onzième victoire de suite, hier
soir, sur le parquet de Hyères-
Toulon (68-78). Les hommes de
Vincent Collet sont toujours
troisièmes, à égalité avec Pau-
Orthez, qui s’est imposé à domi-
cile contre Gravelines (94-83).

Des Gravelinois, septièmes,
mais sous la pression de Villeur-
banne, vainqueur de Nancy, et
du Portel, qui est allé s’imposer
au Mans (66-77), pour les der-
niers billets qualificatifs en play-
off.

Dans le bas du classement, la
bonne opération est à mettre à
l’actif de Cholet, qui l’a emporté
sur le terrain de Châlons/Reims
(71-76) et qui s’éloigne de la
zone rouge, au contrai re
d’Orléans, battu par le Paris-Le-
vallois 58-78).

Strasbourg 
enchaîne ESPAGNE

• LUNDI
Eibar - Athletic Bilbao.........................................0-1
• HIER
Gijón - Espanyol.................................................1-1
Granada - Malaga..............................................0-2
Atlético Madrid - Villarreal..................................0-1
• AUJOURD’HUI
Barcelone - Osasuna....................................19h30
Valence - Real Sociedad..............................20h30
Leganes - Las Palmas..................................20h30
La Corogne - Real Madrid............................21h30

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 34 20 8 6 60 25 35
4 FC Séville 65 33 19 8 6 58 39 19
5 Villarreal 60 34 17 9 8 49 27 22
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 50 34 13 11 10 45 44 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 Malaga 39 34 10 9 15 40 49 -9
15 Betis Séville 37 33 10 7 16 36 51 -15
16 La Corogne 31 33 7 10 16 35 51 -16
17 Leganes 27 33 6 9 18 27 51 -24
18 Gijón 24 34 5 9 20 37 67 -30
19 Granada 20 34 4 8 22 27 72 -45
20 Osasuna 18 33 3 9 21 34 75 -41

derby express

Il évite soigneusement de pro-
noncer le mot maudit. Par
superstition bien sûr, comme

pour éloigner la menace morbide
revenue comme un boomerang,
samedi soir. La Ligue 2, le nom est
lâché. Son spectre s’installera à
Saint-Symphorien, samedi, et
rôde déjà en Forêt de Haye. Lundi,
Jacques Rousselot a donc passé
sa matinée en conciliabule,
notamment avec le duo histori-
que Fischer-Correa, intronisés
hommes de confiance, pour
mesurer l’état moral des troupes
et imposer ses remèdes auprès
des joueurs. Sa méthode rappro-
chée a déjà fait ses preuves.

En préalable, le président de
l’ASNL placarde d’ailleurs cette
référence : « En 2010/2011, on
était relégable à quatre journées
de la fin. Et on s’est maintenu ! »
Mais l’atout confiance se loge
ailleurs : chez les joueurs. JR aime
l’équipe d’aujourd’hui, même s’il
la voudrait plus bagarreuse
encore, « compétitrice » répète-t-il
à l’envi. « Cette équipe a l’état

d’esprit qui colle aux valeurs de
l’ASNL. Elle dégage beaucoup
d’empathie, elle est respec-
tueuse. »

Ce levier sentimental, il l’a sou-
vent utilisé par le passé. Est-il
usé ? On le saura bientôt. En
attendant, lui savait que la saison
serait rude. « On monte, beau-
coup de gars découvrent la
Ligue  1. Mais on a peut-être
pensé, après notre bonne période,
qu’on était arrivé… » Au moins,
aujourd’hui, les choses ont été
remises au clair.

« L’avenir va se jouer là »
Jacques Rousselot sait aussi

que la tentation de réécrire l’his-
toire est omniprésente mais illu-
soire. Il est en première ligne, par
exemple, quand vient la critique
sur le mercato hivernal. Pour la
millième fois, il répète : « Lenglet
est parti parce qu’il voulait partir,
ça ne servait à rien de le retenir.
Ensuite, on avait une short-list
pour le remplacer, on a cherché,
on n’a pas trouvé… »

Il n’ignore rien des refrains qui
accablent cet échec. Venus de
l’extérieur mais aussi en interne.
Il préfère voir les choses autre-
ment, en portant un regard sur le
standing avéré de son club. « On
pourrait être Sochaux ou Auxerre.
On a la chance d’avoir des infras-
tructures, du personnel, du savoir-
faire, une situation financière
assainie, car on n’a pratiquement
plus de dettes, et une place en
Ligue 1. Il faut tout faire pour la
conserver ! »

À l’instar du supporter de base,
il croit que l’affaire risque de se
jouer samedi. « L’avenir de l’ASNL
va se jouer là. Ne commettons pas
d’erreur, ce n’est pas un match
ordinaire. Il faut le préparer avec
beaucoup de soin et de concentra-
tion. Je sais que les joueurs ont
beaucoup d’envie. Que, majoritai-
rement, leur ambition correspond
à celle de l’ASNL. Car pour tous, il
est hors de question qu’on
retourne d’où on vient… »

C. F.

Nancy : la méthode Rousselot
À quelques jours du derby, le président nancéien Jacques Rousselot tente de remobiliser toutes les forces 
de l’ASNL. Il est habitué à l’exercice.

Jacques Rousselot : « En 2010/2011, on était relégable à quatre
journées de la fin. Et on s’est maintenu ! » Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Abonné à l’infirmerie

Si Cheick Diabaté n’a pu disputer que
onze petites minutes sous le maillot nan-
céien, c’est en premier lieu en raison de
pépins physiques. Le gardien Gennaro
Bracigliano, capitaine de l’ASNL à l’épo-
que, explique : « Cheick a souvent été
blessé chez nous. Il a passé une bonne
partie de la saison à l’infirmerie, malheu-
reusement pour lui et pour nous. » « Il est
arrivé à Nancy avec un problème au
genou et il a traîné ça comme un boulet
toute la saison, précise l’actuel défenseur
bastiais Florian Marange, un des trois
Bordelais prêtés à Nancy en 2009/2010
avec Floyd Ayité et Diabaté. Il n’a jamais
pu enchaîner les entraînements. À chaque
fois qu’il commençait à aller mieux, il

rechutait… C’est dommage parce qu’il
avait le profil idéal pour jouer dans notre
équipe de Nancy à ce moment-là. »

Il marche à l’affectif
Lors de son prêt nancéien, le grand

Malien a toutefois connu une courte
période sans blessure. Il en a profité pour
démontrer ses qualités de finisseur avec
la réserve en CFA. En cinq matches,
Diabaté a signé six buts, dont un triplé
contre la réserve lilloise qui comptait
Mickaël Landreau dans ses cages ce
jour-là ! « Si Cheick a passé autant de
temps à l’infirmerie à Nancy, c’est peut-
être aussi parce qu’il n’était pas au mieux
mentalement », estime pour sa part
Abdeslam Ouaddou, qui a été un de ses
coéquipiers durant cette saison. « Il était

tout jeune (21 ans), ce n’était sûrement
pas facile pour lui d’être à Nancy sous
forme de prêt avec cette blessure au genou
à soigner. J’ai le souvenir d’un garçon
timide, observateur. Je pense que c’est le
genre de joueur qui marche beaucoup à
l’affectif. »

Sans oublier qu’il y avait une forte
concurrence à cette époque au sein de
l’attaque nancéienne. « Il y avait Youssouf
(Hadji), qui marquait chaque année 10
buts en L1. Il y avait aussi Issiar (Dia) et
Julien (Féret), qui enchaînaient les super-
bes performances, rappelle Bracigliano.
Plus des garçons comme Djamel Bakar ou
Paul Alo’o Efoulou… Pour prendre la place
de ces joueurs-là, Cheick aurait eu besoin
d’être au top de sa forme, mais les blessu-
res l’en ont empêché. »

Un profil très atypique

Son talent, en tout cas, n’a jamais été
mis en cause. « Il m’a toujours fait penser
à Peter Crouch, que j’ai côtoyé en Angle-
terre, ajoute Ouaddou. Il a un profil très
atypique. D’habitude, les grands atta-
quants ont du mal balle au pied, mais eux
deux ont des qualités techniques rares et
étonnantes. » Bracigliano confirme son
« adresse impressionnante ». « Il ne cher-
che pas toujours la force, il a la finesse
pour placer le ballon. » Les Nancéiens
doivent donc se méfier du Malien, qui
leur a déjà marqué un but crucial, sous le
maillot de Bordeaux en 2013. L’ASNL
avait alors été reléguée…

R. J.

Pourquoi ça n’a pas marché à l’ASNL
Le passage de Cheick Diabaté à Nancy en 2009/2010 a été un échec. Pourquoi ? Éléments de réponse.

LIGUE 1. Sanctionné
pour les tristes

 événements ayant
 provoqué l’interruption

du match Bastia - Lyon
dimanche 16 avril, le club

corse jouera son match
contre Rennes à huis clos

au stade Parsemain
 de Fos-sur-Mer,

 ce samedi à 20 h.

l’info
Bastia - Rennes
 à Fos-sur-Mer

et à huis clos

FOOTBALL avant le derby metz - nancy, samedi en ligue 1

Diabaté est déterminé
Cheick Diabaté ne connaît peut-être pas encore la dimension d’un derby lorrain, mais l’attaquant malien 
ne pense qu’à la victoire, ce samedi face à Nancy au stade Saint-Symphorien.

Auteur de huit buts sous le maillot messin, Cheick Diabaté espère gonfler son compteur, ce samedi, face à Nancy. Photo Pascal BROCARD

COUPE D’ALLEMAGNE
Demi-finales

• HIER
Mönchengladbach - Francfort..........1-1, 6-7 t.a.b
• AUJOURD’HUI
Bayern - Dortmund..................................20h45

le point

ANGLETERRE
• HIER
Chelsea-Southampton......................................4-2
• AUJOURD’HUI
Arsenal-Leicester .........................................20h45
Middlesbrough-Sunderland.........................20h45
Crystal Palace-Tottenham................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 78 33 25 3 5 69 29 40
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 32 11 7 14 39 44 -5

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

Luzenac
JUSTICE. Le tribunal adminis-

tratif de Toulouse a mis en déli-
béré au 16 mai à 14 h sa décision
sur les recours du club de Luze-
nac contre l’interdiction qui lui a
été faite en 2014 de monter en
Ligue 2.

Cruyff
PAYS-BAS. L’Ajax Amsterdam

a annoncé qu’il allait renommer
son stade Johan Cruyff ArenA,
en hommage à la légende néer-
landaise, décédée en mars 2016.

Bastia
JUSTICE. Le procès de cinq

hommes jugés pour leur implica-
tion présumée dans les échauf-
fourées qui ont émaillé la rencon-
tre Bastia - Lyon le 16 avril, a été
renvoyé mardi par le tribunal cor-
rectionnel de Bastia au 15 mai. Le
directeur des services généraux
du club corse, Anthony Agos-
tini, cité dans l’affaire, a été placé
sous contrôle judiciaire et inter-
dit de pelouse sur les matches du
SCB.

Bale
ESPAGNE. Sorti sur blessure

lors du Clasico face à Barcelone,
l’ailier du Real Madrid Gareth
Bale souffre du mollet et man-
quera les quatre prochaines
semaines de compétition.

foot actu

Gareth Bale. Photo AFP

Sur notre site...
Retrouvez sur notre site

(rubrique "Sports) notre
galerie photo des derniers
derbys entre Metz et Nancy
et votez pour pronostiquer
l’issue du match de samedi.

www.republicain-lorrain.fr
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Tout s’est joué au sprint final.
J’étais mal placée dans la der-

nière côte et je n’ai pas réussi à
rattraper le coup. » Au terme de
2h45 de course, Aurélia Perry,
sociétaire de l’Union Cycliste du
Bassin Houiller (UCBH) depuis
trois ans, a terminé 9e féminine
du prix de la ville du Mont
Pujols, deuxième manche de la
Coupe de France sur route. À
peine huit secondes derrière la
première…

« Avec le recul, je suis plutôt
satisfaite, reconnaît-elle. On était
quand même 130 filles. » Grâce à
cette performance, la jeune
femme de 28 ans se hisse pour la
première fois dans un Top 10 de
Coupe de France sur la route.
« Encourageant » pour celle qui
n’est pas une spécialiste de la
discipline. « À l’origine, mon truc
c’est plutôt le VTT, explique 
Aurélia Perry. J’ai commencé la
route en compétition il y a à
peine plus d’un an. » Avec succès
puisqu’elle est déjà vice-cham-
pionne du Grand Est en 2016.
« C’est bien, mais sur la route, je
suis toujours en apprentissage. Je
peux encore progresser. »

« Ne pas me lasser »
Débarquée du club de la Bresse

il y a trois ans, Aurélia Perry est
une recrue de choix pour l’équipe
féminine de l’UCBH. « Dans les
Vosges, j’étais trop focalisée sur
le VTT. Il me manquait quelque
chose. » En Moselle, elle a décou-
vert la route et trouvé sa place
dans la seule formation féminine
de la région qui évolue en Divi-
sion nationale. « Combiner route

et VTT, c’est ce que je recher-
chais, affirme la coureuse. Ça me
permet de ne pas me lasser. »
Pour elle, toucher aux deux disci-
plines présente un réel avantage :
« La maniabilité que je gagne en
VTT m’aide pour la route et la
puissance en route me sert pour
le VTT. »

Une combinaison gagnante
synonyme aussi de saison bien
chargée. « J’alterne les compéti-
tions sur route et en VTT. Par
exemple, pour les semaines qui
arrivent, je serai au Tour de
Gironde fin avril, avec une course
en ligne et un contre-la-montre.
Puis il y aura la Coupe de France
de VTT le 7 mai  pour ne pas
perdre les aspects techniques. »

En ligne de mire, la protégée
d’Arsène Bonis vise les cham-
pionnats de France sur route à
Saint-Omer, fin juin.

Gaëlle KRAHENBUHL.

CYCLISME coupe de france

Aurélia Perry
a trouvé son équilibre
Aussi à l’aise sur route qu’en VTT, Aurélia Perry, 
sociétaire de l’UCBH, est sur tous les fronts.

Aurélia Perry.

Les auditeurs de RMC la con-
naissent bien. Dans le Mos-
cato Show et dans les Gran-

des gueules du sport, Maryse
Éwanjé-Épée n’a pas peur de
donner son opinion, quitte à
bousculer…

Sortie des studios, l’ancienne
championne de saut en hauteur,
dont elle a conservé le record de
France durant plus de vingt ans,
ne change pas d’un pouce.
Expansive et forte en gueule,
son débit verbal ne semble
jamais se tarir. Surtout quand
elle évoque Jesse Owens. Le
célèbre athlète noir américain
est le sujet de son dernier livre,
qu’elle a dédicacé à Sarreguemi-
nes en marge d’une conférence
organisée par AVS Santé et
Moselle Sport Académie.

Un livre incroyablement
dense, réalisé avec la participa-
tion des filles de Jesse Owens, et
qui s’intéresse à l’homme der-
rière l’icône. Car si tout le
monde connaît le fameux épi-
sode des JO de Berlin de 1936,
où il remporte quatre médailles
d’or sous les yeux d’Adolf Hitler,
peu de gens sont au courant de
l’avant et de l’après.

Le retour au pays, par exem-
ple, va être rude pour ce petit-fils
d’esclave qui avait réussi à s’éle-
ver à travers le sport. Éjecté de la
Fédération, il va s’essayer à tous
les métiers. « Il va même s’enga-
ger dans une troupe de clowns et

travailler avec les Harlem Globe-
trotters. Mais il réussit toujours à
rebondir. » Une vie au final
méconnue que la sportive fran-
çaise voulait mettre en lumière.
«  C ’ e s t  m o n  d e v o i r  d e
mémoire. »

Car Owens est un modèle
pour Maryse Éwanjé-Épée. C’est
même lui qui lui a donné envie
de faire de l’athlétisme. « J’ai
commencé à 8 ans. Avec mes
sœurs, on allait dans une garde-
rie sportive. Un jour, il pleuvait,
on ne pouvait pas sortir. Alors on
nous a passé un film. » Sur
l’écran, Jesse Owens et une révé-
lation. « Je m’étais promis que je
le rencontrerais. » Une promesse
qu’elle n’arrivera jamais à tenir.

Jesse Owens : une 
figure incontournable

Le sportif restera l’une des
figures incontournables de sa
vie. Si elle n’a évidemment pas
connu les mêmes problèmes, la
même société ségrégationniste
que Jesse Owens, le racisme a
souvent été présent. « Je l’ai sur-
tout ressenti quand je suis mon-
tée à Paris. Mon grand-père me
disait qu’on est toujours le bou-
gnoule de quelqu’un. Ça ne sert
à rien de se prendre la tête. » Pas
toujours facile, même dans le
monde du sport où les perfor-
mances effacent les couleurs.
« On m’a déjà dit : t’es bien inté-
grée. Mon cul oui, je suis de

Poitiers ! »
Même au moment de ses plus

grands succès, difficile pour elle
d’échapper à sa généalogie,
pourtant plus complexe que ce
qui est écrit dans la presse. Elle a
beau être née d’un père noir,

d’origine camerounaise, et d’une
mère blanche, d’origine espa-
gnole, cette dernière est systé-
matiquement mise de côté.
« J’avais beau le préciser, ça
devenait toujours : Maryse
Éwanjé-Épée, athlète française

d’origine camerounaise. » Un 
oubli pas toujours bien vécu du
côté maternel. Un racisme ordi-
naire qui a sans doute aidé à
forger ce fort tempérament !

Jérémie NADÉ.

ATHLÉTISME de passage en moselle

Maryse Ewanjé-Epée : 
des carrières bien remplies
L’ancienne athlète Maryse Éwanjé-Épée était à Sarreguemines pour dédicacer son dernier livre sur Jesse Owens.
Une figure qui ne l’a jamais quittée tout au long de ses différentes carrières.

Son livre sur Jesse Owens, une figure importante dans sa carrière, est l’occasion de lever le voile
sur la vie, au fond assez méconnue, de l’athlète américain. Photo Thierry NICOLAS

Maryse Éwanjé-Épée 
aujourd’hui

Si le journalisme est venu
assez rapidement, elle a imaginé
de nombreuses carrières, à la
Fédération par exemple. « À la
fin, j’ai tout mis sur la table et j’ai
dit : maintenant je fais quoi ? »
Dans les médias, son ancienne
vie d’athlète de haut niveau lui
autorise un regard très critique et
une indépendance d’esprit qui
ne passent pas toujours. « J’ai
longtemps été fâchée avec le pré-
sident de la Fédé. » Celle qui se
rêvait « sportive, journaliste,
écrivain et kiné » a finalement
plutôt bien réussi. « Je voulais
une famille nombreuse, j’ai qua-
tre enfants. Je voulais écrire, je
suis devenue journaliste. Ce n’est
pas si mal ! »

Maryse Éwanjé-Épée 
hier

Elle ne se fait pas non plus de
cadeaux. Pendant longtemps,
elle n’a vu, dans sa carrière,
aucun grand moment dont elle
pourrait être fière. « Finir 4e des
JO, ce n’est pas un grand
moment. » Une vision des cho-
ses qui ne la quittera pas jusqu’à
un voyage en Afrique. « Là-bas
j’ai rencontré des gens qui con-
naissaient mieux ma carrière que
moi, alors que je n’avais jamais
mis les pieds en Afrique ! » Elle a
pourtant marqué le sport fran-
çais. De 1983 à 2007, son record
du saut en hauteur n’est pas
tombé. « Et j’en ai encore
d’autres qui tiennent encore. Ce
n’est pas une bonne nouvelle
pour l’athlétisme français. »

Championne 
journaliste 
maman…

HONNEUR
Epinal (2) - Champigneulles..............................4-2
Neuves-Maisons - Saint-Avold E.N..................1-4
Sarreguemines (2) - Thionville .........................4-0
Trémery - Bar-Le-Duc .......................................0-1
Amnéville - Jarville.............................................1-1
Saint-Dié - Magny..............................................3-1
• AUJOURD’HUI
Thaon - Metz APM.......................................... 20 h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 48 22 14 6 2 57 23 34
2 Trémery 46 22 14 4 4 40 26 14
3 Epinal (2) 44 22 13 5 4 44 23 21
4 Sarreguemines (2) 34 22 10 4 8 41 37 4
5 Bar-Le-Duc 33 22 8 9 5 24 20 4
6 Thaon 32 21 10 2 9 35 41 -6
7 Saint-Avold E.N. 31 22 8 7 7 52 40 12
8 Thionville 27 21 7 6 8 33 33 0
9 Jarville 27 21 7 6 8 38 34 4

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

le point

Un match au rabais ?

C’est le rêve de bien des équi-
pes. En ce début de printemps,
Monaco est encore en course
pour décrocher trois trophées : le
titre en Ligue 1, la Ligue des
champions et la Coupe de
France. Un de trop ? C’est en
tout cas cette troisième épreuve
que Leonardo Jardim a décidé de
sacrifier et il ne s’en cache même
pas.

« On va utiliser les joueurs qui
ont le moins joué, ainsi que des
joueurs de l’équipe de CFA », a
lancé lundi l’entraîneur portu-
gais de l’ASM au sujet de la
demi-finale programmée ce mer-
credi au Parc des Princes. Son
homologue parisien Unai Emery
est-il contrarié à l’idée d’un
match au rabais ? Ou est-il ravi à
l’idée d’un Kylian Mbappé laissé
au repos ?

Le coach du PSG a dribblé ces
questions mardi devant la presse
avec une formule diplomatique :
« J’attends la meilleure presta-
tion de Monaco, ils font une
grande saison, ce sera un match
très difficile ». Il ne voulait pas
dire par là que Jardim bluffait en
annonçant une équipe bis.
Emery a d’ailleurs ajouté : « Ils
sont tous bons à Monaco, tu
peux parler de 25 joueurs et pas
d’un seul. »

Objectif Coupe
Emery l’assure, le Paris Saint-

Germain n’est pas découragé de
courir après Monaco dans la 
course au titre en championnat.
Mais à deux matches de la finale
au Stade de France le 27 mai, le
Basque a souligné à plusieurs
reprises que la Coupe de France
représentait un « objectif très
important », surtout l’année « où

elle fête ses 100 ans ».
Et l’ancien coach de Séville

connaît son histoire de Coupe
de France, puisqu’il a rappelé
que le PSG, double tenant du
titre, détient le record de victoi-
res dans cette compétition « dix,
avec l’OM ».

Si Jardim va aligner une équipe
B, Emery n’en a pas l’intention
mais n’a pas livré beaucoup
d’enseignements. Tout juste
a-t-il précisé qu’il ne pourrait pas
compter sur Javier Pastore,
encore blessé.

Qui sera aligné dans les buts
du PSG ? Alphonse Areola aura-
t-il sa chance ? « C’est une possi-
bilité qu’il joue, ma confiance est
grande envers lui, il a aidé
l’équipe cette saison », s’est con-
tenté de répondre le technicien.

Di Maria lève un 
mystère

Le seul finalement qui aura
levé un mystère mardi, c’est
Angel Di Maria. Ces derniers
temps, l’Argentin célébrait ses
buts en mimant un appel télé-

phonique avec sa main. « C’est
pour ma fille, a révélé le milieu
offensif argentin. En général, je
suis peu à la maison. Chaque
fois que je marque, je fais donc
ce geste. On parle surtout par

téléphone. Elle voulait que je
fasse cela, et ce que nous deman-
dent nos enfants, on le fait ».

Lui a-t-elle aussi demandé de
remporter la Coupe de France ?
Réponse ce soir.

FOOTBALL coupe de france (demi-finales)

Paris sans filet
Le Paris Saint-Germain accueille un Monaco remanié, ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France.
Devancés par l’ASM en championnat à quatre journées du terme, les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur.

Lucas et les Parisiens souhaitent conserver leur titre en Coupe de France. Cela passe par une victoire face à Monaco en demie. Photo AFP

Il a inscrit 44 buts en 44 matches cette
saison… Le PSG a prolongé jusqu’en
juin 2020 Edinson Cavani, l’atout n°1

d’un club en train de se réorganiser après
la déroute de Barcelone. « C’est avec beau-
coup de joie et d’émotion que je prolonge
aujourd’hui (mardi) mon engagement au
Paris Saint-Germain, a réagi l’attaquant
uruguayen. Il a toujours été clair, comme je
l’ai toujours affirmé, que ma volonté abso-
lue était de poursuivre mon histoire avec
Paris, ses supporters et tous ceux qui y
travaillent pour en faire l’un des plus
grands clubs du monde. Je crois avec
beaucoup de conviction en la capacité de
mon club à atteindre tous les objectifs qu’il

s’est fixés. » Dans le même communiqué, le
président Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité
de ce dénouement : « Sa signature est un
signal majeur à l’heure où le Paris Saint-
Germain entend, avec patience, stabilité et
travail, montrer à tous ceux qui le portent
dans leur cœur sa détermination à regarder
l’avenir avec des ambitions toujours plus
fortes. »

Devenu incontournable
Le Matador, comme on le surnomme, est

devenu incontournable pour le club de la
capitale. Dans l’Europe du foot, seul 
l’Argentin Lionel Messi, quintuple Ballon
d’Or, a marqué davantage que lui cette

saison : 47 buts en 46 matches avec le
Barça. Edinson Cavani, 30 ans, aura pour-
tant eu besoin de temps pour s’imposer à
Paris. Quand il est transféré au PSG, à l’été
2013, il est alors le plus gros transfert de
l’histoire du championnat de France,
acheté à Naples contre 64 millions
d’euros. Mais il n’est pas la vedette du
club. Car c’est Zlatan Ibrahimovic qui
attrape toute la lumière et occupe le poste
d’attaquant de pointe où voudrait évoluer
Edi.

Le départ du Suédois l’été dernier à
Manchester United a servi de déclic. Edin-
son Cavani s’est installé en pointe comme
il le souhaitait et n’a pas déçu. Loin de là.

Deux ans de plus pour Cavani
Le buteur uruguayen a prolongé de deux ans, jusqu’en 2020, avec le Paris-Saint-Germain.

Edinson Cavani. Photo AFP

PARIS SAINT-GERMAIN. Areola - Aurier (ou Meunier), Marquinhos, Thiago
Silva (cap.), Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.
Entraîneur : Unai Ememry. 

MONACO. De Sanctis - Touré, Raggi, Diallo, Jorge - Dirar, Muyumba (ou Tirard),
N’Doram, Bongiovanni (ou Antonucci) - Cardona, Germain (cap.). Entraîneur :
Leonardo Jardim.

les équipes

Soixante ans après sa finale de
Coupe de France perdue con-

tre Toulouse (6-3), le SCO
Angers a obtenu le droit d’en
disputer une deuxième, après sa
victoire sur Guingamp (2-0),
mardi. La tâche ne sera toutefois
pas forcément plus facile qu’en
1957 - et c’est un euphémisme -
puisque l’adversaire, le 27 mai,
sera le Paris SG ou Monaco, qui
s’affrontent mercredi au Parc de
Princes.

Mais pour les noirs et blancs,
qui restaient sur six échecs à ce
stade de la compétition, dont le
dernier en 2014 à Rennes (3-1),
l’heure est à l’ivresse de la quali-
fication.

Car Angers, après une pre-
mière demi-heure un peu
fébrile, aura globalement maî-
trisé son sujet, s’enhardissant
au fil de la première période,
face à un Guingamp globale-
ment maître du jeu jusqu’aux 30
mètres adverses, mais sans
idées à partir de là.

Le stoppeur Romain Thomas
avait dû s’employer pour con-
trer une frappe de Briand qui
partait bien (31e), mais Angers a
fini par se libérer un peu de la
pression dans la foulée, avec
une frappe de Famara Diédhiou
en pivot à l’entrée de la surface,
trop enlevée.

Letellier en héros
Quelques minutes plus tard,

Jonathan Bamba profitait des
espaces dans le dos du latéral
gauche Marçal pour faire un
bon appel. Il repiquait vers le
centre, sa passe filait entre les
jambes de Moustapha Diallo,

Cheik Ndoye, qui avait senti
Thomas Mangani dans son dos,
la laissait passer. Le milieu cro-
chetait pour s’ouvrir l’angle et
trompait Johnsson, malgré le
retour de Didot (1-0, 38e).

Guingamp, double vainqueur
de la compétition en 2009
et 2014, a bien tenté de forcer le
destin en seconde période, mais
souvent de façon brouillonne,
et en ne se créant quasiment
pas d’occasion nette.

En grande difficulté à l’exté-
rieur en championnat depuis la
trêve, avec un nul et sept défai-
tes, le pire bilan de Ligue 1, l’En
Avant obtenait pourtant un
sacré coup de pouce de l’arbitre
Thomas Millot, qui sifflait
penalty pour une main inexis-
tante de Ndoye. Mais il était
écrit que le rendez-vous ange-
vin avec l’histoire aurait bien
lieu et Letellier se détendait
magnifiquement sur sa droite
pour dévier la frappe pas très
précise de Briand sur son mon-
tant.

Quelques secondes plus tard,
Karl Toko Ekambi profitait d’un
contre pour asseoir définitive-
ment le succès scoïste (2-0,
90e+2) et valider le billet du
SCO pour le Stade de France.

Angers en finale 
soixante ans après
Pour la première fois depuis 1957, le SCO
s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France
en disposant de Guingamp (2-0).

Thomas Mangani (de face), avait lancé le SCO sur la voie
du succès en ouvrant le score. Photo AFP

COUPE DE FRANCE
DEMI-FINALES

• HIER
Angers - Guingamp.....................................2-0
• AUJOURD’HUI
Paris Saint-Germain - Monaco...............21h05

La finale est programmée le samedi
27 mai au Stade de France.

le point

Dernier match. Thaon : vic-
toire contre Saint-Avold (5-2).
APM Metz : victoire contre
Magny (8-1).

Le contexte. Au sortir d’une
éclatante victoire dans le derby
contre Magny, le week-end der-
nier (8-1), l’APM Metz entend
profiter de ce match en retard
pour faire un grand pas vers le
maintien. Mais attention, car en
face, Thaon est en net regain de
forme.

L’avis de l’entraîneur mes-
sin, Eric Brusco. « Ce match en
retard en semaine n’est pas un
cadeau car il nous impose un
long déplacement et l’effectif sera
amputé des joueurs qui ne peu-
vent se libérer en raison de leur
travail. Il faudra de plus que les
têtes restent froides après un
résultat euphorique qui ne donne
aucune garantie pour l’avenir.
Notre objectif sera de produire le
même jeu qui nous a permis de
remporter le derby. Mais il faut se
méfier de cette équipe qui vient
aussi de réussir un joli carton
offensif (contre Saint-Avold,
5-2). »

Le groupe messin : Dropsy,
Colin, Charpentier, Pignet, Desro-
ches, Weinsberg, Patiès, Mboa,
Nisi, Frassinetti, Priolo, Druost,
Kessler, Dengler, Diawara, Arona.

dh

L’APM vise 
le maintien

Oumar Diawara. Photo Gilles WIRTZ
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Elle est dans l’ultime set de
ses études. Et ne peut donc
pas fanfaronner sur les

courts. « Je suis en pleine finali-
sation de mon mémoire de 2e

année de masters et le tennis,
pas trop… »

Étonnez-vous que Morgane
Zowczak n’apparaisse plus
énormément dans les tournois.
Avec ce sprint estudiantin et
cette classe à mi-temps qu’elle
gère à Yutz. « C’est sympa, avec
des enfants de 9 ans, l’école se
situe à 600 m d’où j’habite. » Un
véritable temps complet hors
des courts pour cette ancienne
championne de Lorraine (2014).

Grande voyageuse
Des écoles de la République

aux écoles de tennis, il n’y a
qu’un pas vite franchi. Morgane
Zowczak a appris à taper dans la
balle, maintenant elle enseigne.
À 26 ans. Déjà… Fini le tennis ?
« Je joue moins, c’est certain.
J ’ e s saye  quand même de
m’entraîner au moins deux fois
par semaine. Cela reste compli-
qué. Mais dernièrement, j’ai pu
faire un tournoi, j’ai encore
réussi à perfer à -2/6 », se satis-
fait, à juste titre, celle qui est
classée 0.

Son équipe de Mont-Saint-
Martin pourra plus que jamais

s’appuyer sur son instit’. « Bien
sûr que je participerai aux inter-
clubs. Je continue dans ce but.
J’aime la compétition et ce club,
qui est comme une famille. Je
l’adore. » À Mont-Saint-Martin
depuis 2015, Morgane Zowczak
a la reconnaissance du ventre :
« Ils m’ont toujours aidée et sou-
tenue. Je me sens bien dans cette
formation », n°3 en Lorraine 
derrière l’ASPTT Metz et Thion-
ville.

« Je compte d’ailleurs sur ces
championnats pour montrer que
je suis encore là ! Je participerai
aussi au Critérium 2e série »,
assure l’ancienne universitaire
américaine.

Des États-Unis à la Lorraine
nord, l’itinéraire de Morgane
Zowczak respire un parcours
atypique et dense : « J’ai tou-
jours beaucoup aimé bouger.
Pourquoi pas retourner, un jour,
à l’étranger ? Depuis toute
petite, avec le tennis, j’ai
voyagé. J’ai gardé ça en moi ! »

Alain THIÉBAUT.
L’équipe de Nationale 1B :

Parajova (-15, Slovaquie), Mika-
dze (-15, Géorgie), Pesch (-2/6,
Luxembourg), M. Zowczak (0),
Gallet (0), Wiekowski (1/6), Fie-
ber (3/6), Schmitz (3/6, Luxem-
bourg), E. Zowczak (3/6).

TENNIS interclubs

Morgane Zowczak : retour 
aux courts élémentaires
Les études n’ont pas entamé sa passion. Morgane Zowczak se réjouit des interclubs avec Mont-Saint-Martin. 
Même si la raquette n’est plus prioritaire.

Morgane Zowczak : Mont-Saint-Martin compte sur elle. Photo RL

C’est une super recrue,
une fille qui a connu les
États-Unis et de plus,

une enseignante. » Vinciane 
Jacob, la capitaine de l’équipe
dames du TC Cattenom, n’a pas
mis longtemps à être convain-
cue par Marie Aubert, 26 ans,
qui a signé au club en 2016 et
qui y effectue un travail de qua-
lité comme stagiaire de DE.

Posée, tranquille, Petite Marie
a l’oreille des enfants qu’elle
éduque ou qu’elle encadre
comme en ce jour de TMC 13/14
ans. Mais sur le court, Marie
Aubert se transforme comme
dans la chanson de Cabrel en
petite furie. « Une guerrière ! »,
reprend Vinciane Jacob.

Physique parfait
Marie Aubert (1/6), native de

Ludres, est tombée dans le ten-
nis à six ans. Après avoir
taquiné les lucarnes comme
footballeuse puis s’être expri-
mée comme ailière gauche à
l’ASPTT Nancy, un ballon de
handball entre les mains. « Le
sport, c’est ma vie ! », résume
Marie. Pierre, son frère jumeau,
ne dirait pas autre chose. « Mais
il a arrêté le tennis alors qu’il
était très bon », regrette la
jumelle aux grands yeux.

Et le tennis ? « J’aimerais bien
savoir jusqu’où je peux aller »,

reprend doucement la jeune
fille. Pour l’heure, Marie Aubert
est classée 1/6. Elle est passée
par Marseille pour étudier le
journalisme, sportif évidem-
ment, après s’être envolée pour

la Louisiane. Elle y avait connu
la culture tennistique améri-
caine et son intransigeance. Son
tennis s’appuie sur un physique
sans faille et une couverture de
terrain parfaite. « Mais je man-

que d’un grand coup, dit-elle, un
coup de rupture qui abrège
l’échange. Mon jeu est défensif
même si je suis agressive. »

Pour l’heure, Marie croit en
son équipe. Avec Shelley (Ger-

ber) et les jeunes formées au
club comme les Luxembour-
geoises Céline Schroeder (2/6)
ou Jo Weisen (2/6), le TCC de
Vinciane Jacob peut regarder
l’avenir s’avancer.

A. Z.
L’équipe de Nationale 4 :

Bovy (n°59, Belgique), Aubert
(1/6), Schroeder (2/6, Luxem-
bourg), Weisen (2/6, Luxem-
bourg), Ceccaroni (3/6, Luxem-
b o u r g ) ,  C o r r e i a  ( 3 / 6 ,
Luxembourg), Gerber (3/6,
Grande-Bretagne), Weckerlé
(4/6, Luxembourg), Mujasevic
(15, Luxembourg).

Marie Aubert, entre guerrière
et chanson douce
Après avoir connu les États-Unis et failli embrasser une carrière de journaliste, Marie Aubert a trouvé sa voie 
dans le tennis, à Cattenom. Portrait.

Marie Aubert effectuera son grand retour dans les interclubs avec un club lorrain. Photo Armand FLOHR

La Moselle 
fait le plein
Les meilleurs du championnat 
de Lorraine (groupe de six 
équipes chez les hommes, deux 
poules de quatre chez les fémi-
nines) se retrouveront en 
Nationale 4 la saison suivante. 
Parmi les favoris masculins : le 
SMEC, qui s’appuiera sur Boris 
Fassbender, et Yutz. Côté 
dames, Villers et Forbach 
paraissent bien armés. À noter 
que sur les quatorze forma-
tions, neuf appartiennent au 
comité de Moselle : SMEC, 
Hayange, Thionville, Yutz, 
Hettange, Réding, Phalsbourg, 
Amnéville, Forbach. La Meur-
the-et-Moselle comptera sur 
Batilly, Well Nancy, Heille-
court, Jarville.

Il a hâte de déguster un poisson
grillé sur le port de Saint-Pierre.

Là-bas, ses parents l’attendent
depuis dix-sept ans… Arnaud
Disnard a quitté son archipel en
2000 pour jouer au hockey en
métropole. D’abord à Anglet
puis à Limoges, et à Amnéville
depuis 2006. En Moselle, il a
trouvé une famille, des amis et
un club où il a beaucoup appris.
Notamment son métier d’entraî-
neur.

« À Amnéville, j’ai connu des
temps forts mais aussi des temps
faibles. J’ai été joueur puis entraî-
neur. On a toujours fait avec les
moyens du bord. J’ai aimé
côtoyer les gens de ce club mais à
35 ans, j’ai envie de retourner
chez moi, explique Disnard. De
voir grandir mon fils sur cette île
où le sentiment de liberté prédo-
mine. À Saint-Pierre, l’insécurité
n’existe pas. Ma femme, qui ne
connaissait pas mon île, est éga-
lement tombée sous le charme.
C’est un nouveau challenge qui
m’attend là-bas. »

« Irremplaçable ! »
Le hockey de haut niveau, il en

a fait le tour. Arnaud Disnard
prendra plaisir à suivre les mat-
ches du championnat nord-amé-
ricain, son préféré. À vibrer pour
les deux équipes locales, les
Cougars et les Missiles. Mais sa

nouvelle passion, c’est la forma-
tion.

« Arnaud est irremplaçable.
Un mec comme lui, il n’y en a
pas deux, regrette Patrick Par-
touche, le président d’Amné-
ville. Quand il est passé entraî-
neur de l’équipe senior, il est
également venu encadrer les jeu-
nes sans jamais rien nous
demander. Pas une augmenta-
tion de salaire. Rien ! Je com-
prends que la formation le pas-
sionne. »

« J’aime accompagner un
enfant de 5 ans sur la glace pour
la première fois et le voir évoluer,
progresser. Je me sens utile à son
développement », reprend Dis-
nard, qui sera en charge du hoc-
key mineur à Saint-Pierre-et-Mi-
quelon. Son poste était à
pourvoir depuis pas mal de
temps mais les candidats
n’étaient pas nombreux, et les
métropolitains qui tentaient
l’aventure faisaient vite l’aller-re-
tour. Une question de climat,
sûrement ! Et pourtant, chaque
année, deux Saint-Pierre-et-Mi-
quelonais sont sélectionnés en
équipe de France. La preuve que
la formation paye sur l’archipel.
Les prochains talents seront 
peut-être passés entre les mains
d’Arnaud Disnard…

Marjorie THOMAS.

HOCKEY SUR GLACE division 2

Disnard : son 
archipel lui manque
Arnaud Disnard, l’emblématique entraîneur 
d’Amnéville, quitte la Moselle pour retourner
sur son île natale, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Arnaud Disnard était très proche de ses joueurs. Il va manquer
à tout le monde au club d’Amnéville. Photo Pascal BROCARD

ISTANBUL (Turquie). Simple
dames. 1er tour : Cirstea (Rou/n°5) bat
Fiona FERRO (Fra) 6-3, 6-1 ; Cepelova
(Svq) bat Bouchard (Can/n°4) 6-0, 6-4.

BARCELONE (Espagne). Simple
messieurs. 1er tour : Tomic (Aus) bat
Brown (All) 7-5, 4-6, 6-2 ; Struff (All)
bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 7-5,
6-3. 2e tour : Thiem (Aut/n°4) bat
Edmund (G-B) 6-1, 6-4 ; Zverev (All/
n°8) bat Almagro (Esp) 7-6 (7/4), 4-6,
6-4 ; Sugita (Jap) bat Richard GASQUET
(Fra/n°9) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3) ; Anderson
(Afs) bat Ferrer (Esp/n°13) 6-3, 6-4 ;
Benoît PAIRE (Fra/n°17) bat Granollers
(Esp) 6-3, 7-6 (8/6).

BUDAPEST (Hongrie). Simple
messieurs. 1er tour : Fratangelo (USA)
bat Gilles SIMON (Fra/n°5) 6-4, 6-1.

résultats

Benoit Paire, 49e joueur
mondial, s’est débarrassé

de l’Espagnol Marcel Granol-
lers, 65e au classement ATP, en
deux sets 6-3, 7-6 (8/6) pour
son entrée en lice au deuxième
tour du tournoi sur terre bat-
tue de Barcelone mardi.

L’Avignonnais, n° 7 fran-
çais, se reprend après sa
défaite d’entrée au tournoi de
Monte-Carlo, il y a une
semaine.

La terre battue barcelonaise
n’a en revanche pas réussi aux
autres Français engagés ce
mardi puisque Richard Gas-
quet, Pierre-Hugues Herbert et
Jérémy Chardy se sont tous
inclinés d’entrée.

Gasquet manque
son retour

Pour son retour sur le circuit,
Gasquet, 23e joueur mondial, a
été éliminé par le Japonais Yui-
chi Sugita (91e mondial), vain-
queur 4-6, 6-3, 7-6 (7/3). Le
n° 4 français, reprenait la com-
pétition après deux mois
d’absence dus à une opération
de l’appendicite.

Auparavant, Pierre-Hugues
Herbert (86e), spécialiste du
double, s’était incliné au 1er

tour face à l’Allemand Jan-Len-
nard Struff (52e) 7-5, 6-3.

Jérémy Chardy, 70e mondial,
avait également été éliminé
lundi dès le 1er tour par le
Britannique Kyle Edmund (42e

mondial).

circuit

Paire seul 
rescapé
Benoit Paire sera le seul 
français présent en 8es 
de finale à Barcelone.

Benoit Paire. Photo Anthony PICORE

Manon Hesse 
a bien gagné…
TENNIS. Le tournoi Jean-Jung, 
à Chatel, organisé le week-end 
dernier, a bien vu la victoire de 
Manon Hesse (Augny, 4/6), qui 
a remporté la finale face à 
Alice Masius (Yutz, 4/6). Nous 
avions publié le contraire. Nos 
excuses à la lauréate.

Débuts moyens pour la petite
délégation lorraine engagée 
pendant quatre jours aux cham-
pionnats de France en Ile-de-
France. Sur le 1 000 m, la dis-
tance préférée de deux des
quatre Nancéiens en lice, Eliot
Coutou et Florian Fillon, le pre-
mier nommé s’est qualifié pour
la finale A du canoë mais n’a pu
faire mieux que sixième, à 20"
du podium.

Un résultat qui le laissait sur
sa faim : « Je suis plutôt satisfait
de ce que j’ai fait dans la mati-
née, mais un peu plus déçu par
ma finale. Je me suis retrouvé à
côté d’un concurrent qui est un
sérieux candidat pour obtenir
un ticket en équipe de France. Il
est parti très vite. Je n’ai pas
réussi à suivre et ensuite, tout est
devenu compliqué. C’est le jeu. »

De son côté, le kayakiste Fou-
lon a pris la cinquième place de

la finale B. Un rang qui, là aussi,
ne l’enthousiasmait guère :
« C’est un résultat convenable.
C’est difficile d’analyser, tant
que les sélections ne sont pas
terminées. Ça aurait pu être
mieux. Mais c’est moyen. »

En canoë, Nicolas Chevriaux
visait une place en équipe de
France - 23 ans. Mais à cause de
sa mauvaise série, il s’est
retrouvé en finale B, alors que
six espoirs compostaient leur
ticket pour la finale A. Et le
Meusien s’est fait subtiliser la
victoire dans les vingt derniers
mètres lors de son passage post-
prandial .  Du coup, i l  ne
remonte pas dans la finale A de
ce mercredi et se voit interdire
tout espoir tricolore sur le kilo-
mètre.

Reprise ce mercredi à 9 h 30
pour la suite du 1.000 m et les
séries du 200 dès 15 h.

CANOË championnats de france

Débuts moyens
pour les Lorrains
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MERCREDI 26 AVRIL 2017 QUINTÉ À TOULOUSE
Grand National du Trot Paris-Turf, réunion 1, 1re course
Groupe III - Attelé - 90.000 e - 2.950 m - 5 à 10 ans - Recul  de 25 m à 254.000 e, de 50 m à 451.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
16BRISSAC
7BAXTER DU KLAU
2VERY VERY FAST

12BUFFALO DE BEYLEV
9BON COPAIN
8VANAË DES VOIRONS
1ARIBO MIX
6VENISE GIRL

nG. VIDAL
16BRISSAC
7BAXTER DU KLAU
2VERY VERY FAST

11UNIVERS SOLAIRE
9BON COPAIN
6VENISE GIRL

12BUFFALO DE BEYLEV
15URSA MAJOR

nSINGLETON
2VERY VERY FAST

À TOULOUSE RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix Timoko
Course Nationale  Attelé  
Amateurs  Course F  8.000 €  
2.950 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Amon Re Win M. J.S. Seigné  2950
2 Amiral de Spinelly M. N. Delorme  2950
3 Andy Mip  (P)  M. Ph. Pradal  2950
4 Bravina Bella M. J.M. Freyssenge 2950
5 Vivier Dairpet M. P. Terme  2975
6 Varcoroso  (Q)   E1 M. E. Landesque 2975
7 Alban du Poitou M. J.M. Bernard 2975
8 Adonis du Meleuc Mlle S. Blanchetière 2975
9 Un Grand Meaulnes  (A)  M. A. Rivière  2975

10 Victorieuse M. T. Prudhon  2975
11 Village d'Ortige  (Q)   E1M. T. Hernandez 2975
12 Victoria Williams M. F. Julien  2975
13 Univers des Vosges  (Q)  M. M. Lacoma  2975
14 Baron du Loisir M. C. Baty  2975
Favoris : 14  8  4
Outsiders : 6  3  10  7

3
Grand Prix Baron d'Ardeuil 
AOC Buzet
Course Européenne  Attelé  
Course D  25.000 €  2.750 m  
Autostart  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vaillant du Lamée  (Q)  E. Audebert  2750
2 Beatles  (A)  N. Ensch  2750
3 Tipol de Nappes  E1 S. Stéfano  2750
4 Véga Wic  (Q)  A. Barrier  2750
5 Ardente du Clos  (Q)  M. Abrivard  2750
6 Aristocat Boko  (Q)  D. Locqueneux  2750
7 Venise Soyer C. Terry  2750
8 Very Happy  (Q)  B. Goetz  2750
9 Brétigny F. Jeanneau  2750

10 Ochongo Face  (P)  P. Vercruysse  2750
11 Vasco de Vandel J.H. Treich  2750
12 Alto du Loir Y. Henry  2750
13 Volnico la Vallée  E1 K. Devienne  2750
14 Vent d'Ouest D. Cordeau  2750
15 Utu de Tilou  (P)  B. Muel  2750
16 Blue Pass  (Q)  M. Criado  2750
Favoris : 5  10  4
Outsiders : 1  16  12  9

4Prix MichelMarcel Gougeon
Course Européenne  Monté  Crse 
D  25.000 €  2.950 m   15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Very Fashion  (P)  Mlle C. JaninMaupas 2950
2 Big Love M. Abrivard  2950
3 Ascain P. Gesret  2950
4 Bettina d'Avril  (Q)  R. Le Creps  2950
5 Un Rendez Vous  (P)  I. Mallem  2950
6 Urban Dream  (Q)  S. Zamparo  2975
7 Tombeur du Noyer Mlle C. Louas  2975
8 Tando Barbés  (Q)  A. Barrier  2975
9 Bayern  (Q)  Mlle O. Briand  2975

10 Valtess  (Q)  D. Bonne  2975
11 Uciole Joy D. Laisis  2975
12 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2975
13 Visa de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2975
Favoris : 2  4  Outsiders : 3  10  11

5Prix Espace Vert Muretain
Attelé  Apprentis  Course G  
22.000 €  2.950 m  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Athos du Fossé Mlle A. Paludetto 2950
2 Atlas de l'Iton D. Bertrand  2950
3 Brutus d'Havaroche A. de Vaugiraud  2950
4 Alto Haufor  E1 D. Sabourdy  2950
5 American Master A. Fantauzza  2950
6 Betty des Ombres G. Lupi  2950
7 Bellsa de Jumilly  (Q)  C. Heot  2975
8 Apache d'Enfer Mlle V. Moine  2975
9 Valeur Danover  E1 J. Travers  2975

10 Augusta Danover  E1 S. Zamparo  2975
11 Alcibiade  (P)  J. Pasquier  2975
12 Amiral Magic  (P)  A. Prat  2975
13 Vigne Rouge Mlle C. Saout  2975
14 Aladin  (P)  V. Cabos  2975
15 Amour Royal N. Mortagne  2975
16 Véloce de l'Aumoy K. Devienne  2975
Favoris : 11  15  7  Outsiders : 12  14  9  3

6Prix «La Dépèche du Midi»
Course Nationale  Attelé  Course D 
 23.000 €  2.950 m  16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elégance Green F. Nivard  2950

2 Elise d'Hérinne M. Criado  2975
3 Elite San Leandro R. Lacroix  2975
4 Enerise Flash Y.A. Briand  2975
5 Epi d'Albret B. Vanacker  2975
6 Eddy du Vivier C. Terry  2975
7 Elixir d'Anama D. Bonne  2975
8 Elana Sport F. Clozier  2975
9 Emeraude Turgot Y. Lacombe  2975

10 Easy Marceaux Serge Peltier  2975
11 Espoir d'Oka B. Muel  2975
Favoris : 6  7
Outsiders : 9  4  10

7
Prix Le Tolosate de TLSE
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  2.750 m  
Autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dark Side  (Q)  N. Ensch  2750
2 Dusty Gyn F. Clozier  2750
3 Dusty de Beylev  (PQ)  P. Le Moel  2750
4 Dj du Lys J.H. Treich  2750
5 Django Sprint  (Q)  J. Guériel  2750
6 Dakin Turgot  (PA)  Y.A. Briand  2750
7 Derby du Padoueng  (PQ)  S. Bouisson  2750
8 Dandy Desbois J.A. Eliphe  2750
9 Darold de Dypp  (P)  M. Abrivard  2750

10 Duo Désir  (P)  C. Terry  2750
11 Diapason de Padd  (Q)  B. Goetz  2750
Favoris : 6  1
Outsiders : 4  7  3

8Prix BMW Pelras
Course Nationale  Attelé  Course D 
 23.000 €  2.950 m  17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cicéron d'Or E. Audebert  2950
2 Cirrus de Nieul  (Q)  N. Mortagne  2950
3 Cyriana Bella J.A. Eliphe  2950
4 Crack du Tillet  (Q)   E1Charles Bouvier  2975
5 Christmas Jenilou  (PQ)   E1B. Goetz  2975
6 Crystal Wic  (Q)  F. Clozier  2975
7 Carina Béji  (Q)  Y.A. Briand  2975
8 Cow Boy Griff  (Q)  M. Criado  2975
9 Calino Pénème F. Nivard  2975

10 Clédère de l'Airou A. Barrier  2975
Favoris : 9  10
Outsiders : 6  7  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi COMPIEGNE

3e
Px G. Branère
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 4 ans - 
105.000 € - 3.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  MULTI

N Cheval Jockey Poids
1 HURKHAN G. Masure 70
2 LONG BREEZE (Oeil.) G. Ré 69
3 TOUZ BREAK T. Beaurain 68
4 DOLLAR DES MOTTES T. Gueguen 68
5 POLIMIX J. Reveley 67
6 OLYMPIC TORCH J.-L. Beaunez 67
7 SAINTE BOWL B. Gelhay 67
8 ACCELERATOR (Oeil.) B. Meme 66
9 QUILIANO N. Gauffenic 66

10 ANGEL'S SHARE D. Gallon 65
11 HAPPY ANGEL (Oeil.) A. de Chitray 65
12 FORT HARMONY A. Ruiz-Gonzalez 64
13 DANS LE MIL L. Philipperon 64
14 NIKODAM O. d’Andigné 64
15 TEXADA (Oeil.) A. Merienne 64
16 SUMBURG K. Nabet 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ARIBO MIX P D. Cordeau 2950 H 7 9a 5a 3a 9a 8a 9a 3a 0a D. Cordeau Ec. Saint-Hilaire 218.320 38/1 1
2 VERY VERY FAST A-P B. Goetz 2950 H 8 1a 1a 2a 3a 2a 2a 3a 2a 8a B. Goetz B. Goetz 233.487 5/1 2
3 UGO DES JACQUOTS - Serge Peltier 2950 H 9 3a 7a 7a (16) 7a 3a 5a 10a 7a Serge Peltier Ec. du Centre-Est 238.590 42/1 3
4 VINDALOO P T. Viet 2950 H 8 7a (16) 6a Da 2a 1a 5a 8a 6a J.-F. Senet Mme A. Gambart 239.170 89/1 4
5 UP NANIE P M. Abrivard 2950 F 9 7a 4a 6a 7a 9a 6a 5a (16) 8Da D. Alexandre Mme R. Bejot 243.040 27/1 5
6 VENISE GIRL P D. Bonne 2950 F 8 Da Da 5a 4a 10a 8a (16) 0a Da Y. Dreux Y. Dreux 244.130 11/1 6
7 BAXTER DU KLAU A-P F. Nivard 2950 H 6 1a Da Da 4a (16) 1a 1a 1a 11a J.-M. Baudouin Ec. Etienne Hamard 244.550 22/10 7
8 VANAË DES VOIRONS A-P J.-F. Senet 2950 F 8 Da 6a 2a Da 10a 1a 9a 8a J.-F. Senet J.-F. Senet 244.730 35/1 8
9 BON COPAIN A-P Y.-A. Briand 2950 M 6 6a 9a 3a 6a 8a 0a Dista (16) 0a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 246.680 10/1 9

10 VALÉA MIP P R. Lacroix 2950 F 8 7a 8a 15a 5a (16) 7a Da 6a Da R. Lacroix Ec. Mip 249.840 47/1 10
11 UNIVERS SOLAIRE A-P A. Barrier 2950 H 9 2a Da 0a 4Dm 0a Da (16) 0a 13a Mme V. Lecroq E. Dufour 253.830 26/1 11
12 BUFFALO DE BEYLEV - N. Ensch 2975 M 6 Da 1a Da 0a 9a 4a 0a (16) 9a N. Ensch Ec.du Haras de l'Epinay 319.660 15/1 12
13 UT WIN - J.-H. Treich 2975 H 9 14a 7a 11a (16) 6a 5a 6a 5a 2a J.-H. Treich J.-H. Treich 320.840 52/1 13
14 UN ROI D'ATOUT A-P F. Clozier 2975 H 9 15a 12a 11a (16) 7a 6a 6a 12a 2a B. Goetz P.-E. Goetz 416.469 69/1 14
15 URSA MAJOR  (E1) A P.-C. Jean 2975 F 9 Da 3a 9a Dm 12a Dm (16) 4a 1m S. Provoost Ec. Danover 419.200 28/1 15
16 BRISSAC P J.-A. Eliphe 2975 M 6 1a 1a 1a 2a 2a (16) 2a 1a 1a J.-A. Eliphe Ec. Jean-Alain Eliphe 445.640 11/10 16
17 TIGER DANOVER  (E1) A-P R. Le Creps 3000 H 10 10a 7a 3Da 4a 0a (16) 12a Da 9a S. Provoost Ec. Danover 480.520 34/1 17
18 TAGADA TAGADA - E. Varin 3000 F 10 Da Da (16) 3a 0a 0a 4a 6a 1a E. Varin Ec. Emmanuel Varin 636.580 74/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAribo Mix

Il culmine à 100% de réussite sur
ce tracé (six sur six). Il vient
d'échouer dans le quinté de Corde-
mais, sans être ridicule (neu-
vième). Il sera mieux à main droite
et déferré des postérieurs cette
fois. C'est bon signe. Il constitue un
coup de poker. 
2lVery Very Fast

Deux sur deux à Toulouse, dont
une place sur ce parcours. Un
sans-faute depuis son arrivée chez
Benjamin Goetz (huit sur huit). Il
n'a jamais connu une telle période
de forme ! En plein boum, sa place
est à l'arrivée.
3lUgo des Jacquots

Ne connaît pas Toulouse, toute-
fois, il excelle corde à droite. Il a
peu couru cette année et monte en
puissance. Ne vient-il pas de ter-
miner tout près de Berry Félin,
lauréat du quinté de mercredi
dernier ? Il est bien au boulot. Il
peut surprendre. 
4lVindaloo

Ce sera sa "première" à Toulouse.
Confirmé à main droite. Il est com-
plètement surclassé à ce niveau et
n'a qu'une course dans les jambes
cette année. Il est davantage
recommandable en étant déferré
des quatre pieds... Il ne nous tente
pas. 
5lUp Nanie

Compte trois échecs sur ce par-
cours. Délicate à utiliser. A son
actif, une belle quatrième place
dans l'étape du GNT marseillaise,
qu'elle n'a malheureusement pas
répétée. Mais la régularité n'a 
jamais été son point fort. A voir
pour une cote. 
6lVenise Girl

Jamais vue à Toulouse, mais elle
tourne bien à main droite (cinq sur
sept). Sa forme est sûre ça fait
deux fois qu'elle commet la faute
au départ. Elle ne nous a pas habi-
tués à ça. Le changement de main
peut lui être bénéfique. Tout ou
rien.
7lBaxter du Klau

Il évoluera pour la première fois sur
cet hippodrome. Ce n'est autre que
le lauréat du quinté de vendredi
soir à Vincennes. Il avait besoin de
gains pour disputer cette épreuve.
C'est chose faite. Il s'agit d'un réel
objectif pour lui. 
8lVanaë des Voirons

Elle découvre Toulouse, mais elle
n'est pas maladroite corde à droite.
Etait battue en dernier lieu lors de
sa faute. Mais cette piste est
davantage faite pour elle. Elle va
prendre tête et corde et peut garder
un lot. 
9lBon Copain

Ce bon droitier découvre Toulouse.
Il s'est bien comporté derrière Bris-
sac et Univers Solaire le 22 mars. Il
s'est montré décevant ensuite à
Marseille mais il était ferré. Il vient
de fournir une fin de course ras-
surante. Pieds nus, on le rachète. 
10lValéa Mip

Quatre sur neuf sur ce parcours.
Sa ''musique'' n'est pas très relui-
sante mais ses deux dernières fins
de course ne sont pas si mau-
vaises. Toujours en vue à cette
période de l'année. On ne peut pas
l'interdire pour la cinquième place. 

11lUnivers Solaire

Deux sur trois sur ce parcours. Il
vient d'amorcer un net regain de
forme derrière Brissac. Il faisait
même grosse impression et n'avait
peut-être jamais fourni une si belle
valeur. Il a bien récupéré depuis.
On fonce ! 
12lBuffalo de Beylev

Débute à Toulouse. Fautif mais pas
dénué de qualité. Se produit sou-
vent à bon escient à main droite
(cinq sur huit). Il est toutefois mal
engagé mais n'a rien d'autre à
courir. Autant ne pas le laisser au
box. C'est moyen tout ça... 
13lUt Win

Seize sur vint-cinq sur ce parcours.
Il obtenait des places en 2016 mais
cette saison, il ne connaît pas le
même rendement. Son driver
estime toutefois qu'il aurait fini à
l'arrivée en dernier lieu sans sa
faute. Il ne faut pas l'éliminer. 
14lUn Roi d'Atout

Un sur cinq sur ce tracé. A neuf
ans, il est vieillissant. Ses trois
sorties de l'année sont médiocres.
Il part souvent au galop, ce qui ne
pardonne pas à ce niveau. Il n'a
plus de marge. Même pieds nus,
sa mission s'annonce difficile. 

15lUrsa Major
Adore ce parcours (deux places).
Extra dans l'étape du GNT à Mar-
seille (troisième). Elle s'annonçait
redoutable au moment de sa faute
à Lyon-Parilly. Sa forme est garan-
tie. Sage, elle peut accrocher une
place. 
16lBrissac
Un lion sur ce parcours : sept suc-
cès et deux places en neuf sorties !
C'est le meilleur trotteur du Sud-
Ouest après Timoko. Sa dernière
victoire a été acquise avec une
facilité déconcertante. Gardé pour
ça, c'est le cheval à battre. 
17lTiger Danover
Quatrième de sa seule sortie sur ce
tracé. Souvent confronté à des
tâches délicates, il ne s'en sort pas
mal. Il a ainsi rendu cinquante
mètres (troisième) le 29 mars à
Marseille, avant d'être disqualifié
suite à une faute au départ. Bientôt
mieux engagé, attendons. 
18lTagada Tagada
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Elle qui était si régulière a
connu des problèmes d'allures en
fin d'hiver. Elle a du coup été mise
au repos. Son entourage a choisi
cette course pour sa remise dans
le bain. Dur. 
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1. PRIX DE RUEIL
1 9 Fas Le Fios (C. Lecœuvre)
2 3 So Sora (S. Pasquier)
3 7 Big Words (A. Hamelin)
4 6 Alets (G. Benoist)
10 partants. Np : Winston Is Back (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 30,60 €  
Pl. (9): 6,20 €  (3): 1,80 €  (7): 3,70 €.
Trio :  (937) (pour 1 €): 191,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 48,80 €  
Pl. (93): 12,50 €  (97): 31,20 €  (37): 
8,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (93): 146,40 €.
2sur4 :  (9376) (pour 3 €): 26,40 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 6,30 €.
Mini Multi :  (9376) (pour 3 €). En 4: 
652,50 €, en 5: 130,50 €, en 6: 43,50 €.

 
2. PRIX SYLVAN

1 4 Sedary (G. Benoist)
2 3 Teckwin (C. Demuro)
3 6 We Ride The World (T. Speicher)
4 10 Palya (A. Hamelin)
11 partants. Non partant : Jack's Son (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (3): 1,40 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (436) (pour 1 €): 15,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 3,60 €  Pl. 
(43): 2,10 €  (46): 5,30 €  (36): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 6,00 €.
2sur4 :  (43610) (pour 3 €): 4,50 €. 
Rapports spéciaux : 4,80 €.
Mini Multi :  (43610) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
3. PRIX D'AUXERRE

1 14 My Sweet Lord (M. Guyon)
2 17 Edington (T. Piccone)
3 3 Spirit's Revench (S. Pasquier)
4 6 Running Waters (M. Barzalona)
5 5 Max La Fripouille (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 14,00 €  
Pl. (14): 4,50 €  (17): 10,80 €  (3): 4,30 €.
Trio :  (14173) (pour 1 €): 1.002,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1417): 297,20 € 
 Pl. (1417): 100,20 €  (143): 17,20 €  (17
3): 78,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1417): 500,00 €.
2sur4 :  (141736) (pour 3 €): 50,10 €.

Multi :  (141736) (pour 3 €). En 4: 
6.804,00 €, en 5: 1.360,80 €, en 6: 
453,60 €, en 7: 194,40 €.

 
4. PRIX DE LA GENEVRAYE

1 4 Dusk Falls (A. Lemaitre)
2 7 Most Empowered (S. Pasquier)
3 3 Maidstone Majesty (M. Guyon)
4 9 Motzer (F. Veron)
12 partants. Non partant : Augustini (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (7): 2,60 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (473) (pour 1 €): 17,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 30,00 €  
Pl. (47): 7,80 €  (43): 2,50 €  (73): 
4,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 49,60 €.
2sur4 :  (4739) (pour 3 €): 6,90 €. 
Mini Multi :  (4739) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.
Pick 5 :  (473910) (pour 1 €): 240,50 €.

 
5. PRIX DE SURESNES

1 4 Avilius (M. Barzalona)
2 5 My Scholar (P.C. Boudot)
3 6 Phocéen (C. Soumillon)
7 partants. Non partant : Wolf Country (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,20 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (5): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 6,90 €.
Trio Ordre :  (456) (pour 1 €): 11,90 €.

 
6. PRIX SERVANNE

1 2 Al Jazi (G. Benoist)
2 4 City Money (S. Pasquier)
3 3 Presidency (R. Sousa Ferreira)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (4): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 7,20 €.
Trio Ordre :  (243) (pour 1 €): 52,90 €.

 
7. PRIX D'AIGREMONT

1 4 Platon (A. Lemaitre)
2 6 Gnily (Mlle L. Grosso)
3 3 Ninian des Aigles (Mlle Z. Pfeil)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,90 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (6): 1,40 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (463) (pour 1 €): 22,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (46): 6,80 €  Pl. 
(46): 2,90 €  (43): 6,20 €  (63): 5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 14,20 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 77,90 €.

 
8. PRIX DE TROYES

1 3 Temple Boy (G. Congiu)
2 2 Santo Spirito (F. Veron)
3 12 Insider (E. Hardouin)
4 17 Big Bear (G. Benoist)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,50 €  Pl. 
(3): 3,60 €  (2): 5,70 €  (12): 6,30 €.
Trio :  (3212) (pour 1 €): 448,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 66,70 €  
Pl. (32): 31,00 €  (312): 43,80 €  (212): 
37,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (32): 107,30 €.
2sur4 :  (321217) (pour 3 €): 52,20 €.
Multi :  (321217) (pour 3 €). En 4: 
5.418,00 €, en 5: 1.083,60 €, en 6: 
361,20 €, en 7: 154,80 €.

 

1. PRIX DE PÂQUES
1 4 Alhorizon (A. Coutier)
2 6 Charlie (M. Berto)
3 3 Jashpur (P. Bazire)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,20 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (6): 2,70 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (463) (pour 1 €): 48,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 22,00 €  
Pl. (46): 5,90 €  (43): 7,10 €  (63): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 35,60 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 300,70 €.

 

2. PRIX DE LA FÉDÉRATION DES COURSES 
DE L'EST

1 3 Werdenfels (M. Pecheur)
2 8 Tartaros (M. Berto)
3 2 Sir Allonne (P. Bazire)
4 4 Sweet Zappa (F. Forési)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,70 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (8): 3,70 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (382) (pour 1 €): 60,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (38): 25,10 €  Pl. 
(38): 8,70 €  (32): 5,90 €  (82): 13,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 47,50 €.
2sur4 :  (3824) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (3824) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 

3. PRIX HENRI RITTER
1 4 Quaker (K. Herzog)
2 2 Eldorado de Kerser (J. Duchêne)
3 1 El Pampa King (S. Bigot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,00 €  Pl. 
(4): 4,60 €  (2): 1,40 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (421) (pour 1 €): 48,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 24,70 €  
Pl. (42): 7,40 €  (41): 20,00 €  (21): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 88,30 €.
Trio Ordre :  (421) (pour 1 €): 558,00 €.

 

4. PRIX ALBERT ET MICHEL PETITCOLAS
1 11 Wustenlady (M. Lerner)
2 8 Queen Boudica (N. Barzalona)
3 5 Nahuel (J. Moisan)
4 2 Stellar Speed (S. Breux)
16 partants. Non partant : Ronaldo (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,40 €  Pl. 
(11): 2,20 €  (8): 1,50 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (118): 11,60 €  Pl. 
(118): 4,40 €  (115): 5,70 €  (85): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 33,90 €.
2sur4 :  (11852) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (11852) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

5. PRIX DE COMMERCY
1 16 Adona (A. Coutier)
2 10 Royal Sun (B. Murzabayev)
3 8 Attentif (L. Boisseau)
4 12 Pressure (B. Flandrin)
16 partants. Non partant : Nomos (9).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 12,10 €  
Pl. (16): 3,90 €  (10): 7,70 €  (8): 4,30 €.
Trio :  (16108) (pour 1 €): 657,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1610): 172,20 € 
 Pl. (1610): 48,70 €  (168): 17,60 €  (10
8): 44,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1610): 311,00 €.
2sur4 :  (1610812) (pour 3 €): 45,60 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 7,50 €.
Multi :  (1610812) (pour 3 €). En 4: 
4.189,50 €, en 5: 837,90 €, en 6: 279,30 €, 
en 7: 119,70 €.

 
6. PRIX DES BOUTONS D'OR

1 6 Monsieur Bachir (T. Beaurain)
2 4 Valmy de Vaut (M.M. Aridj)
3 2 Beau Rochelais (J. Duchêne)
9 partants. Non partant : Very Ball (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,30 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (4): 3,80 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (642) (pour 1 €): 50,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 52,50 €  
Pl. (64): 12,20 €  (62): 4,70 €  (42): 
9,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 
122,40 €.
Trio Ordre :  (642) (pour 1 €): 658,60 €.

 
7. PRIX DE TOUL

1 2 Olive d'Haguenet (J. Moisan)
2 12 Goldie Jolie (J. Claudic)
3 3 Solmen (M. Berto)
4 8 Zalayouni (T. Lefranc)
13 partants. Non partant : Lord Emery (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (12): 3,40 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (2123) (pour 1 €): 40,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (212): 13,80 €  
Pl. (212): 6,90 €  (23): 6,10 €  (123): 
20,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (212): 16,20 €. 
2sur4 :  (21238) (pour 3 €): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
9,00 €.
Mini Multi :  (21238) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 
8. PRIX DES DÉPARTEMENTS LORRAINS

1 8 Renzo (F. Forési)
2 7 Craus (A. Coutier)
3 10 Bluvida (N. Barzalona)
4 3 Temple Bar (I. Mendizabal)
13 partants. Non partants : Sopran Achille 
(4), Big Henry (6), Carmen Lady (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,30 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (7): 4,00 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (8710) (pour 1 €): 77,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 50,60 €  
Pl. (87): 13,20 €  (810): 8,10 €  (710): 
10,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 117,30 €.
2sur4 :  (87103) (pour 3 €): 15,00 €. 
Rapports spéciaux (4, 6 et 9 non 
partants): 6,60 €.
Mini Multi :  (87103) (pour 3 €). En 4: 
432,00 €, en 5: 86,40 €, en 6: 28,80 €.
Pick 5 :  (8710312) (pour 1 €): 217,00 €. 
233 mises gagnantes. Rapports spéciaux : 
43,40 €. 5 mises gagnantes.

 

Tous contre Brissac
Difficile d'imaginer Brissac
battu au vu de ses dernières
sorties, d'autant plus qu'il évol-

ue sur ses terres ! Baxter du
Klau et Very Very Fast, en
plein boum, tenteront de lui

donner du fil à retordre. Univ-
ers Solaire vient de faire un
''truc''. Bon Copain est cette

fois pieds nus. Aribo Mix, bon
droitier et déferré, est mon
outsider préféré. 

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Mardi À NANCY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 BAXTER DU KLAU
Le 21 avril, Baxter du Klau trotte
derrière les premiers avant de passer à
l'offensive dans le dernier tournant. Il
sort dans la ligne droite et fait preuve
de supériorité.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

ANGERSR.3  11 H 55

1Prix Bois des Roses
Haies  3 ans  22.000 €  3.150 
mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Au Pied Levé R. Julliot  68
2 Cosmic Empire Jo Audon  67
3 Ethan Grey H. Tabet  67
4 Candalex T. Vabois  65
5 The King of May A. Desvaux  67
6 Enfant du Pays C. Lefebvre  67
7 Kidane Traou Land M. Govaerts  64
8 En Un Mot F. Leroy  63
9 Spring In The Air S. Paillard  65

10 Monumentale D. Delalande  65
Favoris : 1  6  Outsiders : 4  9  3

2Prix Georges du Breil
Steeplechase  4 ans  25.000 €  
3.700 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Early Black A. Lethuillier  68
2 Starkhov Mlle N. Desoutter 68
3 Caruso Valtat R. Julliot  68
4 Don Olof T. Beaurain  67
5 Début de Printemps W. Denuault  67
6 Yellow Field M. Govaerts  65
7 Forsus C. Lefebvre  67
8 Realm Keeper Peter.J Carberry 67

Favoris : 2  6  Outsiders : 3  1  5

3
Prix Parc SaintNicolas
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  22.000 €  3.800 
mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dorcalin O. Jouin  69
2 Dik d'Anjou R. Julliot  68
3 Dark Embruns M.A. Dragon  67
4 Du Jamais Vu J. Reveley  67
5 Duc Môme V. Bernard  67
6 Dadilas du Livet C. Lefebvre  67
7 Daimiel A. Poirier  66
8 Dragibus de Vaige M. Farcinade  65
9 Dosca d'Airy J.C. Gagnon  65

10 Dalila d'Alene W. Denuault  65
11 De Toute Evidence D. Ubeda  65
Favoris : 9  7  Outsiders : 2  4  1

4
Prix de la Forêt de Chandelais
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +10 +12  5 ans et 
plus  30.000 €  3.800 m  13h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Titanesque S. Cossart  72
2 Scawork J.C. Gagnon  71
3 Surely Try S. Paillard  70
4 Branle Bas A. de Chitray  69
5 Océan Austral C. Lefebvre  69
6 Superburg T. Vabois  69
7 Commetoi T. Beaurain  68
8 Solo des Brières A. Orain  68
9 Reine Lysa E. Labaisse  67

Favoris : 7  2  Outsiders : 4  9  8

5Prix René de Champrel
Haies  5 ans et plus  28.000 €  
4.100 mètres  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Amazone du Lémo L. Solignac  71
2 Baby Cat Delaroque Y. Lecourt  71
3 Laetitia Moon O. Jouin  70
4 Astaragood A. Duchêne  70
5 Bois de l'Hospice A. Poirier  69
6 Balèze Allen R. Julliot  69
7 Sam M.A. Dragon  68
8 Azucardel C. Lefebvre  68
9 Anémos B. Claudic  68

Favoris : 4  2  Outsiders : 1  7  6

6
Prix de Maurepart
Steeplechase  5 et 6 ans  
Chevaux autres que de pur sang  
22.000 €  3.800 mètres  14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bhakti de Larredya  E1E. Berthonnet  71
2 Boa du Bel A. Coupu  68
3 Callia d'Oudairies K. Nabet  70
4 Blason Libre R. Julliot  69
5 Custer  E1 A. Orain  67
6 Bonheur de Grain M. A. Zuliani  69
7 Baron d'Argos A. Lethuillier  67
8 Brin de Fille H. Lucas  67
9 Chef d'Equipe A. de Chitray  67

10 Cîme des Obeaux W. Denuault  65
Favoris : 3  9  Outsiders : 8  1  4

7Prix du Logis Barrault
Haies  5 ans  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calixel W. Denuault  71
2 Capital de Choisel O. Jouin  70
3 Dalidelo D. Delalande  68
4 Cirrus des Pictons B. Claudic  68
5 Friedrichspalast A. Poirier  67
6 Double Voie  E1 T. Beaurain  67
7 Olan de Maspie  E1 A. Desvaux  67
8 Dizzinesses W. Lajon  66
9 Dividylles T. Chevillard  63

10 Maskette d'Or C. Lefebvre  65
11 Innovate Peter.J Carberry 65
Favoris : 7  8  Outsiders : 2  5  1

TIERCÉ (pour 1 €)

14-17-3
Ordre.............................3.422,90
Désordre...........................459,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-17-3-6
Ordre...........................30.444,96
Désordre........................1.145,30
Bonus................................131,04

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-17-3-6-5
Ordre...........................59.160,00
Désordre...........................493,00

Numéro Plus : 0364
Bonus 4.............................163,40
Bonus 4sur5........................16,50
Bonus 3...............................11,00

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

nL'AMATEUR
16BRISSAC
7BAXTER DU KLAU
2VERY VERY FAST
6VENISE GIRL
9BON COPAIN

11UNIVERS SOLAIRE
12BUFFALO DE BEYLEV
15URSA MAJOR

nLE PRONO
16BRISSAC
7BAXTER DU KLAU
2VERY VERY FAST

11UNIVERS SOLAIRE
9BON COPAIN
1ARIBO MIX
6VENISE GIRL
3UGO DES JACQUOTS

À CAEN RÉUNION 4  15 H 50

1Prix de Beauchêne
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  
2.450 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Désir de Feu A. Trihollet  2450
2 Domino du Milan  (Q)  B. Groult  2450
3 Daktari du Bocage N. Pacha  2450
4 Destin du Hamel  (P)  C. Perrier  2450
5 Duel Corse  (PQ)  S. Hardy  2450
6 Dock Américain A. Abrivard  2450
7 Domino de Larré  (PQ)  S. Roger  2450
8 Déclic du Soleil T. Le Beller  2450
9 Destrier G. Lessieu  2450

10 Duc d'Or E. Guiblais  2450
11 Draco des Péria  (PQ)  F. Lecanu  2450
12 Design Jénilou  (PP)  J.P. Monclin  2450
13 Diablo de Forgan  (PP)  J.R. Launois  2450
14 Dico Mona  (Q)  F. Blandin  2450
15 Dauphin du Pré R. Delaune  2450
16 Daki du Dorat  (PQ)  P. Houel  2450
Favoris : 12  16  11  Outsiders : 8  14  5  15

2Prix de Montigny
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.200 m  Autostart  16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cyga de Vandel  (Q)  F. Ouvrie  2200
2 Caldeira Turgot  (Q)  F. Blandin  2200
3 Cannelle de Ternay  (Q)  B. Chupin  2200
4 Cidjie de Guez  (Q)  A. Abrivard  2200
5 Cozumel J.C. Hallais  2200
6 Celebrity Jihem  (P)  J.P. Monclin  2200
7 Cléone du Gîte  (Q)  C. Frecelle  2200
8 Cimoka Jean D. Pieters  2200
9 Cocaïne des Prés  (P)  F. Lecanu  2200

10 Cerise Mika Q. Fresneau  2200
11 Charmeuse V. Viel  2200
12 Culture du Closet F. Anne  2200
13 Chimichanga J. Leloutre  2200
14 Cara Juela  (Q)  S. Levoy  2200
15 Comète des Landes S. Hardy  2200
16 Class Haufor F. Boudet  2200
17 Câline For Déesse P. Blanchon  2200
18 Caresse d'Occagnes F. Picot  2200
Favoris : 4  1  6  Outsiders : 3  9  5  11

3Prix de Bolbec
Monté  Mâles  Course E  23.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Caido du Chevrel A. Lamy  2450
2 César de Vrie O. Touvais  2450
3 Crumble Bellemare  (PP)  A. Dabouis  2450
4 Cyclone Décourière Mlle C. Chéradame 2450
5 Charmeur  (Q)  P. Houel  2450
6 Colbac Bleu  (Q)  Y. Lebourgeois  2450
7 Cosmopolite Seven A. Wiels  2450
8 Cet Arthur Bruzeau  (Q)  D. Thomain  2450
9 Charmeur Ludois  (Q)  F. Joseph  2450

10 Capyl de Phyt's J. Cerisier  2450
11 Clevner C. Frecelle  2450
12 Cyrano de Bulière Mlle E. Dessartre 2450
13 Carré Chic Mlle C. Le Coz  2450
14 Cœur du Chêne  (A)  E. Raffin  2450
15 Chicago Paris  (A)  T. Peltier  2475
Favoris : 6  15  12  Outsiders : 14  5  7  11

4Prix de Bretteville
Attelé  Femelles  Crse F  19.000 € 
 2.450 m  Groupe A  17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diane de Taverna  (PQ)  J. Compas  2450
2 Dourga du Dollar M. Bézier  2450
3 Del Woman Voy L. Peschet  2450
4 D'Une de Mai A. Blandin  2450
5 Daélice des Tyll T. Le Beller  2450
6 Danie d'Anepierre N. Pacha  2450
7 Dame Noire Phi F. Lecanu  2450
8 Diva de Nacre  (P)  A. Abrivard  2450
9 Divine Damoli  (Q)  C. Raimbaud  2450

10 Déesse Mika  (Q)  A. Lamy  2450
11 Diva de Fromentel F. Ouvrie  2450
12 Divine Mesloise  (PQ)  P. Belloche  2450
13 Dulcinée Sax  (A)  J.P. Monclin  2450
14 Diastole O. Lienart  2450
15 Danse Sacrée B. Groult  2450
16 Dolce Royale  (PQ)  S. Hardy  2450
Favoris : 13  12  16  Outsiders : 8  9  6  1

5Prix de Bretteville
Attelé  Femelles  Crse F  19.000 € 
 2.450 m  Groupe B  18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Dame d'Eurvad S. Hardy  2450
2 Dryade Darche  (PQ)  A.P. Schmitt  2450
3 Diva Jénilat B. Cailliau  2450
4 Doha de Fromentin R. Delaune  2450
5 Dona de Froulay A. Desmottes  2450
6 Dynamite du Fan  (A)  J.P. Monclin  2450
7 Deauvillaise F. Joseph  2450
8 Datalie Pierji A. Blandin  2450
9 Daphné Clémaxelle D. Armellini  2450

10 Diva du Caïeu T. Levesque  2450
11 Désirée Star  (P)  C. Cuiller  2450
12 Didine du Digeon  (PP)  E. Raffin  2450
13 Dark Night P. Houel  2450
14 Dona Solo  (PP)  S. Roger  2450
15 Dame Normande  (PQ)  F. Anne  2450
16 Dorabelle F. Provost  2450
Favoris : 16  10  6  Outsiders : 12  13  15  4

6Prix de Jurques
Monté  Mâles  Course F  18.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 18h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dandy du Coglais  (PQ)  P.P. Ploquin  2450
2 Destroy Gaby Mlle M. Bacsich 2450

3 Dis Leur A. Wiels  2450
4 Dragon du Gué A. Lamy  2450
5 Die Hard  (PQ)  P. Houel  2450
6 Disco d'Em Mlle M. Lemonnier 2450
7 DixHuit Août A. Lhérété  2450
8 Django Rio  (P)  S.E. Pasquier  2450
9 Djeson d'Ariane D. Thomain  2450

10 Dragster Winner  (Q)  L. Abrivard  2450
11 Djoko Magique Christ. Corbineau 2450
12 Duc Pajelo  (PQ)  E. Raffin  2450
13 Dark Fly Y. Lebourgeois  2450
14 Deker Mahcath C. Frecelle  2450
15 Duc de Clarbec V. Seguin  2450
16 Danseur Délo A. Abrivard  2450
17 Derby del Green W. Jehanne  2450
18 Django Chavière  (P)  A. Collette  2450
19 D'Ecalgrain  (PA)  Mlle A. Brouel  2450
20 Duo de Padd G. Martin  2450
Favoris : 9  1  10  Outsiders : 17  16  12  11

7Prix de Carpiquet
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.200 mètres  Autostart  19h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Endia Perrine A. Wiels  2200
2 Estime Pierji F. Ouvrie  2200
3 Envie Mesloise P. Belloche  2200
4 Egérie de Landemer H. Langlois  2200
5 Emmy Joyeuse A. Abrivard  2200
6 Etalie Pierji A. Blandin  2200
7 Esperanza d'Ela S. Roger  2200
8 Elite Poulotte E. Letouzé  2200
9 Evita Face T. Le Beller  2200

10 Elvira de Mélodie J.P. Monclin  2200
11 Egea C. Paris  2200
12 Eurêka du Vivier G. Simon  2200
13 Elitesnabe N. Roussel  2200
14 Egypte J.W. Hallais  2200
15 Esbe F. Blandin  2200
16 Ella Kalouma D. Thomain  2200
Favoris : 3  5  10  Outsiders : 4  2  9  12

8Prix de Perriers
Monté  Mâles  Course F  18.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 19h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Egao Jénilou E. Raffin  2450
2 El Paso Vici A. Collette  2450
3 El Fuego de Bez A. Angot  2450
4 Espion Lacté A. Wiels  2450
5 Etan Phil W. Jehanne  2450
6 Exil de Loiron L. Abrivard  2450
7 Eole de Neuvy A. Lamy  2450
8 Easy d'Avran Y. Lebourgeois  2450
9 Etain d'Echal S.E. Pasquier  2450

10 Eden du Léard A. Abrivard  2450
11 Ennemi Public D. Thomain  2450
12 Elixir Aldo J. Balu  2450
13 Ezalyo Smart F. Lagadeuc  2450
14 Empereur d'Orival P. Sorais  2450
15 Elder Shadow L. Jublot  2450
Favoris : 14  1  15  Outsiders : 13  9  6  8

9Prix de Courcy
Attelé  Apprentis  Mâles  Course 
D  22.000 €  2.450 mètres  20h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Balios A. Hureau  2450
2 Bello Quérido B. Simon  2450
3 Bonus de Juigné  (Q)  F. Tabesse  2450
4 Barus d'Occagnes  (Q)  L.J. Legros  2450
5 Big Smile  (A)  A. Guérin  2450
6 Business du Parc D. De Jésus Reis 2450
7 Bismarck Y. Salaun  2450
8 Bilou du Taj M. Lebrec  2450
9 Borsalino du Klau  (P)  J. Bordas  2450

10 Bleu de Bulgarie  (P)  C. Corbineau  2450
11 Barracuda Lap  (Q)  C. Lebourgeois  2450
12 Boogie Danover P. Blanchon  2475
13 Bolide du Loisir Mlle E. Desmigneux 2475
14 Banco des Bordes Ant. Morin  2475
15 Black Vaucéen T. Calo  2475
16 Bonheur de Nay P. Sorais  2475
Favoris : 10  14  15  Outsiders : 6  16  7  9
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Un déplacement pourrait 
vous guider vers une voie différente. 
Ou bien un voyage vous permettrait 
de faire valoir vos compétences. 
Amour : Célibataire, vous avez du 
succès et votre charme opère tota-
lement. Profitez-en ! Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Remontez vos manches 
et mettez-vous au travail sans rechi-
gner un seul instant. Amour : Un 
bon équilibre affectif plane au-dessus 
de votre tête et il serait dommage 
de faire preuve de mauvaise humeur. 
Santé : Vous êtes calme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Si vous cherchez un emploi, 
tentez de regagner cette confiance qui 
vous a lâché, elle vous sera très utile. 
Amour : Ne baissez pas les bras et 
retournez conquérir la personne qui 
fait battre votre cœur. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Beaucoup d’efforts et peu 
de résultats ? Vous manquez de pa-
tience et perdez trop vite confiance en 
vous. Amour : Cette période promet 
d’être riche sur le plan amical, affectif 
et familial. Santé : Vous êtes tendu.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous prenez les bonnes dé-
cisions et votre entourage profession-
nel vous suit totalement dans cette 
voie. Amour : Face à des preuves 
d’amitié solide, vous prendrez les 
choses avec plus de légèreté. Santé : 
Mangez des fruits.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous finaliserez des opéra-
tions qui, jusque-là, étaient totalement 
au point mort. Amour : La chance est 
présente dans votre ciel affectif. Les 
célibataires devront donc provoquer 
certaines situations. Santé : Manque 
de sommeil.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des discussions sans fin ou 
des réunions qui n’aboutissent à rien 
vous font perdre un temps précieux. 
Amour : Il est difficile de composer 
avec vous, mais vous avez la chance 
d’avoir un entourage compréhensible. 
Santé : Bougez !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous n’êtes pas à la fin de 
vos surprises car les meilleures choses 
sont à venir. Amour : L’incompréhen-
sion n’arrange pas vos relations. Vous 
manquez, pour votre part, de disponi-
bilité envers l’être cher. Santé : Moral 
au beau fixe.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous devrez composer 
en fonction des circonstances et 
montrer un peu plus d’attention aux 
idées venues de l’extérieur. Amour : 
L’être cher à votre cœur pourrait vous 
annoncer une excellente nouvelle. 
Santé : Carence en fer.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Audace, envergure, inven-
tivité sont les maîtres-mots de vos 
aspirations. Foncez ! Amour : Solo, 
d’excellents influx peuvent vous per-
mettre de passer du rêve à la réalité. 
Ne laissez passer aucune opportunité. 
Santé : Grande forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Soufflez fort, relevez vos 
manches et ne reculez pas devant 
l’effort à fournir. Amour : Exté-
riorisez-vous davantage et n’hésitez 
jamais à vous confier auprès de ceux 
qui ont toute votre confiance. Santé : 
Détendez-vous !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Allez au-devant de la réus-
site en profitant de cette période 
placée sous le signe de la chance. 
Amour : Climat affectif excellent. 
Pas de nuages dans cet horizon d’azur 
qui amène une douce et sereine har-
monie. Santé : Energie.

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 – Les endroits déserts sont propices à ces pièges-là. – B – 
Cité chérie des archéologues. Rempli d’or. – C – Qui s’est éloigné du troupeau. Cela s’adresse 
à toi. – D – Revenant sur ses pas. – E – On ne la voit que si on ouvre l’œil. Chaînes de mon-
tagnes sud-américaines. – F – Parler d’autrefois. Marque le lieu. – G – Couleur verte du blason. 
Possessif. – H – Début d’effort. Il fait la richesse de l’Egypte. Base de repos. – I – C’est une tête 
de canard. Le paon est celui de Junon. – J – Rire bête et méchant.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il n’est certes pas médecin, mais il peut soulager vos maux. – 2 
– Devenir pressant. Ancienne enclave espagnole du Maroc. – 3 – Charançon des fruits. A l’en-
trée de l’école. – 4 – Réputée grâce à Tartarin. – 5 – Rejettes beaucoup d’eau. Il garde l’étude. 
– 6 – De l’argon en réduction. Monte de l’étalon uniquement. – 7 – Maigre ration. Titre hono-
rifique. – 8 – Ancien dignitaire turc. Il fit parler de lui en Virginie. – 9 – On lui reconnaîtra un 
côté négatif. Avec lui, la ligne reste droite. Plat provençal. – 10 – Possessif. Position sociale. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 54 = 11 + 6 + 8 + 29.
78 = 11 + 20 + 7 + 40. 

LA BONNE SUITE
 RAMAGE  

Le jeu
de saute-moutons

263195487

741832965

958647213

194276358

532481796

687359124

379528641

415963872

826714539

12345678910
AGUETSAPENS
BURAURIFIE
CEGARETES
DREPASSANT
EIRISANDES
FSOCICIT
GSINOPLETA
HEFNILLIT
IUNEOISEAU
JRICANEMENT

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 54 et 78. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

9 4
7 9

8 4 7 1 3
7 5

5 3 2 4 8 1
6 8 7 9 2

2 8
4 1 5 2

5

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

F O U F O U
P A P I E R
F O U A G E
D I M E R E
H I L A R E
C H A U V E
R I P P E R
C A L A M E
S A L E U R
M A S S U E
A C U I T E

– – – – – –

•
•••
••
••
•
•

•••
•

••
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 17 3 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

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

A B C

A

B

C

JeuJeu concoursconcours

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

MacBook AirMacBook Air
d’une valeur de 999 d’une valeur de 999 €€

•  Taille de l’écran : 13,3 pouces
•  Processeur : Intel Core i5
•  Stockage total : SSD 128 Go (en Pci-Express)
•  Mémoire vive : 8 Go

de la semainede la semaine

à suivre…

– Meine Mutter ist aus Elsaâ… 
Ma mère est alsacienne, révéla 
Eugen en allemand, puis en 
français avec diffi  culté.

Henry était abasourdi. Il 
semblait ne rien comprendre. Il 
reprit le livret et l’ouvrit.

– Eugen Hartmann… né le 26 
décembre 1898 à Herxheim, lut-il 
à voix basse. Kaspar Hartmann, 
maître sellier. Réjane Fechter… 
continua Henry en déclinant l’état 
civil des parents d’Eugen.

– Réjane… Ma mère s’appelle 
Réjane, confi rma Eugen en 

redressant la tête.
– Ma mère aussi s’appelle 

Réjane… Réjane Fechter, confi a 
Henry qui remplissait un trou 
dans son cœur.

– Réjane… murmura Eugen qui 
n’osait comprendre.

– Qu’est-ce que vous racontez ?
Intrigué, Flavien prit place 

à côté d’Henry et feuilleta le 
livret militaire d’Eugen avec une 
certaine fébrilité.

Henry avait retourné la 
photographie et lisait son nom et le 
chiff re inscrit au crayon de papier 
juste en dessous qui rappelait son 

âge.
– Henry… Quatre ans… 

murmura-t-il, caressant les mots 
des yeux.

Eugen le regardait avec au coin 
des paupières cette vérité qui 
demandait confi dence. Elle avait 
les yeux de Réjane et l’ombre 
de son chagrin dans son cœur. 
L’amour était là. Il régnait sur le 
monde de la lumière au milieu 
des trois hommes. Il était beau, 
transparent et magnifi ait tout ce 
qu’il touchait.

Face à la mine dubitative de 
Flavien qui luttait toujours contre 
le mal, Henry sortit son portefeuille 

et en retira la photographie que lui 
avait donnée son grand-père.

– Tiens, regarde ! C’est ma mère. 
Tu te rends compte, ma mère ! 
clama-t-il, le bonheur dans les 
mains.

Flavien compara les deux 
photographies en les tenant l’une 
à côté de l’autre. Il hocha la tête en 
esquissant un étrange sourire.

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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Véritable révélation du film, Tahar Rahim (à droite, ici avec
Reda Kateb) a décroché le César du meilleur acteur.

C inq ans après « De battre
mon cœur s’est arrêté »,

Jacques Audiard revient avec
« Un prophète » (2009). L’at
tente en valait la peine.
Grand Prix du jury à Cannes,
nomination aux Oscars et
neuf Césars… Un coup de
maître !
Le cinéaste raconte l’« as
cension » d’un jeune délin
quant en prison. Malik
El Djebena vient d’être
condamné. Écrouée à la cen
trale, cette petite frappe fait
pâle figure, avec sa gueule
d’ange, à côté des autres dé
tenus. Pris sous l’aile d’un
influent clan de mafieux, il
va monter les échelons du
banditisme et tenter de deve
nir un homme…
Avec ce thriller carcéral para
noïaque, Jacques Audiard
crée un monde à part entière.
Il nous immerge complète
ment, dès les premières mi
nutes, dans cet univers rude,
âpre et sans pitié où règne,
sinon la loi du plus fort, en
tout cas celle du plus malin.
Il nous met les nerfs à vif. Et

l’on s’attache bien malgré
nous à ce petit voyou in
carné par le méconnu Tahar
Rahim (César du meilleur ac
teur), véritable révélation du
film.
Durant plus de deux heures
trente, on tremble, on s’indi
gne et on ne décroche finale
ment pas une seule seconde.
D’une puissance visuelle et
d’une densité narrative rares,
« Un prophète » est beau
coup plus qu’un film de pri
son. C’est aussi un récit de
vengeance, de parcours ini
tiatique au sein d’un monde
dans le monde. Audiard ne
livre pas non plus un plai
doyer sur l’actualité des pri
sons françaises. Il tend sim
plement un miroir à la so
ciété. Et le reflet n’est pas
forcément celui qu’elle espé
rait. Troublant.

Nicolas Jouenne
« Un prophète » 
à 20 h 55 sur Arte

Fra. 2009. Réalisation : Jac
ques Audiard. 2 h 30. Avec :
Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Adel Bencherif, Reda Kateb.

n CONCERT

France 2 embarque 
sur la Seine Musicale

Le nouveau pôle culturel a été construit tel un navire sur l’ancien
site des usines Renault de l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt (92).

France 2 diffuse demain soir à
23 h 55 le concert inaugural

de la Seine Musicale.
Samedi soir, l’Insula Orchestra, 
dirigé par Laurence Equilbey, a 
brillamment assuré le concert 
inaugural de la Seine Musicale, 
nouveau pôle culturel construit 
tel un navire sur l’ancien site des 
usines Renault de l’île Seguin, à 
BoulogneBillancourt dans les 
HautsdeSeine. Parmi les mélo
manes parisiens attirés par l’évé
nement, Ève Ruggieri, Michel Le
grand ou encore Roselyne Ba
chelot, définitivement conquise. 
« C’est un lieu absolument ma

gique, s’enthousiasme l’anima
trice de RMC, l’architecture de la 
grande salle de 6 000 places et 
de l’auditorium de 1 150 est très 
réussie. Le concert a été un vrai 
bonheur et j’ai eu beaucoup de 
plaisir à écouter des valeurs sû
res de l’opéra, dont Sandrine 
Piau, que j’ai particulièrement 
aimée dans un manifeste fémi
niste. » Mozart, Weber, Berlioz 
et Beethoven étaient au pro
gramme de la soirée, animée 
avec humour par le comédien 
Nicolas Carpentier, qui n’est 
autre que la vedette des publici
tés télévisées de Renault.

n EN BREF

Son album « & » est triple dis
que de platine, il est en tour
née jusqu’au 15 décembre

2017 et joue son propre rôle au 
long de trois épisodes de « Dix 
pour cent », sur France 2. Entre
tien avec Julien Doré, un chanteur 
charmant et utile.
Aviezvous vu la série avant ?
Je n’avais pas manqué un épisode 
de la première saison. Je ne re
garde pas souvent les séries fran
çaises (sauf « Versailles », que 
j’aime beaucoup) et je l’avais 
trouvée très drôle. Mais je n’ima
ginais pas du tout y participer.
Et quand on vous l’a proposé, 
comment avezvous réagi ?
J’avais très peur de ne pas être à la 
hauteur, de ne pas savoir jouer, 
car mon expérience dans le ci
néma était lointaine. Mais, quand 
la scénariste, Stéphanie Herrero, 
m’a parlé de l'histoire elle a eu la 
phrase magique : j’allais vouloir 
réaliser une comédie musicale 
éroticoécolo !
Seraitce donc un vœu ? 
Ça ne m’avait jamais traversé l’es
prit ! Mais, inconsciemment, le 
fantasme, la femme, l'écologie, la 
sensualité…, tout cela est ancré 
dans mes chansons, dans mon 
langage, mon univers. Peutêtre 
qu’un jour… Qui sait ?

Avezvous repris confiance 
dans votre jeu ? 
Ça m’a vraiment redonné l’envie. 
Antoine Garceau et Jeanne Herry, 
les réalisateurs, et toute l'équipe 
m’ont fait redécouvrir le bonheur 
de ce métier. J’espère qu’ils me fe
ront une place pour la saison 3. Et 
que ça donnera des idées à 
d’autres…
Dans la série, vous reprenez 
votre tube « Paris Seychelles » 

avec Stéfi Celma (Sofia), la 
connaissiezvous ? 
Nous nous sommes rencontrés 
sur les scènes de répétitions mu
sicales. Elle est solaire, lumineuse, 
elle dégage de telles ondes positi
ves, elle fait du bien.
Comment se passe votre tour
née, entamée il y a deux mois ?
C’est mon spectacle le plus 
abouti. Je signe la mise en scène, 
j’ai dessiné les décors. Tout ce 

dont je rêvais, je l’ai fait. J’avais 
un vrai doute sur l’utilité des 
chansons. Et, depuis que je les in
terprète sur scène, je me sens 
heureux et utile. Mais je veux que 
ces moments restent magiques. Il 
n’y aura donc pas de DVD.
Vous n’aimez pas les retrans
missions de spectacles ?
Non, je déteste ça. À part les re
transmissions sportives. À la télé
vision, je préfère les séries, les do

cumentaires, « The Voice » par
fois…
Vous aimeriez être juré ?
Je ne sais pas si je serais capable 
de juger les autres. C’est une 
question que je me pose, mais qui 
ne m’obsède pas, car on ne me l’a 
jamais proposé non plus (rire).

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Dix pour cent »
à 20 h 55 sur France 2

Julien Doré : 
« J’avais très 
peur de ne pas 
être à la 
hauteur, de ne 
pas savoir 
jouer, car mon 
expérience 
dans le cinéma 
était 
lointaine ».

Football : Lyon/
Ajax Amsterdam 
sur M6
M6 va diffuser la demifinale re
tour opposant l’Olympique Lyon
nais à l’Ajax Amsterdam le 11 mai 
prochain. Une première pour la 
chaîne pour un match de Ligue 
Europa. La rencontre sera com
mentée par JeanMarc Ferreri et 
Denis Balbir, qui officient habi
tuellement sur W9. Le match sera 
suivi par un « 100 % foot » un 
peu spécial puisqu’il sera coanimé 
par David Ginola et Carine Galli. 
Prévu le 4 mai, le match aller a été 
avancé au 3 mai en raison d’une 
fête nationale aux PaysBas. Il est 
programmé à 18 h 45 et sera dif
fusé sur W9.

Le divertissement 
a la cote
Incontournable dans les grilles, le 
divertissement représente en 
moyenne 33 % des prime times 
selon l’étude Entertainment TV 
Report (Médiamétrie). Dans onze 
pays, deux programmes, « Got 
Talent » et « Strictly Come Dan
cing », figurent dans sept tops na
tionaux en 2016. En 2015, l’uni
que format le plus populaire, 
« Strictly Come Dancing », attei
gnait six tops. Les jeux représen
tent 44 % des meilleurs lance
ments en 2016 (+14 pts en un 
an). Parmi eux, trois types sortent 
du lot : les jeux faisant intervenir 
des invités, tel « Vendredi, tout 
est permis », les compétitions 
challenge comme « Ninja War
riors » (7e du top 15 en France) et 
les quiz.

Ali Baddou rend 
hommage 
à Gainsbourg

Portée par le succès de la soirée 
consacrée le 14 avril à Gérard De
pardieu, France 3 réitère et pré
voit, le 19 mai, de rendre hom
mage à Serge Gainsbourg. La re
diffusion en prime time du grand 
documentaire, « L’Homme qui 
aimait les femmes », sera suivie 
d’un « Drôle d’endroit pour une 
rencontre » pendant lequel Ali 
Baddou retrouvera l’actrice, chan
teuse et réalisatrice Jane Birkin 
dans un lieu encore inconnu. Un 
têteàtête organisé à l’occasion 
de la reprise à Paris de « Jane 
chante Serge », son spectacle créé 
en juin 2016 aux FrancoFolies de 
Montréal.

« Munch » est 
déjà de retour 
sur TF1

Forte de son succès en novembre 
2016 (6,3 millions de téléspecta
teurs), la série « Munch » réappa
raît dès le lundi 15 mai sur TF1. 
Isabelle Nanty retrouve son rôle 
d’avocate originale pour deux 
nouveaux épisodes inédits, avec 
toujours Lucien JeanBaptiste au 
générique.

Ce soir, M6 lance « Le
Choc des brigades », qui
succède au « Choc des

champions » et clôt la saison 8 
de « Top chef ». Les douze can
didats retrouveront leur chef de
brigade pour une soirée en di
rect pleine de défis.
Exit « Le Choc des cham
pions », où le gagnant de l’édi
tion précédente (Pierre Augé
depuis trois ans) affrontait le 
vainqueur de « Top chef »,
place au « Choc des brigades ». 
« Dans la saison 8, il y a eu une 
bonne énergie entre les chefs et
les candidats, nous avons donc
décidé de continuer sur cette 
lancée », explique Jérémie Fa
zel, directeur de programme 
chez Studio 89. Ce soir, on re
trouvera donc, en direct, les 
douze candidats répartis dans 
les trois brigades constituées au 
début de la saison par Hélène
Darroze, Philippe Etchebest et 
Michel Sarran.

La soirée sera composée de trois 
duels (entrée, plat, dessert).
Lors des défis, deux cuisiniers
de chaque équipe s’affronte
ront. Les binômes devront revi
siter en une demiheure des 
plats du quotidien : avocat/cre
vettes pour l’entrée, pâtes à la 
carbonara pour le plat et ba
nana split pour le dessert. « Le 
but est de partir de plats que
tout le monde connaît pour en 
faire des mets d’exception »,
poursuitil.
Afin d’être le plus au point pos
sible, les participants se sont
préparés en amont. Ils ont dé
fini ensemble les choix des 
plats qu’ils cuisineront et se 
sont entraînés pendant plu
sieurs semaines. Des sessions 
de travail qui ont été filmées.
Les chefs de brigade n’étaient 
pas présents. Ils découvriront,
ce soir, en même temps que les 
téléspectateurs les plats choisis 
par leurs protégés. « Ils seront 

derrière leurs candidats pour les 
faire réfléchir et les encoura
ger », poursuit Jérémie Fazel.
JeanFrançois Piège jugera tous 
les duels, accompagné, à cha
que fois, par le chef dont la bri
gade ne sera pas concernée par
le défi, lors d’une dégustation à 
l’aveugle. Ils donneront une
note de deux points à leur as
siette préférée, gustativement 
parlant. Pour le visuel, en re
vanche, ce sont les téléspecta
teurs qui voteront. La brigade
victorieuse au terme de la soirée
remportera 10 000 euros, qui se
ront reversés à l’association 
qu’elle a choisi de défendre : la 
Bonne Étoile pour Hélène Dar
roze (qu’elle a fondée avec Lae
ticia Hallyday), Autisme 31
pour Michel Sarran et Pompiers
solidaires pour Philippe Etche
best.

Emmanuelle Litaud
« Le Choc des brigades »
à 21 heures sur M6

Jean-François Piège (à droite) jugera les plats concoctés par les
brigades de Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest.

M6 remplace ce soir l’habituel « Choc des champions », qui clôt la saison du concours, par des duels en équipe.

« Top chef » : le défi des brigades

n LE FILM DU JOUR

Julien Doré, actuellement en tournée, incarne un réalisateur légèrement hystérique dans « Dix pour cent », sur France 2.

« J’ai redécouvert 
le bonheur de jouer »« Un prophète » : avec ce thriller carcéral paranoïaque, 

Jacques Audiard crée un monde à part entière.

L’ascension 
d’une petite frappe

Un moment 
d'égarement
Film. Comédie dramatique. Fra. 2014. 
Réal. : Jean-François Richet. 1 h 45. 
Une comédie de mœurs sen
suelle et amorale, qui prône 
l’amour sans frontière d’âge.

Ciné+ Premier, 20.45

Monument
Série documentaire. Historique. Inédit. 
Guy Lagache lance une nouvelle série 
documentaire patrimoniale, consa
crée à l’histoire cachée des bâtiments 
d’exception, la tour Eiffel ayant les 
honneurs du premier numéro.

C8, 21.00

Grey's Anatomy
Série. Comédie dramatique. EU. 2016. 
Réal. : Jeannot Szwarc. 0 h 45. 7/24. 
Inédit. 
La liste
Une période d'incertitude vient 
perturber le personnel de l'hôpital.

TF1, 20.55

Pièces à conviction
Magazine. Société. Fra. 2017. Inédit. 
Médicaments : effets secondaires ou mortels ?
Cette enquête lève le voile sur les essais 
cliniques, les effets secondaires mortels 
de certains médicaments, et révèle les 
failles de notre système de santé.

France 3, 23.35

Conquérir le ciel
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. 1 h 30. Inédit. 
L’ingénieur Matthieu Barreau part 
sur les traces des pionniers de 
l’aviation pour une enquête scien
tifique planante.

France 5, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Ele-
fant, Tiger & Co. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Paarduell. 18.50 
Hubert und Staller. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Bayern Munich/
Borussia DortMunD
Football. Coupe d’Allemagne. Demi-
finale. En direct du l’Allianz Arena, 
à Munich.
Le choc s’annonce grandiose entre 
les deux géants de la Bundesliga, 
même si le Bayern, tenant du titre et 
quasiment assuré d’être champion, 
est favori face à un Borussia qui reste 
sur trois finales de rang.
21.35 Tagesthemen. 21.40 Bayern 
Munich/Borussia Dortmund. Foot-
ball. Coupe d’Allemagne. Demi-
finale. En direct du l’Allianz Arena, 
à Munich. 23.00 Sportschau Club.  
Magazine. 23.30 Maischberger. Talk-
show. 0.45 Nachtmagazin.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 8.50 Landesschau 10.20 Hier- 
zuland. 10.28 SWR Rheinland-
Pfalz extra. 12.45 Sport extra. 40. 
Porsche Tennis Grand Prix. Ten-
nis. 16.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landes- 
schau Rheinland-Pfalz. Magazine. 
19.30 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 Betrifft
Magazine. 0h45.
Schöne neue Essenswelt.
Les allergies aux additifs alimen-
taires augmentent mais l’indus-
trie alimentaire trouve des pro-
duits pour les remplacer. Que 
contiennent les produits qui rem-
placent le lactose, le gluten ou les 
protéines?
21.00 Ruckzuck nach Bulgarien. 
21.45 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 22.00 Der Island-Krimi: Der 
Tote im Westfjord. Film TV. Poli-
cier. 23.30 Wassergeschichten. 
0.30 Baumgeschichten. Magazine.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Die 25  
kuriosesten…
… GLÜCKS- UND PECHMOMENTE
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Die 25 kuriosesten 
Glücks- und Pechmomente. 2.20 
stern TV. Magazine. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. 4.45 Der Blaulicht Report

11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ZDF-Mit tagsmagazin.  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 Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
19.00 heute. 19.25 Die Spezialisten 
- Im Namen der Opfer. Série.

20.15 aktenzeichen 
Xy... ungelöst
Magazine. Présentation : 
Rudi Cerne. 1h30.
Überfall auf Bauernhof - Missbrauch 
im Ferienlager - Überfall in Serie - 
Ein Mann, zwei Morde - Fahndung 
nach Sex-Täter - Böse Überras-
chung.
Deux hommes masqués attaquent 
un agriculteur en pleine nuit. Deux 
jeunes femmes ont été violées et 
tuées par un homme à cinq ans 
d’intervalle et le test ADN montre 
qu’il s’agit de la même personne.
21.45 Spuren des Bösen - Zauber-
berg. Film TV. Thriller. 23.15 heute-
journal. 23.45 Markus Lanz. 0.55 
heute+. 1.10 Afro.Deutschland.

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. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro 
Millions. 12.45 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section 
de recherches. Série. Matador.  - 
Noces de sang. 16.00 Mini Macho. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2013. Réal. : Sebastian Vigg. 
1h22. 17.35 Dr House. Série. Tout 
le monde meurt. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Mag. Prés. : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.20 noir, jaune, 
Blues... et après
Doc. Société. B. 2017. Réalisation : 
Léa Zilber. 0h50. Inédit.
20 ans après l’Affaire Dutroux, La 
RTBF, en collaboration avec le jour-
nal Le Soir, a réalisé une nouvelle 
enquête auprès des Belges baptisée 
«Noir, Jaune, Blues 2017».
21.10 Débat. Présentation : Sacha 
Daout. Noir, jaune, blues... et 
après. 22.20 Rapports Lotto - 
Joker. 22.25 La tentation FN, les 
nouveaux électeurs de Marine Le 
Pen. Doc. 23.20 On n’est pas des 
pigeons. Mag. 0.10 Quel temps ! 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Di padre in figlia. Série. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 Porta 
a Porta. 1.10 TG1 - Notte. 1.40 
Che tempo fa. 1.45 Sottovoce. 2.15 
RaiGold. 2.44 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.45 Applausi. 
4.00 DA DA DA. Divertissement. 
4.50 Easy Driver. 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. Avec : George 
Peppard, Dirk Benedict. Au-delà de 
la rivière (1 et 2/2).- Chasseurs de 
primes. - Mystère à Beverly Hills. 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 zeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions
22.50 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.30 Ama de mer en fille. 7.20 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.45 On n’est pas que 
des cobayes ! Mag. 9.35 Aircrash 
Confidential. 10.35 Les raisins de 
la guerre. Doc. 12.00 Chasseurs de 
légendes. 13.45 Micro-monstres. 
14.10 Rêver le futur. 15.55 Chas-
seurs de légendes. Série doc. 17.40 
Manas, le retour des géants. Doc. 
18.30 Sur la trace des dinosaures. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors.  

20.55 eXpéDition 
guyana
Série doc. Nature. 2008. Réal. : A. 
Backhouse et L. Ferguson. 0h50.
A l’assaut du mont Upuigma.
Au Guyana, le présentateur Steve 
Backshall découvre que le mont 
Upuigma est recouvert de plantes 
carnivores. Le scientifique George 
McGavin et le réalisateur Gordon 
Buchanan remontent la rivière Rewa.
21.45 Expédition Nouvelle-Guinée. 
Série doc. 22.45 Faites entrer l’ac-
cusé. Mag. Prés. : F. Lantieri. Chris-
tophe Khider, l’évasion pour obses-
sion. 0.30 Topoï - C’est l’époque 
qui veut ça. Série doc. 2.25 À qui 
est la France ? Série documentaire. 
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22.50 
DIX POUR CENT
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Camille Cottin, Nathalie Baye.
2 épisodes.
Nathalie Baye et sa fille Laura Smet 
sont approchées par une célèbre réa-
lisatrice suédoise pour jouer toutes 
les deux dans son prochain film. Mais 
à l’idée de passer plusieurs mois de 
tournage ensemble, en huis clos, sur 
une île au fin fond des fjords, la mère 
et la fille hésitent. Elles craignent de 
s’écharper et de mettre en péril leur 
relation.

0.45 Bienvenue au zoo de Paris. 
Doc. 2.05 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 2.55 Islam. 

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. 9.20 Petits secrets entre voi-
sins. Série doc. 11.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Prés. : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Camping Paradis. Série. 
Musical Camping. - Trois étoiles 
au camping. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. La Bretagne. 18.00 
Bienvenue au camping. Jeu. 19.00 
The Wall : face au mur. Jeu. Prés. : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. 20.30 Loto. Jeu. Présentation : 
Vincent Cerutti, Jean-Pierre Fou-
cault, Sandrine Quétier, Christophe 
Beaugrand, Karine Ferri. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. Prés. : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Tessa Ferrer, Jerrika Hinton, 
Chandra Wilson, James Pickens Jr., 
Kevin McKidd, Jessica Capshaw.
La liste. Inédit.
L’arrivée du docteur Eliza Minnick 
rend tout le monde nerveux. Son 
comportement déplaît fortement.
Une nuit au bloc. Inédit.
Epuisés par des heures de garde, 
Meredith, Stephanie et Owen 
passent la nuit au bloc pour opérer 
un inconnu.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Nadine, une maman branchée 
new-yorkaise, donne une fête chez 
elle avec quelques amis alors que 
son fils Theo, 6 ans, dort dans 
sa chambre. Le lendemain matin, 
quand la nounou arrive pour le 
réveiller, il a disparu. L’unité spé-
ciale se charge de l’enquête et 
s’aperçoit vite que les invités ont 
passé la soirée à boire et à se dro-
guer.

0.25 Notorious. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Mag. Prés.  : Vincent Fer-
niot. À Vallauris Golfe-Juan. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. Mag. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Amok.  - La mort est au bout de 
la route.  - L’assassin des vieilles 
dames. 16.05 Un livre un jour. 
Mag. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Prés. : Laurent Romejko, 
Ariel le Boulin-Prat,  Bertrand 
Renard. 16.50 Harry. Jeu. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. Spéciale grandes 
écoles : Oniris. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton. 

FOOTBALL

23.35 
PIÈCES À CONVICTION
Mag. Prés. : Virna Sacchi. 1h10.
Médicaments : effets secondaires 
ou mortels ? Inédit.
Chaque année, de nouveaux médi-
caments arrivent dans les pharma-
cies, après des essais cliniques très 
contrôlés. Mais en janvier 2016, un 
test mené par le laboratoire Biotrial 
à Rennes vire au cauchemar : un 
homme de 49 ans décède et quatre 
autres sont hospitalisés. Un an et 
demi après, «Pièces à conviction» 
revient sur l’affaire Biotrial.

0.50 Le pitch. Mag. 0.55 Le monde 
de Jamy. Mag. 2.55 Midi en France. 
Mag. 3.55 Espace francophone. 

10.00 Retour chez ma mère. Film. 
Comédie. 11.30 Parks and Recrea-
tion. Série. 11.35 Catherine et 
Liliane. 11.50 Parks and Recreation. 
Série. 12.15 Les Guignols. 12.20 Le 
Gros journal. Mag. 12.40 Canalbus. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Les malheurs de Sophie. Film. 
Comédie. 15.25 Jamel Comedy 
Club. 15.50 Snoopy et les Peanuts 
- Le film. Film. Animation. 17.15 Le 
livre de la jungle. Film. Comédie. 
19.00 Canalbus. 19.10 Le journal 
du cinéma. 19.20 Mash up. 19.25 
Le Gros journal. 19.50 Les Gui-
gnols. 20.00 Le journal du cinéma. 
20.15 Le petit journal. 20.55 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FILM

22.40 
VENDEUR HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2015. 
Réalisation : Sylvain Desclous. 1h29.
Avec Gilbert Melki, Pio Marmaï-.
De zone commerciale en zone com-
merciale, Serge vend des cuisines, 
avec rouerie et talent. Derrière sa 
jovialité de façade destinée à fer-
rer ses clients affleure un cynisme 
triste. L’alcool, le sexe tarifé et la 
cocaïne agrémentent sa vie de soli-
taire. Un jour, Gérald, son fils qu’il 
voit peu, vient lui demander de lui 
trouver un emploi de vendeur.

0.10 Versailles. Série. 2.00 Préju-
dice. Film. Drame. 3.45 Surprises. 
Divertissement. 4.10 Zapsport. 

5.35 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Mag. Prés.  : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Mag. Prés.  : Sophie 
Davant. 10.50 Motus. Jeu. Présen-
tation : Thierry Beccaro. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.55 Nina. Série. 15.45 Visites 
privées. Mag. Bijoux de rêve. Prés. : 
Stéphane Bern. Invitée : Michèle 
Heuze. 16.40 Vu. 16.50 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. 20.00 20 heures. 20.42 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.40 
LE BIG BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. 1h50.
Un «Big bêtisier» qui réserve de 
nombreuses surprises aux téléspec-
tateurs. À découvrir notamment : 
les sportifs, les présentateurs et les 
amateurs les plus malchanceux du 
petit écran.

0.30 Vis ma vie. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

20.55
ROIS DE LA VENTE
ET PETITS GÉNIES…
… 10 jours de folie à la Foire de Paris
Doc. Société. Fra. 2017. 1h50. Inédit.
Une plongée dans les coulisses de la 
Foire de Paris, une énorme machine 
de guerre qui s’étale sur 200 000 m2. 
Du bricolage à la décoration, en pas-
sant par la gastronomie, les gadgets... 
on y trouve de tout. Il faut dire que 
la Foire de Paris accueille chaque jour 
50 000 personnes et le budget moyen 
des visiteurs est de 450 euros.

22.45 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h00.
Embarquement inédit dans les cou-
lisses de l’aéroport d’Orly.
À Orly, un avion atterrit ou décolle 
toutes les deux minutes. Des caméras 
ont suivi ces travailleurs de l’ombre 
qui constituent le rouage essentiel du 
deuxième aéroport de France.
Courses-poursuites, incivilités, acci-
dents : dans la jungle du périph’.

FILM TV

20.55
EN TERRITOIRE ENNEMI 4 : 
OPÉRATION CONGO
Film TV. Guerre. EU. 2014. Réalisa-
tion : Rœl Reiné. 1h38.
Avec Tom Sizemore, Lex Shrapnel, 
Anthony Oseyemi, Michael Everson, 
Darron Meyer.
Les États-Unis envoient une équipe 
de la Navy Seals en mission spé-
ciale en Afrique, au Congo. Sur le 
terrain, les militaires aguerris décou-
vrent une contrebande d’armes 
enrichies en uranium.

22.50 
POINT D’IMPACT
Film. Action. EU. 2002. Réalisation : 
Bob Misiorowski. 1h40.
Avec Jean-Claude Van Damme.
Un agent secret part en train de Slo-
vaquie pour l’Allemagne. Sa mission : 
accompagner une jeune femme trans-
portant une souche mutante de la 
variole, extrêmement nocive.

0.40 Le septième sens. Film TV. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
MONUMENT
Série documentaire. Historique. Fra. 
2017. 2h00.
Tour Eiffel : l’histoire d’un pari 
impossible. Inédit.
Elle est le symbole de Paris ! Der-
rière ce qui apparaît aujourd’hui 
comme une évidence, il y a un 
combat, celui de Gustave Eiffel, 
bien décidé envers et contre tout 
à construire la tour la plus haute 
de la planète en plein Paris ! Pour 
l’imposer, il a frôlé la banqueroute.

23.00 
LA LÉGENDE VRAIE 
DE LA TOUR EIFFEL
Film TV. Docu-fiction. 2005. Réalisa-
tion : Simon Brook. 1h35.
Avec Jacques Frantz.
L’histoire du monument le plus 
emblématique de Paris à travers le 
destin d’une famille d’ouvriers.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Mag. Présentation : Philippe Labro. 

DIVERTISSEMENT

20.55
LE BIG BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. 1h45.
Bonne humeur, fous rires et sur-
prises, tel est le menu de ce «Big 
bêtisier». Au programme les spor-
tifs, les présentateurs et les ama-
teurs les plus malchanceux du petit 
écran. Les images qui ont le plus 
buzzé ces derniers mois, avec entre 
autre des reprises de chansons 
hilarantes, le plus fou de la télé du 
monde entier et des tours de magie.

Demain soir
20.55 Magazine
Elysée 2017

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Série
The Missing

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

6.40 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. 7.45 Séche-
resse au royaume du Mustang. 
Reportage. 8.40 Le grand chapi-
teau des animaux. Série doc. 9.25 
Reliques du Bouddha. Doc. 10.15 
Les soldats nus de l’empereur Han. 
Doc. 11.05 En Chine, le retour du 
yak. Doc. 11.50 Humanima. 12.20 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 12.50 
Arte journal. 13.05 Arte Regards. 
Mag. 13.35 3 cœurs. Film. Drame. 
15.35 Australie : l’aventure des pre-
miers hommes. 16.30 Invitation au 
voyage. Mag. 17.05 Xenius. 17.35 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 18.00 Vil-
lages de France. Série doc. 19.00 
Les Channel Islands, une histoire 
américaine. Série doc. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Mag.

FILM

23.20 
LE GRAND TOUR 
DES LITTÉRATURES
Série doc. Littéraire. All. 2015. Réal. : 
A. Davies et R. Brendel. 0h55.
L’Allemagne de Mark Twain. Inédit.
À la fin des années 1870, l’auteur 
américain Mark Twain peine dans 
l’écriture des «Aventures de Huck-
leberry Finn». Il entreprend un 
voyage de seize mois en Europe, 
qui le mène notamment en Alle-
magne. Est-ce ce voyage qui a 
rendu à Mark Twain le goût de 
l’écriture ? Des habitants du sud de 
l’Allemagne en restent convaincus.

0.15 1001 grammes. Film. Comédie 
dramatique. 1.40 Court-circuit. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation  : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h10.
«Affaire Gisèle Loquet  : rema-
riage fatal ?». C’est une incroyable 
scène que découvrent les policiers 
de Caen, le 18 novembre 1998 - 
«Affaire Ghys : ménage à trois mor-
tel». Vendredi 9 juillet 2010, vers 
22h30, Arnaud Ghys, un père de 
famille de 28 ans, quitte sa maison.

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«Le journal intime révèle ses 
secrets : affaire Olivier Touche». 
Odile Touche a été battue et étran-
glée. - «Affaire Lejard  : fortune 
fatale». Stéphane Lejard, 48 ans, a 
été tué par un tireur expérimenté.

Demain soir
20.55 Série
Témoin sous silence

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Mag. 10.05 Des-
perate Housewives. Série. Ceux qui 
en savent trop. - Ce qui ne nous 
tue pas... 11.45 Toque show. Mag. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 2. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 Le 
cœur des femmes. Film TV. Comé-
die dramatique. All. 2014. Réal. : 
Sophie Allet-Coche. 2h00. 15.45 
Vacances en famille. Film  TV. 
Comédie dramatique. EU. 2009. 
Réal. : Bradford May. 1h26. 17.30 
Les reines du shopping. Jeu. Prés. : 
Cristina Cordula. Spéciale sœurs : 
sexy avec un perfecto. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

JEU

23.25 
LES TOP CHEF 
AWARDS 2017
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 1h05. En direct.
Tout au long du concours, les can-
didats n’avaient qu’un seul objec-
tif : réaliser les plus belles assiettes 
possibles. Les chefs ont sélectionné 
les meilleures et les ont placées 
dans différentes catégories : Meil-
leure entrée, Plus beau dessert, 
etc. Dans chaque catégorie, quatre 
nommés mais un seul remportera 
la victoire.

0.30 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. Jeu. Les céréales. 1.30 
Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
S.W.A.T. 2 : FIREFIGHT H
Film. Action. EU. 2011. Réalisation : 
Benny Boom. 1h25.
Avec Gabriel Macht, Robert Patrick, 
Carly Pope, Kristianna Loken.
Lieutenant du Département de police 
de Los Angeles, Paul Cutler est dépê-
ché à Detroit pour y entraîner une 
équipe aux nouvelles méthodes de 
sauvetage, qu’ils vont expérimenter 
dans le feu de l’action.
n Un scénario, une mise en scène et une 
interprétation vraiment médiocres.

22.30 
DEAD RISING
Film TV. Action. EU. 2015. Réalisa-
tion : Zach Lipovsky. 1h58.
Avec Jesse Metcalfe, Meghan Ory.
Une épidémie transforme les gens 
en zombies... Les survivants s’orga-
nisent pour leur échapper.

0.35 Dead Rising  : Endgame. 
Film TV. Horreur. EU. 2016. Réali-
sation : Pat Williams. 1h30. 

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.30 Vu sur Terre. Série doc. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Poivre & 
Sel  : deux oursons en Arctique. 
Série doc. 10.50 La renarde du 
Guadalquivir. Doc. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Mag. 13.40 Le 
magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Mag. 15.10 
Bande de mangoustes. Série docu-
mentaire. L’art de rester groupé. 
15.40 La vie secrète du zoo. Série 
documentaire. A table ! 16.35 Jor-
danie sauvage. Série doc. 17.30 
C à dire ?! Mag. Présentation : Axel 
de Tarlé. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. Prés.  : C. Roux. 19.00 C à 
vous. Mag. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Mag. Prés.  : 
Claire Chazal. 23.55 Déserts. Série 
doc. Le désert du Thar. 0.50 Le 
yaourt est-il blanc comme neige ? 

DOCUMENTAIRE

20.45
ANTOINE
Documentaire. Société. 2017. Réa-
lisation : Julie Bruchert et Gabriel 
Laurent. 2h00. Inédit.
Antoine Deltour est le lanceur 
d’alerte à l’origine de l’affaire dite 
LuxLeaks, qui a éclaté après la 
révélation de centaines d’accords 
fiscaux confidentiels passés entre 
des multinationales et le fisc 
Luxembourgeois. Jeune trente-
naire, Antoine Deltour vit avec sa 
famille à Épinal.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes d’ac-
tualités de la grande région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement. Toute la rédac-
tion proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.55 Les Dalton. 6.35 Les chro-
niques de Zorro. 7.25 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.40 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 11.05 Titeuf. Des-
sin 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. Des-
sin animé. 14.45 Garfield. Dessin 
animé. 15.50 Teen Titans Go ! Des-
sin 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. 20.54 Mercredi, 
c’est ciné. Magazine.

FILM

22.35 
VENEZUELA, 
L’EXPÉDITION EXTRÊME
Documentaire. Aventures. GB. 2016. 
Réalisation : Ben Lawrie. 1h40.
L’inaccessible sommet (1 et 2/2).
Dans la jungle vénézuélienne, 
Steve Backshall et ses compagnons 
d’aventure commencent l’ascen-
sion d’un tepuy, un haut plateau 
rocheux très escarpé. Dès les pre-
mières heures, ces alpinistes aguer-
ris réalisent la difficulté de la tâche. 
La montée leur semble rapidement 
peu réalisable. Les obstacles sont 
nombreux.

0.20 Monte le son, les sessions. 
Mag. 0.30 Au temps des géants. 

Demain soir
20.55 Divertissement
La soirée magique d’Éric…

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.05 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. 13.50 Alerte tsunamis. 
Film TV. Action. EU. 2006. Réali-
sation : Bruce McDonald. 2h50 (1 
et 2/2). 17.00 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. Prés. : N. Fellonneau. 40 
ans et victime de la précarité. - Ma 
fille a perdu la raison. 17.55 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mariés, 
deux enfants. Série. Buck joue les 
étalons.  - Un bébé dans le dos 
(1 et 2/2). - Si Al avait un marteau. 
20.40 Get Carter. Film. Thriller. 
22.40 Bad Times. Film. Policier. EU. 
2006. Réal. : D. Ayer. 1h50. 0.40 
Fantasmes. Série. Dîner d’ex. 1.10 
Libertinages. Série. 1.20 Division 
criminelle. Série. Critique mortelle. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 
Mme Sellmann. - Double jeu. - Le 
piège. - L’arroseur arrosé. - Un bon 
jour. - Le fils du chef. - L’incendie. - 
Violences conjugales.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Snooker. Championnat du monde. 
Quarts de finale. À Sheffield. 8.15 
Pour l’histoire. Série documen-
taire. 8.20 Moto. Grand Prix des 
Amériques. Course Moto 2. À 
Austin. 9.00 Moto. Grand Prix 
des Amériques. Course Moto 
GP. 9.45 Résumé. Automobile. 
Blancpain Endurance Series. À 
Monza. 10.45 Watts. Magazine. 
Spécial Avril.  11.00 Snooker. 
Championnat du monde. Quarts 
de finale. En direct de Sheffield. 
14.00 Snooker. Championnat 
du monde. Quarts de finale. À 
Sheffield. 15.30 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Quarts de 
finale. En direct de Sheffield. 
18.30 Snooker. Championnat du 
monde. Quarts de finale. À Shef-
field. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Championnat 
du monde. Quarts de finale. En 
direct. 23.00 Snooker. Champion-
nat du monde. Quarts de finale. 
23.55 Eurosport  2 News. 0.00 
Cyclisme. Liège-Bastogne-Liège. 
En Belgique. 1.00 Championnat 
de la MLS. Mag. Les temps forts.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 Le secret du manoir. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Hercule Poirot. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
Talk-show. 19.15 Tour auto. 19.20 
Quotidien, première partie. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.30 Les Anges 
9 - Back to Paradise. Téléréalité. 
13.35 Tellement vrai. Magazine. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Mag. Prés.  : Ayem Nour. 
18.15 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 19.10 Las Vegas. Série. 

7.55 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. 18.00 Une nounou 
d’enfer. Série. 20.55 Traquée. 
Film TV. Suspense. 22.35 Corps et 
âmes. Film TV. Suspense. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.20 
La nouvelle édition. Magazine. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. Talk-show. 13.30 
La minute de vérité. 16.30 Révéla-
tions. Mag. 18.20 Pitbulls et pri-
sonniers. 20.55 The White Queen. 
Série. 23.25 Generation War. Série. 

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil des 
mots. 8.45 NT1 Infos. 8.50 Vam-
pire Diaries. Série. 12.10 Gossip 
Girl. Série. Le conte de fées de B. - 
Dire «oui». 13.45 Super Nanny. 
Divertissement. Depuis la mort de 
mon mari, je n’ai aucune autorité 
sur mes 5 enfants. - La famille écla-
tée. 17.15 Grey’s Anatomy. Série.

8.35 Les dossiers Karl Zéro. 10.50 
Destruction tout bénef ! Série doc. 
15.00 Wheeler Dealers - Occa-
sions à saisir. Série doc. 20.50 Les 
grandes heures de l’automobile 
française. 23.00 Top Gear France. 

6.00 Wake up. 8.30 Le hit W9. 
9.40 Talents W9. 10.40 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Bones. Série. La recette du 
bonheur.  - Par amour.  - À toute 
vitesse. - Illuminati. - Mélodie pour 
un meurtre. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. Mag. 17.00 
C’est mon choix. 19.05 Tous pour 
un. Magazine. 20.55 Doc Martin. 
Série. 22.55 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top France. 9.30 Top clip. 
10.30 Top Streaming. 11.30 Le 
Morning. 11.50 Top CStar. Clips. 
12.30 Top clip. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. 17.00 Top 
Streaming. Mag. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 L’Équipe du soir. 
20.25 Ajaccio/Chaumont. Volley-
ball. Ligue A. Demi-finale, match 
retour. En direct. 22.30 L’Équipe du 
soir. Magazine. 

9.45 Terrain de Jeu. Série doc. 
10.15 Terrain de Jeu. Série doc. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
À feu doux. Mag. 12.30 Graoully 
Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 15.45 Gin-
zhu. Concert. 17.45 CI Né Ma. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Cap à l’Est. Magazine.

17.30 Yo-Kai Watch. 18.00 Roi 
Julian  ! L’Élu des lémurs. 18.30 
Foot 2 rue extrême. 19.20 Chica 
Vampiro. Série. 20.50 Vive la colo ! 
Série. 22.50 Vive la colo ! Série. 
0.45 G ciné. Mag. 1.00 Rekkit.

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. Série doc. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
Section de recherches. Série. 23.00 
Section de recherches. Série. 

20.55
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Camille Cottin, Thibault de 
Montalembert, Norman, Julien Doré, 
Grégory Montel, Liliane Rovère, 
Fanny Sidney, Isabelle Adjani.
Norman. Inédit.
Norman, encouragé par Gabriel, 
s’apprête à changer de registre en 
tenant le premier rôle dans un film 
d’auteur.
Isabelle. Inédit. 
Isabelle Adjani rêve de rencontrer 
le jeune réalisateur prodige Sacha 
Hartman, de passage à Paris.

20.55
PARIS-SG/MONACO
Coupe de France. Demi-finale. Com-
mentaires : Kader Boudaoud, Fabien 
Lévêque, Jérôme Alonzo. En direct 
du Parc des Princes, à Paris.
Ils ne se quittent plus ! C’est en effet 
la quatrième confrontation de la 
saison entre ces deux clubs phares 
de la Ligue 1. Jusqu’à présent, éga-
lité parfaite : une victoire chacun et 
un match nul. Les Parisiens auront 
l’avantage du terrain, et peut-être 
aussi de la fraîcheur, les Moné-
gasques ayant disputé un quart de 
finale de Ligue des champions.
23.10 Grand Soir/3.

21.00
EDDIE THE EAGLE H
Film. Biographie. EU-All-GB. 2016. 
Réal. : Dexter Fletcher. Inédit. 1h45.
Avec Taron Egerton, Tim McInnerny, 
Hugh Jackman, Christopher Walken.
Pour Eddie Edwards, jeune Bri-
tannique, c’est le rêve d’une vie. 
Depuis sa plus tendre enfance, il 
ne vit que pour participer aux Jeux 
olympiques. Seulement voilà, à part 
lui, personne n’estime qu’il possède 
le potentiel pour devenir sportif de 
haut niveau. Après s’être essayé à 
la descente sans succès, il remarque 
un tremplin de saut à skis.
n Un biopic émouvant.

20.55
UN PROPHÈTE HHH
Film. Drame. Fra. 2009. Réalisation : 
Jacques Audiard. 2h30.
Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, 
Reda Kateb, Adel Bencherif, Leïla 
Bekhti, Hichem Yacoubi.
Condamné à six ans de prison, 
Malik El Djebena, un jeune délin-
quant analphabète, va gravir les 
échelons du banditisme pour 
s’affranchir de ses parrains de 
détention et développer son propre 
réseau.
n Porté par Tahar Rahim et Niels Ares-
trup, un thriller magistralement mis en 
scène par Jacques Audiard.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Présentation : Stéphane Roten-
berg. 2h25. En direct.
Le choc des brigades.
Pour la première fois, les brigades 
des chefs Etchebest, Sarran et Dar-
roze reviennent au grand complet 
pour s’affronter, au cours de trois 
défis culinaires spectaculaires ! Les 
chefs épauleront leurs candidats. 
Leur objectif : décrocher la victoire ! 
La brigade qui remporte le plus de 
défis sera sacrée grande gagnante 
de ce «Choc des brigades» et per-
mettra à l’association qu’elle défend 
de remporter jusqu’à 10 000 euros.

20.50
CONQUÉRIR LE CIEL
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2017. Réalisation : Gabriel Mar-
tiarena et Emmanuelle Sudre. 1h33.
Inédit.
Voler... Un rêve qui a façonné 
l’histoire de l’humanité. Du mythe 
d’Icare à l’Airbus A380, l’homme a 
toujours cherché à imiter l’oiseau 
pour se rendre maître des cieux. 
Une histoire de fous volants pour-
suivant leur quête bien souvent 
au péril de leur vie. Matthieu Bar-
reau, ingénieur, part sur les traces 
des pionniers intrépides et de leurs 
incroyables machines.

20.55
CŒUR D’ENCRE H
Film. Aventures. EU-GB. 2008. Réa-
lisation : Iain Softley. 1h47.
Avec Brendan Fraser, Eliza Hope Ben-
nett, Paul Bettany, Helen Mirren.
Meggie voyage avec son père Mo. 
Celui-ci ne tient pas en place et 
trouve toujours un prétexte pour 
changer d’endroit. Mo a en effet un 
secret qu’il n’a jamais révélé à sa 
fille : il possède un extraordinaire 
pouvoir, celui de donner vie aux 
personnages des livres qu’il lit à 
haute voix. Il y a neuf ans, il a eu 
le malheur de lire «Cœur d’encre».
n Les petits vont vraiment adorer !.
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À mon âge je me cache encore pour fumer 
 (N)Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadila 
Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah Layssac. Algé-
rie, France, Grèce (2017 - 1h30). Au cœur du hammam
loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, 
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de
Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs 
et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un 
poignard et le silence de Dieu.

Aurore 
 (N)Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, 
Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah 
Suco, Lou Roy Lecollinet. France (2017 - 1h29). 
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et 
apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse 
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par
hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, 
refusant la casse à laquelle elle semble être destinée...

Django 
 (N)Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile
de France, Beata Palya, Bimbam Merstein, Gabriel 
Mirété. France (2017 - 1h55). En 1943 pendant l’occu-
pation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable 

“guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il 
fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et 
massacrés. 

Jour J 
 (N)Comédie de Reem Kherici avec Reem Kherici, 
Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie Testud, 
François-Xavier Demaison. France (2017 - 1h34). 
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et 
pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une 
wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite
de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il
bafouille.....

La Papesse Jeanne 
 (N)Drame, historique de Jean Breschand avec Aga-
the Bonitzer, Grégoire Tachnakian, Sabine Haude-
pin, Roman Kané, Jean-Emmanuel Pagni. France 
(2017 - 1h31). À l’aube du Moyen Âge, la Papesse Jeanne
est l’histoire légendaire d’une jeune femme qui accède au 
trône papal. Vive, charnelle, elle a été consacrée à la 
surprise de tous et a régné deux ans sur Rome. Dans cet 
univers chaotique dominé par les hommes, une femme 
tente d’imposer sa voix.

Le Procès du siècle 
 (N)Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson avec 
Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, An-
drew Scott, Jack Lowden. Etats-Unis, Grande-Breta-
gne (2017 - 1h50). Deborah Lipstadt, historienne et 
auteure reconnue, défend farouchement  la mémoire de 
l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime 
nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence
de la Shoah.

Les Gardiens de la Galaxie 2 
 (N)Action, science fiction, comédie de James Gunn 
(II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin
Diesel, Bradley Cooper. Etats-Unis (2017 - 2h16). 
Les Gardiens de la Galaxie doivent combattre pour rester 
unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux 
alliés et des personnages bien connus des fans de comics 
vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers
Marvel.

11 minutes 
 Thriller de Jerzy Skolimowski avec Richard 
Dormer, Paulina Chapko, Wojciech Mecwal-
dowski, Agata Buzek, Mateusz Kosciu-
kiewicz. Irlande, Pologne (2017 - 1h21). Un 
mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy, un
réalisateur carnassier, un vendeur de drogue in-
contrôlable, une jeune femme désorientée, un 
ex-taulard devenu vendeur de hot-dog,... 11 mo-
ments de vie de citadins contemporains qui vont
s'entrecroiser et s'entrelacer.

À bras ouverts 
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32). Alors qu'il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans 
son ouvrage.

A voix haute - La force de la parole 
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
(2017 - 1h39). Chaque année à l’Université de 
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia",
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout cursus,
s'y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public.

Alibi.com 
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France (2017 - 
1h30). Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Amityville, la maison du diable 
 Epouvante-horreur de Stuart Rosenberg 
avec James Brolin, Margot Kidder, Rod Stei-
ger, Don Stroud, Murray Hamilton. Etats-
Unis (1980 - 1h54). Amityville, 13 novembre 
1974. Dans une maison bourgeoise, un jeune 
homme, dans un accès de deémence, massacre 
ses parents, ses frères et ses soeurs. Quelque 
temps plus tard, cette maison est mise en vente à
un prix défiant toute concurrence...

Baby Boss 
(J) Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans...

Ballerina 
(J) Animation d'Eric Summer, Eric Warin 
avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie 
Chase, Magali Barney, Frédéric Souterelle. 
Canada, France (2016 - 1h30). Félicie est une 
jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion :
la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aime-
rait devenir un grand inventeur, ils mettent au 
point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en construction !

Bob Le bricoleur : Megamachines - 
Le film 
 Animation Grande-Bretagne (2017 - 1h). Du
22 avril au 21 mai, le plus célèbre de tous les 
bricoleurs embarque pour une nouvelle aventure 
sur grand écran !Bob le bricoleur et toute sa 
bande arrivent en exclusivité au cinéma pour un 
film événement ! Dans cette aventure inédite...

Boule & Bill 2 
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 

Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France (2017 - 1h20). La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Cessez-le-feu 
 Drame d'Emmanuel Courcol avec Romain 
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Ju-
lie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz. 
Belgique, France (2017 - 1h43). 1923. Geor-
ges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence...

C'est beau la vie quand on y pense 
 Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle 
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq. Fran-
ce (2017 - 1h33). Loïc Le Tallec ne s’est jamais 
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo...

Chacun sa vie 
 Comédie de Claude Lelouch avec Éric Du-
pond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Fa-
rès, Jean Dujardin, Christopher Lambert. 
France (2017 - 1h53). Ils ne se connaissent pas,
mais tous ont rendez-vous pour décider du sort 
d’un de leurs semblables. Dans une jolie ville de 
province, le temps d’un festival de jazz, la vie va 
jongler avec les destins…

Corporate 
 Thriller, drame de Nicolas Silhol avec Céline
Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De 
Groodt, Violaine Fumeau, Alice de Lencque-
saing. France (2017 - 1h35). Emilie Tesson-
Hansen est une jeune et brillante responsable des
Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un
drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle 
doit faire face à la pression de l’inspectrice du 
travail...

Fast & Furious 8 
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
(2017 - 2h16). Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Gangsterdam 
 Comédie, action de Romain Levy avec Kev 
Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Koundé, Mona Walravens. France, Pays-Bas 
(2017 - 1h40). Trois amis décident de partir en 
week-end à Amsterdam et de revenir avant leur 
examen du lundi matin. Seulement, rien ne va se
passer comme prévu.

Get Out 
 Thriller, epouvante-horreur de Jordan Peele 
avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Ca-
therine Keener, Bradley Whitford, Caleb 
Landry Jones. Etats-Unis (2017 - 1h44). Cou-
ple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le 
parfait amour. Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un
week-end sur leur domaine dans le nord de 
l’État. Chris commence par penser que l’atmos-
phère tendue est liée à leur différence de couleur 
de peau...

Ghost In The Shell 
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Ta-
keshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. 
Etats-Unis (2017 - 1h47). Dans un futur pro-

che, le Major est un agent d’élite, humaine dotée
d’un corps aux capacités cybernétiques. Alors 
qu’elle affronte un nouvel ennemi capable de 
pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a menti
sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour compren-
dre son passé.

Glory 
 Comédie dramatique de Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ste-
fan Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko La-
zarov, Ivan Savov. Bulgarie, Grèce (2017 - 
1h41). Tsanko, un cantonnier d’une cinquantai-
ne d’années, trouve des billets de banque sur la 
voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que
de les garder, l’honnête homme préfère les rendre
à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise 
une cérémonie en son honneur... qui ne fonction-
ne pas.

Gold 
 Drame, aventure, thriller de Stephen Ga-
ghan avec Matthew McConaughey, Bryce 
Dallas Howard, Édgar Ramírez, Corey Stoll, 
Toby Kebbell. Etats-Unis (2017 - 2h01). Ken-
ny Wells est un explorateur des temps modernes,
magouilleur et rêveur, attendant désespérément 
que la roue tourne. Dos au mur, Wells fait équipe
avec un géologue tout aussi malchanceux pour 
tenter un dernier coup de poker : trouver de l’or au
fin fond de la forêt vierge indonésienne.

Il a déjà tes yeux 
 Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa
Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breit-
man, Vincent Elbaz, Delphine Théodore. 
France (2017 - 1h35). Paul est marié à Sali. Tout
irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux
bleus et il est blanc...

Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante 
(J) Animation de Michel Ocelot France (2016
- 0h53). Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux projectionniste se retrouvent dans un ciné-
ma qui semble abandonné, mais plein de mer-
veilles. Les trois amis inventent, dessinent, se 
déguisent et s’imaginent les héros de contes 
merveilleux.

Je danserai si je veux 
 Drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, 
Mahmud Shalaby, Henry Andrawes. France, 
Israël, Palestine (2017 - 1h42). Layla, Salma et
Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent
un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs
villes d'origine et à l'abri des regards réproba-
teurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné 
d'épreuves…

La Belle et la Bête 
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

La Gazza Ladra - All'Opera (CGR 
Events) 
 Opera de Gabriele Salvatores avec Rosa 
Feola, Serena Malfi. Italie (2017 - 3h40). 
Ninetta est une servante dont le père est soldat 
dans l'armée. Son maître, Fabrizio, a un fils 
nommé Giannetto qui, lui aussi, est soldat. Ni-
netta est ravie puisque Fabrizio, à l'arrivée de son
fils, la lui donnera en mariage. 

La jeune fille et son aigle 
 Aventure, documentaire, famille d'Otto Bell
avec Daisy Ridley. Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Mongolie (2017 - 1h27). Dresseur 
d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.

Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui 
entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle 
décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

Le Concours 
 Documentaire de Claire Simon France (2017
- 1h59). Le concours d’entrée de la Fémis, Gran-
de Ecole de cinéma, filmé pour la première fois. A
travers ce documentaire, Claire Simon question-
ne le rapport entre les générations et le difficile 
parcours de sélection qu'organisent nos sociétés 
contemporaines.

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide.....

L'Ecole des lapins 
 Animation, famille d'Ute von Münchow-
Pohl avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, 
Jule Böwe, Constantin von Jascheroff, Tim 
Sander. Allemagne (2017 - 1h16). Max, un 
lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans 
une école pour lapins aux méthodes un peu… 
anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf 
de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s'en emparer.

L'Embarras du choix 
 Comédie, romance d'Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bam-
ber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani. France 
(2017 - 1h35). Juliette ne parvient pas à choisir.
Ou alors, elle pense toujours effectuer les mau-
vais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer 
deux hommes, dont elle tombe amoureuse.

Les Figures de l'ombre 
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06). L'histoire de Katherine John-
son, Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les cer-
veaux derrière le premier voyage spatial habité 
réussi par les Américains en 1962. Ces trois 
Afro-Américaines travaillaient pour la NASA et 
ont permis à l’astronaute John Glenn de réaliser 
son premier vol en orbite.

Les Fleurs bleues 
 Biopic, drame d'Andrzej Wajda avec Bogus-
law Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Za-
machowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof 
Pieczynski. Pologne (2017 - 1h38). Dans la 
Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wla-
dyslaw Strzeminski, figure majeure de l’avant-
garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux 
Arts de Lodz. Il est considéré par ses étudiants 
comme le grand maître de la peinture moderne 
mais les autorités communistes ne partagent pas
cet avis.

Les Mauvaises herbes 
 Comédie de Louis Bélanger avec Alexis 
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-
Martinez, Luc Picard, Myriam Côté. Québec 
(2017 - 1h47). Jacques, comédien de théâtre a 
accumulé une lourde dette auprès de Patenaude,
un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier,
il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un 
tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa 
grange.

Les Petits explorateurs - Léa, sur les 
traces des gorilles 
 Divers de Guy Beauché  . 

Les Schtroumpfs et le village perdu 
(J) Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et 

le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques...

Lettres de la Guerre 
 Drame d'Ivo M. Ferreira avec Miguel Nunes,
Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira, João 
Luís Arrais, Simão Cayatte. Portugal (2017 - 
1h45). Un jeune médecin portugais, soldat pen-
dant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 
1973, envoie à sa femme des lettres d’amour 
poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune 
homme, en train de devenir écrivain, c’est Antó-
nio Lobo Antunes dont 280 lettres ont été pu-
bliées en 2005. 

Life - Origine Inconnue 
 Science fiction, thriller de Daniel Espinosa 
avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Re-
becca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sa-
nada. Etats-Unis (2017 - 1h44). À bord de la 
Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes dé-
couvertes de l’histoire de l’humanité : la toute 
première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars.
Alors qu’ils approfondissent leurs recherches...

Lion 
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h58). 
Une incroyable histoire vraie :  à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Logan 
 Action, science fiction, aventure de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Ste-
phen Merchant. Etats-Unis (2017 - 2h17). 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé 
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine...

Loving 
 Drame, romance de Jeff Nichols avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick
Kroll, Terri Abney. Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne (2017 - 2h04). Mildred et Richard Loving
s'aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire 
dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État
de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer
les poursuit en justice : le couple est condamné à
une peine de prison...

Lumière ! L’aventure commence 
 Documentaire de Thierry Frémaux avec 
Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière, Martin Scorsese. France (2017 - 
1h30). En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les tout-pre-
miers films de l’histoire du cinéma. Mise en 
scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent
aussi l’art de filmer.

Maniac Cop 
 Thriller, policier de William Lustig avec Tom
Atkins, Bruce Campbell, Richard Roundtree,
William Smith, Laurene Landon. Etats-Unis 
(1988 - 1h32). Une série de meurtres horribles 
déclenche la panique dans les rues de New York.
Une confusion qui atteint son paroxysme lorsque
la presse révèle que tout laisse à penser que ce 
tueur maniaque est un policier...

Mes vies de chien 
 Famille, comédie dramatique de Lasse Halls-
tröm avec Britt Robertson, K.J. Apa, John 
Ortiz, Dennis Quaid, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 1h41). Qui a dit que les animaux 
n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le petit 
Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une 
aventure hors du commun en recueillant un chiot
nommé Bailey.  Au fil des années, Ethan noue des

liens très forts avec son chien, présent à chaque 
étape importante de sa vie.

Monster Cars 
 Aventure, famille, fantastique de Chris 
Wedge avec Lucas Till, Jane Levy, Thomas 
Lennon, Barry Pepper, Rob Lowe. Etats-Unis
(2016 - 1h45). Pour échapper à la vie trop 
tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, 
construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et 
surdimensionné, à partir de pièces détachées 
trouvées dans une casse.

Moonlight 
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51). Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans le mon-
de. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte.

NBA Playoffs 2017 (CGR Events) 
 Sport event Etats-Unis . EVENEMENT ! Vivez
en direct les NBA Playoffs 2017, en grand, très 
grand, les dimanches 16 et 30 Avril au soir, en 
prime-time, dans votre salle de cinéma, en exclu-
sivité avec beIN SPORTS.

Paris la blanche 
 Drame de Lidia Terki avec Tassadit Mandi, 
Zahir Bouzerar, Karole Rocher, Sébastien 
Houbani, Dan Herzberg. France (2017 -
1h26). Sans nouvelles de son mari, Rekia,
soixante-dix ans, quitte pour la première fois 
l'Algérie pour ramener Nour au village. Mais 
l'homme qu'elle finit par retrouver est devenu un
étranger.

Power Rangers 
 Action, aventure, science fiction de Dean 
Israelite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, 
Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin. Etats-Unis 
(2017 - 2h04). Dans une petite ville, cinq ado-
lescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs 
extraordinaires...

Retour à Forbach 
 Documentaire de Régis Sauder France (2017
- 1h18). Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette 
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l'extré-
misme et déterminime social, comment vivent 
ceux qui sont restés ?

Sage Femme 
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Mylène Demongeot, Quentin Dol-
maire. France (2017 - 1h57). Claire exerce avec
passion le métier de sage-femme. Déjà préoccu-
pée par la fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit sa vie bouleversée par le retour de 
Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse
de son père défunt.

Sous le même toit 
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet,
Marilou Berry, Julien Boisselier. France (2017
- 1h33). Delphine et Yvan divorcent. Alors que 
sa situation financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée...

Split 
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis (2017 - 
1h57). Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,

mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey...

The Young Lady 
 Drame, historique, romance de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 
Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fair-
bank. Grande-Bretagne (2017 - 1h29). 1865, 
Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Tous en scène 
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis (2017 - 1h48). Buster Moon est un 
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Tramontane 
 Drame de Vatche Boulghourjian avec Bara-
kat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, 
Toufic Barakat, Nassim Khodr. Emirats Ara-
bes Unis, France, Liban, Qatar (2017 - 1h45).
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec
sa chorale à se produire en Europe. Lors des 
formalités pour obtenir son passeport, il décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents.
Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à 
travers le Liban, à la recherche de son identité.

Un Profil pour deux 
 Comédie, romance de Stéphane Robelin 
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayen-
cour. Allemagne, Belgique, France (2017 - 
1h39). Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embau-
ché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un 
premier rendez-vous.....

United States of Love 
 Drame de Tomasz Wasilewski avec Julia 
Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Ko-
lak, Marta Nieradkiewicz, Tomek Tyndyk. 
Pologne, Suède (2017 - 1h46). Pologne, 1990.
La première année de liberté, mais aussi de 
l'incertitude pour l'avenir. Dans ce contexte, 
quatre femmes de différents âges décident qu'il 
est temps pour elles de satisfaire leurs désirs...

V pour Vendetta 
 Science fiction, fantastique, thriller, action 
de James McTeigue avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, 
Sinéad Cusack. Allemagne, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne (2006 - 2h10). Dans un ave-
nir proche, alors que l'Angleterre dévastée par 
une guerre est en proie à un régime totalitaire, un
mystérieux combattant s'appelant "V" et arbo-
rant un masque blanc en porcelaine s'engage 
dans une lutte contre l'ordre établi.

Vaiana, la légende du bout du 
monde 
(J) Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis (2016
- 1h47). C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleu-
se. Au cours de cette traversée au long cours, elle
va faire équipe avec son idole, le légendaire 
demi-dieu Maui.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

 À  L’AFFICHE CETTE SEMAINE

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
DJANGO

Toutes les séances, tous les horaires
chaque jour dans les pages locales

du Républicain Lorrain

MES VIES DE CHIEN

LIFE ORIGINE INCONNUE

SOUS LE MÊME TOIT
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Une vague de désenchante-
ment et de profonde mélancolie
engloutit le dernier film sur la
famille de Kore-Eda Hirokazu
(Notre Petite sœur, Tel Père, tel
Fils, I Wish). Après la tempête
est un film sombre qui ne sauve
jamais son héros, mais ce por-
trait d’un perdant est heureuse-
ment sauvé des eaux de la tris-
tesse, sortant la tête pour
respirer par bouffées une ironie
mordante et piquante. C’est
triste, oui, mais c’est aussi très
drôle.

Présenté l’année dernière à
Cannes, dans la section « Un
certain regard », Après la tem-
pête charge la barque de son
personnage principal (Abe
Hiroshi). Grand corps mou, à
l’air un peu nigaud, cet homme
rate à peu près tout dans sa vie,
à commencer par son métier.
Ecrivain qui a laissé derrière lui
son heure de gloire, il fait un
sale boulot de minable détec-

tive engagé pour traquer les
infidélités conjugales et régler
des comptes. Le peu d’argent
qu’il gagne est englouti par le
jeu et ses paris perdus l’endet-
tent. Sans argent, il est menacé
de ne plus pouvoir voir son fils
dont la mère, avec qui il n’est
plus, a la garde. Pauvre type, il
en est à chercher des combines
minables et à voler l’argent de
sa vieille mère qui survit comme
elle peut dans un HLM sans
âme. Menteur, voleur, loser :
Kore-Eda Hirokazu ne lui laisse
aucune chance, mais il chroni-
que d’abord un homme blessé,
pour lequel le spectateur finit
par éprouver une grande com-
passion.

Le cinéaste japonais, observa-
teur toujours aigu des mœurs,
adopte une tonalité plus douce-
amère que dramatique.

N. C.
Durée : 1 h 58.

DRAME « après la tempête »

Chronique amère
d’un père et d’un fils

Raùl Arévalo, acteur, est une
superstar en Espagne. En France,
il avait irrésistiblement étiré nos
zygomatiques dans Les Amants
passagers de Pedro Almodóvar.
Raùl Arévalo, réalisateur, vient
de débouler sur le devant de la
scène avec le même talent qu’il
joue : son premier film l’impose
d’emblée comme un metteur en
scène à l’impressionnante maî-
trise. Un nom à suivre du cinéma
européen.

Des prix
Après l’Espagne, qui lui a

décerné quatre Goya (l’équiva-
lent de nos César), La Colère
d’un homme patient s’est fait
remarquer au dernier festival du
film policier de Beaune où il a
reçu un double prix, celui du
jury présidé par Jean-Paul Rappe-
neau et celui de la critique.

L’histoire de La Colère d’un
homme patient ressemble à celle
de L’Ange des maudits de Fritz
Lang : un homme à la poursuite
des assassins de sa fiancée. Mais
Raùl Arévalo ménage du sus-
pense et n’abat pas d’emblée
toutes ses cartes. S’il faut tou-

jours un passé dans un récit de
vengeance, pour en donner les
raisons, la manière dont il
l’amène passe par l’utilisation
subtile du flash-back, qu’il com-
pose avec des images en noir et
blanc de caméra de vidéo sur-
veillance. Comme une informa-
tion brute du réel.

Raùl Arévalo ménage ses
effets et la tension de son récit
impeccable et implacable. Le film
s’ouvre sur une sorte de fausse
piste : il enchâsse dans ce que
l’on croit être au début une his-
toire de famille, puis une histoire
d’amour, un récit de vengeance
qui est aussi un film de traque au
cordeau, dans une forme sèche
de western intime.

Cet homme à bout, portant sa
haine, va au bout de lui-même.
Raùl Arévalo ne perd jamais de
vue qu’il raconte une tragédie
personnelle, poignante. La
Colère d’un homme patient est
un film à l’os, rongé de l’inté-
rieur, film noir écrasé sous un
soleil de plomb.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1 h 31. Int. -12 ans.

POLAR « la colère d’un homme patient »

La chasse à l’homme 
coupable

Antonio de la Torre et Luis Callejo, duo d’acteurs remarquable.
Photo DR

En 2014, il n’y avait que les
fans de comics qui savaient
qui étaient les Gardiens de la
galaxie. Et pourtant, un petit
miracle se produisit quand le
réalisateur James Gunn trans-
forma cette équipe de super-
héros cosmique de l’univers
Marvel en une bande de mer-
cenaires au grand cœur, des
accidentés de la vie qui se
retrouvaient en super-héros
presque par accident. Le tout
dans un film n’hésitant pas à
aller aussi bien dans la fran-
che gaudriole que dans l’émo-
tion. Et avec une bande-son
qui fleure bon les années
70-80.

Trois ans plus tard, pour Les
Gardiens de la galaxie vol. 2,
on prend les mêmes, devant
et derrière la caméra, et on
recommence : au cours d’une
mission de routine, le malan-
drin Star-Lord (Chris Pratt), la
mortelle Gamora (Zoe Sal-
dana), la brute Drax (Dave
Bautista), le raton laveur Roc-
ket et l’arbrisseau Groot croi-
sent le chemin d’Ego (Kurt
Russell), planète vivante de
son état… et père biologique
de Star-Lord (oui, c’est expli-
qué comment c’est possi-
ble…). Et de fil en aiguille,
nos héros vont devoir sauver
une nouvelle fois la galaxie.

Un rapport central 
à la famille

Car au final, si ce deuxième
volume ne réinvente rien par
rapport au premier film, il
réussit à faire mieux. Esquissé
en 2014, le rapport à la famille
est central cette fois-ci. Le
rythme de l’aventure est plus
soutenu, ce qui fait qu’on
peut s’émouvoir puis frisson-
ner et rire avec les mêmes
personnages en moins de 10
minutes. De même certaines
images et séquences réussis-
sent à flatter les rétines.

Les Gardiens de la galaxie
vol. 2 est à la fois le meilleur
et le plus fou (cinq scènes
post-générique !) des films
Marvel. Là, on parle plus de
petit miracle, mais de talent.

Thibault LIESSI
Durée : 2 h 17

SUPER-HÉROS
On ne sauve 
la galaxie 
que deux fois

Le raton laveur Rocket et
l’arbrisseau Groot. Photo DR/Marel

L’aurore nomme le début d’un
nouveau jour, l’aube d’une nou-
velle vie. Mais avant la renais-
sance, il y a l’effondrement.
L’Aurore du film de Blandine
Lenoir est dans le crépuscule
des illusions : bientôt cinquante
ans, bientôt grand-mère, pas de
mec, plus de boulot, mais des
bouffées de vapeur, des sautes
d’humeur, le ventre ballonné et
des tracas à foison.

Aurore, c’est Agnès Jaoui,
celle que toutes les générations
adorent. Toujours aussi énergi-
que. Sa silhouette de garçon
manqué et sa taille de guêpe ont
cédé la place à des rondeurs

moulées dans du cuir, que des
hommes de goût, mais pas très
délicats, sifflent dans la rue.

Le scénario bien vu et marrant
recycle pas mal de situations
éculées, même si quelques per-
sonnages secondaires font for-
midablement le show, à com-
mencer par cette employée du
Pôle Emploi, drôlement san-
guine et surinvestie, et ces
dames retraitées, divinement
libérées, qu’Aurore rencontre à
la fin et avec lesquelles on passe
un délicieux moment.

David S. TRAN
Durée : 1 h 29.

COMÉDIE « aurore » de blandine lenoir

Avant la renaissance

Une comédie féminine et féministe, avec un regard un brin
revanchard vis-à-vis des hommes. Photo DR

Notre 
avis

La comédie a une 
manière enlevée de 
s’adresser aux femmes 
mais manque singulière-
ment de cinéma et 
d’ambition stylistique. 
Et on peut regretter une 
fin conservatrice par rap-
port à l’esprit du film : 
un homme et des enfants 
enfin de retour à la mai-
son… c’est ça la femme 
épanouie et indépendante 
de 2017 ?

Notre avis
Ce film de vengeance aride au scénario captivant se 
double d’un drame humain au scalpel, servi par l’écri-
ture fine d’une mise en scène redoutablement efficace. 
L’acteur Raùl Arevalo sait filmer et signe avec ce wes-
tern espagnol moderne à l’extrême tension, une pre-
mière réalisation admirable.

Notre avis
Les mêmes, mais en 
mieux. « Les Gardiens de 
la galaxie vol. 2 » réutili-
sent de manière intelli-
gente les forces de leur 
première aventure 
(l’humour, la musique, 
l’émotion), tout en réussis-
sant à être mieux rythmé 
et plus magnifique dans les 
images. Une franche réus-
site.

Ça swingue, ça pulse, la
musique danse, libre et
étourdissante. Django
Re inha rd t  avec  des

doigts d’or célèbre les noces du
jazz et de la musique.

Django ? En avant la musi-
que : Reda Kateb conduit le bal
du biopic du premier film du
scénariste Etienne Comar (Des
Hommes et des dieux) et c’est
parti pour donner des fourmis
dans les jambes, dans les
oreilles, avec l’appoint notam-
ment du swing de musiciens de
la communauté gitane de For-
bach. Une guitare, un héros, sa
légende : les premières notes
électrisent la pellicule, et l’on
sent venir l’hommage, la per-
formance fiévreuse de l’acteur
en parfaite doublure, la biogra-
phie épatante du génie ponc-
tuée de séquences musicales
en mix d’anthologie, une formi-
dable bande originale.

Une tragédie
Mais voilà, cas rare, à la

manière de l’exigeant Pablo Lar-
rain avec Neruda ou Jackie,
Etienne Comar adopte un point
de vue, original, et déjoue les
attendus du biopic musical. La
musique est là, bien présente,
qui donne sa pulsation vitale et
vibrante au film, la mesure du
talent de Django – mais Reda
Kateb n’enchaîne pas les
numéros.

Car le sujet de Django n’est
pas sa vie son œuvre, c’est un
moment de sa vie dont le film
entreprend le récit, et ce
moment est celui d‘une tragé-
die qui le concerne, personnel-
lement, mais aussi le dépasse :
la persécution des Tsiganes
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Django resté dans le Paris
sous occupation nazie risque la

déportation, alors il finit par se
résigner à l’exil, à fuir vers la
Suisse. Avant de réussir à pas-
ser la frontière, ce qu’il décou-
vre, sur les bords du lac Léman,
c’est la souffrance de son peu-
ple, vagabond dans la misère et
le dénuement, raflés et dépor-
tés dans des camps.

Django, dit Reda Kateb très
joliment et justement, est « un
vrai geste de réparation de la
mémoire » de cette commu-
nauté. Voilà aussi un film poli-
tique, qui en racontant la fuite
à l’étranger de Django Rein-
hardt fait écho à l’exil périlleux
des migrants aujourd’hui.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 55.

Un vrai faux biopic, pour raconter une communauté condamnée à l’extermination. Photo DR

BIOPIC « django » d’étienne comar

Mélodie grave pour
un doux fauve
Le portrait du musicien répare la mémoire des Tsiganes persécutés sous l’Occupation. La lumière de la 
musique dans la noirceur des années sombres.

Notre avis
La singularité de Reda Kateb s’accorde parfaitement 
avec la personnalité imprévisible de Django Reinhardt, 
dont il est une idéale incarnation cinématographique. 
Il ne singe pas le musicien, il lui invente un double de 
fiction qu’il habille avec un jeu d’acteur sincère, d’une 
intense présence dramatique longuement travaillée.

Faut-il forcément partir
de la musique de Django
pour faire un tel film ?

« J’avais écouté sa musi-
que, sans la connaître plus
que ça. J’avais vu des photo-
graphies. Mais sa musique
était la manière la plus con-
crète de l’aborder, sur un
mode sensible. Ce qu’il avait
à dire s’exprimait par la musi-
que. »

La guitare faisait partie
pleinement du rôle ?

« La pratique de la guitare a
été une manière très physique

de chercher Django et de pas-
ser du temps avec lui. Je me
suis vraiment attelé à traver-
ser les morceaux et être tra-
versé par eux. J’ai travaillé des
courts passages de solos,
comme des points de rendez-
vous pour l’image. C’était une
manière de jouer avec mes
partenaires, musiciens pro-
fessionnels. Je ne toucherai
plus jamais une guitare de la
même manière après ce rôle. »

Comment être Django ?
« C’était une chance de le

connaître sans le connaître,

pour le considérer presque
comme un personnage de fic-
tion. Aidé par une certaine
transformation physique, je
suis arrivé sur le tournage
sans me demander si je lui
ressemblais : je me suis con-
centré sur Django et ses
moments de vie. C’est plus
intéressant qu’un travail
d’imitateur. Il fallait lui rendre
grâce et en même temps ne
pas le transformer en statue
de cire. »

Recueilli par N. C.

« Il fallait rendre grâce 
à Django Reinhardt »

Reda Kateb 

QUESTIONS À

Photo AFP
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Phalsbourg : Green Box en live
> En page 4

Jacques Schmitt est l’auteur d’un livre intitulé 200 ans d’histoire
au bord de la Bièvre. Il raconte deux siècles d’histoire de Biberkirch,
son village d’adoption. Ce dernier a fusionné avec Troisfontaines en
1967. Le patrimoine qu’il affectionne par-dessus tout : l’église qui a
subi de nombreuses modifications.

> En page 5

TROISFONTAINES

L’église 
de Biberkirch
dans un livre

De nombreuses interrogations subsistent encore
sur cette église. Photo Arnaud Thiry

La Communauté de communes du Saulnois vient de se
réunir à la salle polyvalente de Château-Salins afin
d’examiner et d’entériner les budgets primitifs 2017, ce
qu’elle n’a pas manqué de faire. Plusieurs postes de
dépense imprévus ont notamment été évoqués, suscitant
quelques discussions. Il a aussi été annoncé le maintien de
la fiscalité et une future baisse de la redevance des déchets
ménagers.

Les débats ont également battu leur plein à propos du
Musée du Sel de Marsal. Le maire de cette commune craint
en effet que le Département, qui gère l’institution, ne
souhaite sa fermeture.

> En page 6

Le Saulnois
compte ses sous

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Château-Salins a accueilli une réunion consacrée
aux budgets primitifs. Photo RL

SARREBOURG

Enseignants, personnels divers et agents étaient réunis hier devant la cité scolaire Mangin de Sarrebourg, avant de
manifester sous les fenêtres du conseil départemental à Metz. En cause, une réforme applicable à la rentrée qui
concerne les agents techniques des collèges… et, exception locale, les citées scolaires Erckmann-Chatrian et Mangin.
Pour les manifestants, il s’agit avant tout d’empêcher les dégradations des conditions de travail.

> En page 3

La cité Mangin défend sa 
spécificité au Département

Une cinquantaine de manifestants de la cité scolaire Mangin, 
rejoints par des agents d’Erckmann-Chatrian sont partis à Metz 
manifester devant le conseil départemental.  Photo Arnaud THIRY

Le temps d’une jour-
née, les habitants de 
Moselle-Sud vont pou-
voir découvrir des exploi-
tations agricoles du 
secteur. Ils seront cinq, 
dimanche 30 avril, à 
ouvrir leurs portes dans 
le cadre de l’animation 
Un dimanche de Fête à la
campagne. Horticulteurs, 
fromagers, vignerons et 
éleveurs partageront leur 
passion avec le public.

> En page 2

Un dimanche pour faire 
la fête à la campagne
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Un e  j o u r n é e  p o u r
découvrir certains pro-
ducteurs locaux du

secteur. C’est ce que propose
la Chambre d’agriculture de la
Moselle à l’occasion de la
manifestation Un dimanche
de Fête à la campagne. La 22e

édition se déroulera le 30 avril
de 10 h à 18 h.

En  Mose l l e - sud,  c inq
exploitations agricoles ouvri-
ront leurs portes au public.

Vic-sur-Seille
La viticultrice Véronique

Dietrich-Girardot fera décou-
vrir ses caves à vin aux visi-
teurs. L’occasion de partager
une dégustation de ses pro-
duits. Ce même jour, le vigno-
ble vicois se trouvera sur le
chemin de la 4e Fête des Vins
de Moselle, orchestrée par le
conseil départemental.

32-34 Rue Meynier 
à Vic-sur-Seille. 
Tel. : 03 87 01 84 48.

Xanrey
Les mains vertes ne seront

pas oubliées. Les horticul-
teurs du Gaec Vergance, à
Xanrey, seront également de
la partie. Le public aura quar-
tier libre pour explorer les
serres avec ses plants de fleurs
et légumes.

Pendant que les adultes flâ-
neront, les bambins auront
droit à une séance de jardi-
nage avec des ateliers de rem-
potage. Les tableaux de
l’artiste locale, Martine Cado-
ret, seront à contempler lors
de cette journée. Café et
gâteaux sur place.

23 rue Principale 
à Xanrey.
Tel. 03 87 86 70 92.

Azoudange
Pour la première fois, la

ferme de Milberg participera à
ce dimanche de fête. Damien
Wagner, éleveur d’ovins, fera
une démonstration de tonte
de mouton. Un atelier de bri-
colage sera destiné aux
enfants. À midi, un méchoui,

sur réservation, sera à dégus-
ter. Petite restauration sur
place.

Ferme de Milberg
Tel. 03 87 01 03 29 
ou 06 86 94 39 69.

Niderviller
Les amateurs de viandes et

de fromages de chèvres pour-
ront ensuite faire étape chez
Hervé Czichon, Mathieu Poi-
rot et Laura Guilmet. Lors de
cette manifestation, le Gaec
Saint-Désiré soufflera ses dix
bougies. Vaches, chèvres,
petits chiens et tous les ani-
maux seront à rencontrer.

La chevrière dévoilera cer-
tains de ses secrets. Une sono
sera installée à l’extérieur afin
de suivre pas à pas la fabrica-

tion du fromage.
Pour marquer cette journée

anniversaire, le groupe d’ani-
mation Nider groupe sera pré-
sent. Il prépare déjà une
course de tracteurs tondeu-
ses. D’autres surprises seront
programmées, dont des tours
en tracteur et une exposition
de matériel.

Pour continuer la fête, un
marché fermier sera organisé
avec les membres de l’associa-
tion Pré de chez vous. Froma-
ges, huiles, pâtes, œufs et
charcuterie seront sur les
étals.

Une restaurat ion sera
ouverte à midi et le soir.

13 rue de Réding.
Tel. 06 40 60 69 83 
ou 06 07 98 61 33.

ANIMATION dimanche de fête à la campagne

Découvrir des produits 
du terroir en une journée
Dimanche 30 avril, les curieux de Moselle-sud auront l’occasion de découvrir six agriculteurs du secteur,
aux productions variées. Viticultrice, horticulteur, chevrière, éleveurs bovins et ovins ouvrent leurs portes.

Les agriculteurs du Gaec Saint-Désiré de Niderviller fêteront le 10e anniversaire de la ferme. Photo d’archives Laurent MAMI

Véronique et Didier du Domaine Dietrich-Girardot participeront
le même à la 22e édition d’Un dimanche de Fête à la campagne

mais aussi au 4e volet de la Fête des vins. Photo d’archives RL

Dans le hameau de Bertring, sur la
commune de Grostenquin, Isabelle
Langbour ouvrira aussi ses portes.

Chez elle, le printemps rayonne et
même l’été. Sous ses serres poussent
géraniums, vivaces, plantes à massif
et plants de légumes. Encore trop
jeunes pour résister à une éventuelle
gelée, ils attendent une taille raison-
nable pour venir garnir les potagers et
jardinières. C’est une myriade de cou-
leurs sélectionnées par la maison en
fonction des tendances.

Avec le beau temps, beaucoup sont
impatients, mais l’horticultrice rap-
pelle que les frimas ne sont pas
encore au rang des souvenirs et qu’il
serait bon d’attendre encore un peu.

Cependant, les nouveautés sont à
découvrir pour préparer ses plans de
jardin, réfléchir aux futures planta-
tions, aux jardinières qui orneront
sous peu les balcons et fenêtres. Les
conseils avisés des spécialistes seront
précieux !

Le travail de la productrice est labo-
rieux. Il faut chaque jour surveiller les
plants faits maison, ouvrir les 
rideaux, les fermer pour protéger les
jeunes pousses du soleil de ce début
avril.

La maison travaille à nouveau avec

des chefs étoilés pour une sélection
spéciale de tomates. Tout est fait pour
régaler les plus difficiles, tomates de
table ou pour les sauces, juteuses ou
charnues, rouges ou noires…

Des astuces écologiques

La visite des serres sera, bien
entendu, accompagnée d’informa-
tions sur la démarche écologique et la
protection biologique intégrée. Afin
de protéger ses plants, Isabelle Lang-
bour utilise des petits moucherons,
les aphidius colemani. Il s’agit de
petits hyménoptères d’environ 2 mm
qui pondent leurs œufs à l’intérieur
des pucerons. Une fois l’œuf éclos, la
larve se nourrit du puceron de l’inté-
rieur. Un moyen naturel et efficace de
se débarrasser des parasites.

Elle utilise également la chrysope,
au cours de son développement. Une
larve de chrysope qui peut se nourrir
de plus de 500 pucerons ! En une
heure, 30 à 50 araignées rouges peu-
vent être dévorées. Plus besoin
d’insecticides ! Isabelle Langbour a
également créé des compositions et
propose des vivaces…

Il ne reste plus qu’à lui rendre visite
dimanche 30 avril, de 10 h à 18 h.

À Grostenquin, ce sera aussi ouvert !

Isabelle Langbour veille sur les jolis vivaces, tout en prenant soin de ses plants sous la serre. Photo RL

C’est le nombre de visi-
teurs qu’attire cette mani-

festation chaque année.

les chiffres

10 000

C’est le nombre d’exploi-
tations agricoles qui

seront ouvertes en
Moselle lors d’Un diman-

che de Fête à la campa-
gne.

25

Secteur Forbach-Boulay
• La Ferme Kilbourg à Frey-
bouse
• L’horticulteur Caspar à Mors-
bach.
• L’horticulteur Goby à Holling. 
• La ferme la Nouvelle Prairie à 
Niedervisse.

Secteur Metz
• La ferme de Fresnois à Bazon-
court.
• La Biquetterie à Vaucremont.
• Domaine Sommy à Fey.
• La distillerie de Mélanie à 
Marieulles-Vezon.
• Le Domaine Buzea de Geor-
ges Constantin à Ancy-sur-Mo-
selle.
• Malassé Fleurs à Metz.
• La Ferme de Pégase à Rezon-
ville.
• Les Coteaux Gourmands à 
Norroy-le-Veneur.
• Les Jardins Vitrés à La Maxe.
• Le Domaine des Templiers à 
Glatigny.
• La Cueillette de Peltre à Pel-
tre.
• La Ferme du Grand Pré à 
Lorry-Mardigny.
• La Ferme de Sorbey à Sorbey.

Secteur Thionville
• La Ferme des Hauts de 
Fensch à Neufchef.
• La Ferme du Fol’Épi à 
Zoufftgen.

Les autres 
exploitations…

À Sarrebourg
Django. — (biopic). À 14 h et 

à 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 14 h, à 
16 h et à 19 h 45.

Sous le même toit. — À 
20 h 15.

Fast & Furious 8. — À 
13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Boule & Bill 2. — À 16 h 30.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 13 h 45.
Baby Boss. — À 13 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

16 h 30.
Les figures de l’ombre. — 

(biopic en version originale 
sous-titrée et en version 
française). À 20 h 15.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
L’Embarras du choix. — À 

15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Monster Cars. — À 13 h 45.
Moonlight. — À 20 h 30 (en 

version originale sous-titrée).
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Sous le même toit, un film de Dominique Farrugia. Photo DR

Lors de la fête des fleurs et du pain, le lundi 8 mai, le Lions
club installe une librairie temporaire dans les halles, place du
Marché à Sarrebourg. Vendus à petits prix, entre 0,50 € (poche)
et 1 € pour les autres, leur recette permettront d’aider l’école
haïtienne du père Evens. En 2016, suite au passage de l’ouragan
Matthew, les dons ont permis de réparer les dégâts occasionnés
à l’école.

La librairie éphémère dispose généralement d’un solide fonds
de plusieurs milliers d’ouvrages. Le Lions club récupère aussi les
disques Vinyle.

Jusqu’au 2 mai, les livres en bon état seront à déposer en trois
endroits : chez Zavagno, 38 A route de Sarrebourg, à Buhl-Lor-
raine, dans les locaux de l’agence des assurances MMA situés
au n° 20 place du Marché à Sarrebourg, ainsi que chez Kirchner
bureautique, situé au n° 1 route de Strasbourg également à
Sarrebourg.

ANIMATIONS sarrebourg

Opération
« Livres pour tous »

Les livres sont soigneusement triés avant d’être mis en vente 
à petit prix. Photo archives Laurent MAMI

Sixième rendez-vous pour William Muller, président et son
équipe. Du vendredi 4 mai au lundi 8 mai inclus, le Salon de
l’habitat battra son plein sous un immense chapiteau de
3 000 m² implanté à deux pas de l’étang de la ville, sur la zone de
loisirs. L’édition 2017 sera consacrée à l’habitat durable et aux
énergies renouvelables. Elle intéressera plus particulièrement
ceux qui rénovent, bâtissent, transforment, jardinent et déco-
rent. Ce beau salon, animé par une centaine d’exposants,
réservera aussi la part belle à l’habitat, les loisirs, l’ameublement,
l’automobile, la beauté, le bien-être. De très nombreuses
démonstrations donneront du relief à cette vitrine unique prisée
chaque année depuis 2011 par des milliers de visiteurs.

Comme d’habitude, des navettes gratuites seront à la disposi-
tion des visiteurs entre les Terrasses et le chapiteau.

Le salon sera ouvert vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai de
10 h à 19 h ; lundi 8 mai de 10 h à 18 h. Entrée libre.

ÉVÉNEMENT sarrebourg expo du 5 au 8 mai

L’univers de l’habitat 
et des énergies vertes

Quelque cent artisans issus de Moselle-Sud et de la proche
Alsace sont annoncés pour cette 6e édition. Archives Laurent MAMI.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Depuis hier, l’écurie La Canterra à Niderviller compte un
pensionnaire de plus. Valeska, belle jument lisutanienne, a
mis au monde un poulain qui étale ici son premier sourire.

Plus de photos sur www.republicain-lorrain.fr

Le poulain affiche 
son plus
beau sourire

Photo Arnaud THIRY.
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La cité scolaire Mangin, ce
n’est pas un collège + un
collège ! » Pour le personnel

qui manifestait hier devant l’éta-
blissement, avant de partir pour
Metz, le président du Départe-
ment, Patrick Weiten, a du mal à
poser cette équation. Il faut dire
que les cités scolaires Mangin et
Erckmann-Chatrian sont des
exceptions en Moselle, si ce n’est
en France. Partout ailleurs, les
lycées sont gérés par la Région et
non le Département. Or, à la
rentrée, une réforme prévoit de
regrouper les agents polyvalents
de maintenance des collèges
(é lect r ic ien,  chauf fag is te ,
menuisier, etc.) dans des unités
techniques territoriales (UTT).
Pour le secteur de Sarrebourg, ces
agents iraient vraisemblablement
à Buhl-Lorraine. Ils intervien-
draient à la demande, selon les
priorités. À demeure, resteraient
pour Mangin deux agents de
maintenance « de proximité et de
surveillance », au champ d’inter-
vention très limité, obligatoire-
ment logés sur place, et un seul
agent technique.

Pour dénoncer les problèmes
inhérents à cette réforme, le
« manque de réactivité », la
« baisse de la qualification » et
globalement une « rapide dégra-
dation des conditions de travail
pour les élèves et leurs ensei-
gnants », une première manifes-
tation mobilisant différents per-
sonnels, avait eu lieu devant
chacun des établissements (lire
RL du 1er avril). Ils demandaient à
être reçus par Patrick Weiten.

Solution à venir ?

La rencontre a eu lieu finale-
ment à Metz, lundi en fin
d’après-midi. Sans beaucoup de
résultat. « Le président du Dépar-
tement reste sur le même dis-
cours. Il ne reconnaît pas la spéci-
ficité de la cité scolaire Mangin

qui comprend un collège, une
section d’enseignement profes-
sionnel et un lycée, soit 1 800
élèves », explique Dominique
Hunckler, professeur d’électroni-
que, mobilisé pour « soutenir le
travail exceptionnel de nos huit
agents ». Seule concession du
président, un agent supplémen-
taire. Mais avec un effectif de
quatre, le compte n’est toujours
pas bon. « C’est la moitié de ce
que nous avons actuellement. Et
dans un lycée équivalent, on
dénombre 6 à 7 agents. »

Pour Bernard Conrad, ensei-
gnant les sciences de l’ingénieur,
il n’est toutefois pas question de
remettre en cause la création des
UTT. « Simplement, il faut recon-
naître notre spécificité. Nous vou-
lons être traités comme les autres
lycées, nous ne demandons rien
de plus. »

Des employés avaient déposé
un préavis de grève pour aller
manifester hier à Metz, entre
11 h 30 et 14 h devant le conseil
départemental, rejoints par les
agents de Phalsbourg. Au total
plus d’une cinquantaine de per-
sonnes ont fait le trajet. L’asso-
ciation des parents d’élèves avait
même payé la location d’un bus,
preuve de l’inquiétude qui règne
quant à la dégradation des condi-
tions de travail. Ils ont été reçus
par le DRH qui leur a promis une
nouvel le proposit ion sous
quinze jours.

En attendant, les agents sont
toujours sommés de déposer 
leurs vœux d’affectation avant le
28 avril. Sachant que les deux
postes logés n’intéressent pas les
agents qui vivent dans le secteur
depuis de nombreuses années et
ont déjà leurs propres logements,
ceux-ci seront forcément occu-
pés par des agents venant
d’ailleurs. Reste un autre espoir.
Mardi prochain, des manifestants
ont rendez-vous avec une repré-
sentante de la Région.

ÉDUCATION mangin

Manifestation à Metz pour 
défendre la cité scolaire
Une cinquantaine de personnes, agents, enseignants, sont parties à Metz manifester devant les fenêtres du conseil 
départemental pour défendre leurs agents techniques. Reçus par le DRH, ils attendent une nouvelle proposition.

Louison Schott, Léa et Quentin Vandoorn, trois jeunes espoirs de
la 1re Compagnie de tir à l’arc de Sarrebourg, ont eu l’occasion de
participer à un stage intensif pendant les vacances scolaires.
Durant quatre jours, ils ont travaillé leurs tirs et leur précision au
Centre régional d’éducation populaire et de sport de Lorraine
(Creps) à Nancy. « Ces trois archers ont été détectés après des
présélections en automne dernier durant la saison indoor », précise
Christian Drut, président du club. Divers exercices leur ont été
demandés durant ce stage : « Des séances de tirs mais aussi de la
musculation, du gainage, des étirements ». Véritable immersion,
ces adolescents ont également pu rencontrer Antoine Thomas,
présent en équipe de France. « Ils ont tiré plus de 1 000 flèches. »

L’objectif était de préparer les archers aux échéances sportives
régionales et nationales à venir. Ce travail leur permettra, en effet,
de se présenter au concours du championnat de France de tir à l’arc
et a été une bonne mise en condition.

SPORT tir à l’arc

Trois jeunes archers en devenir, rentrés de Nancy
avec de nouveaux atouts et pleins de souvenirs. Photo RL

Les espoirs du club 
se perfectionnent

Une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le conseil départemental. Une délégation a
été reçue par le DRH qui leur a promis une autre proposition dans les 15 jours.  Photo DR

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 
Sports

Danse enfants. À16 h 45 et à
17 h 30, Place des Cordeliers.
Tél. 06 34 35 42 38.

•Danses latines. De 20 h à
21 h 30 au centre sociocultu-
rel. Tél. 06 86 73 88 35.

DEMAIN

Expositions

Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebour-
geois, qui fêtera bientôt ses 80
printemps, propose à tous les
amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. Tous les jours
sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai. Dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement, concours

Section sportive scolaire foot.
Sélections pour l’entrée en sec-
tion sportive football au col-
lège Sainte-Marie. Sur inscrip-
tion au 03 87 23 70 70. De
13 h 30 à 15 h 30. Stade
municipal.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
B u re a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, de place des
C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Défenseurs des droits. Un
délégué du défenseur des
droits tient une permanence de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfec-
ture. Sur rendez-vous. Tous les
deuxièmes, quatrièmes mer-
c red is  de  chaque mois ,
Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées, balades
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 ou RV
place des Passeurs à 18 h 30.
Après la marche possibilité de
repas chaud (9 €) Guide F.
Fischer au 06 71 47 21 10. À
18 h. Allée des Aulnes. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Sports, sports de 
loisirs

Open de tennis de Sarre-
bourg. 8e édition organisée par
le Lawn tennis club de Sarre-
bourg. Open seniors H/F (de
NC à 0) jusqu’au 29 avril 2017,
ainsi qu’un tournoi +35 H/F et
+45 H de NC à 15/1. Tous les
jours de 8 h à 23 h, jusqu’au
samedi 29 avril. Zone de loi-
sirs. 16 €. Tel. 06 60 68 62 06.

AUJOURD’HUI

MERCREDI 3 MAI

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Atelier pâtisserie. À 14 h 30 à la
boutique Cuisinons Zen. 30 €.
Tél. 03 87 23 02 51.

DANS 1 SEMAINE

Le derby Lorrain Metz-Nancy
À l’occasion du derby Lorrain le FC Metz accueillera l’AS

Nancy-Lorraine ce samedi 29 avril, à 20 h, au stade Saint-Sym-
phorien à Metz.

Le supporter club du FC Metz de la région de Sarrebourg
organise le déplacement.

Le départ est prévu : de Sarrebourg à 17 h 15 devant la Chapelle
des Cordeliers ; de Héming à 17 h 30 devant la Boucherie
Charton.

Réservations auprès du président Gaston Jacobi au
06 07 67 35 22. Le prix du voyage est de 5 et 10 € pour les
abonnés et de 6 et 12 € pour les non-abonnés.

football

L’enseigne Cuisinella fête ses
25 ans cette année. Et pour
marquer son quart de siècle
d’existence, l’entreprise fami-
liale basée en Alsace a organisé
un jeu pour les clients de ses
240 magasins répartis dans
toute la  France. Un tirage au
sort quotidien parmi les com-
mandes passées la veille en

boutique permettait à l’un
d’entre eux de se faire rembour-
ser jusqu’à 5 000 € de la valeur
de l’achat. Le jeu a fait deux
heureux gagnants à Sarre-
bourg. Le nom des époux Ham
est sorti des urnes la semaine
passée. L’opération commer-
ciale se poursuit jusqu’au
29 avril.

VIE COMMERCIALE jeu-concours

Les époux Ham ont bien choisi le moment pour changer de cuisine.
La nouvelle va leur coûter beaucoup moins cher que prévu. Photo DR

Cuisinella fait deux 
heureux gagnants

Les interventions 
des pompiers
Lundi 24 avril

17 h 38 : véhicule de secours
médical pour un accident à Lor-
quin.

18 h 53 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un malaise à
Réding.

20 h 52 : camion-citerne feu
moyen pour un feu de friches à
Sarrebourg-Ouest

Mardi 25 avril
10 h 17 : VSAV pour un retour

centre 15 à Sarrebourg Winkel-
hof.

11 h 18 : VSAV pour un blessé
à Sarrebourg-Hoff.

11 h 45 : VSAV pour un blessé
à Réding.

11 h 46 : VSAV pour un retour
centre 15 à Réding.

13 h 08 : VSAV pour un blessé
à Sarrebourg Sarre.

ALLÔ 18

La cité Mangin tient à ce que le conseil départemental prenne en compte sa spécificité.
Photo Arnaud Thiry
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Expositions

Graufthal. Visite des maisons
des rochers, habitées jusqu’en
1959. Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième :
"Des rochers et des hommes",
"Allumettes, boîtes d’allumet-
tes, fabrique". Tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jusqu’au dimanche 12 novem-
bre. 2,50 €. Gratuit pour les 
e n f a n t s  ( -  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
e n s e m b l e  d e  f i g u r i n e s
représentant des soldats de la
période napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par
Pascale Frey et Florence Gaudry.
De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à
l a  m é d i a t h è q u e
in te rcommuna le .  Gr a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. Tous les jours de 14 h à
18 h jusqu’au dimanche 18 juin
au musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Saver ne .  A l i c e  Locoge
(peinture) et Benjamin Bernard
( s c u l p t u r e )  o u v r i r o n t
l’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.  Expos i t ion 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
R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne.  Les  c réa t ions
d’Anny. Exposition de peintures.
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu’au jeudi 27 avril à l’office
d e  t o u r i s m e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Fête
Phalsbourg. Fête foraine.

Manèges et stands de jeux pour
petits et grands… De 15 h à 19 h
jusqu’au mercredi 26 avril sur la
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 chapelle et
de sa tour d’observation. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
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
jusqu’au dimanche 31 décembre.
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

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.

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
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

Depuis le début de l’année,
la gestion comptable et finan-
c i è r e  d e s  c o m m u n e s
d’Arzviller, Dabo, Guntzviller,
Haselbourg et Saint-Louis a été
transférée au comptable de la
trésorerie de Phalsbourg. De ce
fait, tout paiement à la com-
mune devra être réglé non plus
à la trésorerie de Sarrebourg,
comme c’était le cas jusqu’à
présent, mais à la trésorerie de
Phalsbourg. André Blaise, rece-

v e u r  m u n i c i p a l ,  v i e n t
d’accueillir le maire Michel 
Carabin à la trésorerie, afin de
prendre contact et procéder à
la confection des budgets pri-
mitifs de la commune, du
Sivom et de l’assainissement.
L’occasion, pour le maire,
d’inviter le percepteur à venir
prochainement à Arzviller afin
de découvrir la commune
autrement que par les chiffres
budgétaires.

ARZVILLER

Le maire dans le bureau du percepteur. Photo RL

Changement 
de trésorerie

Carnet rose
De Saverne, nous appre-

nons la naissance de Louise.
Ce poupon a vu le jour le
3 avril au grand bonheur de sa
maman Sophie Jungmann et
de son papa Eric Weber,
domiciliés à Dabo.

À Louise, nous souhaitons
joie, bonheur et prospérité.
Sincères félicitations aux heu-
reux parents et grands-parents

DABO

Plusieurs opérations ont été
menées conjointement par des
bénévoles au verger-école du Syn-
dicat des arboriculteurs de Gos-
selming, et une classe du groupe
scolaire a bénéficié de leur savoir-
faire.

Dans le souci de sensibiliser les
enfants au respect de l’environne-
ment, d’éveiller leur curiosité sur
les sciences de la nature et de les
initier au travail de la terre, les
arboriculteurs locaux les avaient
invités à une séance de plantation
de groseilliers et de cassis. La
responsabilité de l’entretien de
ces arbustes leur incombera par la
suite tout au long de leur scolarité
à Gosselming.

Ces enfants se sont acquittés
de leur tâche avec un plaisir non
dissimulé. Ils ont successivement
garni de terreau le fond du trou de
plantation, arrosé copieusement
le fond, mis en place le plant et
tassé la terre avant d’y piquer une
affichette portant leurs noms.
Une précaution utile quand vien-
dra le temps des récoltes…

Quelques jours plus tard, les
bénévoles de l’association ont

accueilli les mêmes scolaires pour
participer à une démonstration de
taille effectuée par Ludovic
Devoille, un moniteur du groupe-

ment des arboriculteurs de la
région de Sarrebourg. Ce dernier
eut fort à faire pour répondre à
toutes leurs questions concer-

nant la plantation, la taille des
arbres, leur croissance, et même
leur nourriture, l’eau et les
engrais. Le lendemain de la ren-

contre avec les scolaires, une
quinzaine de volontaires bénévo-
les furent à nouveau au rendez-
vous du président pour participer
à une matinée d’entretien du ver-
ger. 

L’hôtel des insectes 
rénové

Armés de bêches, de sécateurs
et de débroussailleuses, ils ont
procédé au toilettage du prin-
temps de l’ensemble du verger. Ils
ont porté une attention toute par-
ticulière à leur hôtel des insectes,
autour duquel bourdonnaient 
toutes sortes d’hyménoptères et
quelques gros bourdons. Le
grillage de protection a été refait
et les compartiments ont été
regarnis de roseaux, pommes de
pin et rondins perforés.

Les amis des arbres espèrent
bien que les locataires ailés de ces
appartements apprécieront leur
immeuble et en paieront le loyer
en les gratifiant d’une belle fructi-
fication ainsi que d’une chasse
efficace contre les indésirables et
les pucerons.

GOSSELMING

Les écoliers aident
les arboriculteurs

Le groupe est réuni autour d’un fruitier pour la démonstration de taille par Ludovic Devoille . Photo RL.

Assemblée générale

Voyer : du club de l’amitié.
Ordre du jour : rapport moral et
élections du tiers sortant. À
14  h .  S a l l e  p o l y v a l en t e .
Tél. 03 87 03 74 34.

Concert
Saverne. À travers les miroirs.

De Yérri-Gaspar Hummel, dans
le cadre de la résidence de
l’ensemble Hanatsu Miroir, avec
les écoles de musique et les
écoles élémentaires du territoire
de Saverne. À 20 h à l’espace
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 32 25.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Réding : rencontre de caté-
chèse, pour les parents des

enfants préparant la première
communion. À 20 h. Presbytère.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Saint-
Quirin, proposée par l’associa-
tion Amitiés et loisirs. Jetée de
Saint-Quirin (circuit de la haute
chapelle). Départ en covoitu-
rage. À 14 h. Foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : Autour de la scierie
Machet, randonnée d’une jour-
née proposée par LCD. Départ
en covoiturage. Repas tiré du
sac. À 8 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

DEMAIN

LUTZELBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Charles Diemer survenu à
Saverne le 23 avril 2017, dans
sa 86e année. Il était né le
5 mai 1931 à Saverne et était
veuf depuis 1981.

M. Diemer était papa de
quatre enfants, Raymond,
Patrice, Yves et Fabiola.

Il était l’heureux grand-père
de dix petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants.

Cheminot en retraite, il
laisse dans la peine toute sa
famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 28 avril à
15 h, en l’église protestante
de Lutzelbourg. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos condoléances à la
famille

NÉCROLOGIE

M. Charles 
Diemer

L’association « Une Rose, un
Espoir » solidaire de la ligue con-
tre le cancer de Moselle, présidée
par Raphaël Knipper organise
l’opération "Une rose, un
Espoir" sur Mittelbronn et ses
environs.

L’idée repose sur un concept
simple : sillonner les villages en
bécane ou en quad, en binôme,
et offrir des roses aux habitants
moyennant un don de 2 € mini-
mum.

Une nouveauté cette année :
un groupe motorisé sera créé
pour parcourir le secteur de Mit-
telbronn et ses environs en ren-
fort du secteur de Sarrebourg.

L’association lance également un
appel aux bénévoles pour accom-
pagner les motards ou emballer
les roses ou encore constituer
des points de vente statiques.

Rendez-vous est pris pour
samedi 29 et dimanche 30 avril
afin qu’amitié, solidarité et géné-
rosité permettent aux autres de
vivre.

Renseignements : 
Tél. 06 14 30 15 00 
(uneroseunespoirsarralbe
@gmail.com). 
Site de l’association : 
www.uneroseunespoir.
com

MITTELBRONN

Rendez-vous les 29 et 30 avril pour deux journées de solidarité.
Photo RL.

Rose et espoir 
pour que les autres 
vivent

Anniversaires
C’est avec un grand plaisir

que la commune de Belles-Fo-
rêts souhaite un joyeux anni-
versaire à trois habitants de
Bisping.

Le doyen de la commune,
Jean Wurtz a soufflé ses 91
bougies le 19 avril.

G e o r g e t t e  G r o u s e l  a
découpé le gâteau pour ses 81
printemps le 23 avril.

Joseph Jacquot a fêté ses 83
ans le 24 avril.

Ils ont tous reçu un petit
cadeau souvenir à l’effigie du
village.

BELLES-FORÊTS

Le Républicain 
Lorrain
Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

L’événement est assez
exceptionnel pour être
souligné. Le groupe

Green Box, qui joue d’ordi-
naire dans de plus grandes
salles, posera ses instruments
à Phalsbourg le 28 avril au
Cotylédon. Une aventure
musicale et littéraire à décou-
vrir.

«  D a n s  s o n  r o m a n ,
L’Homme qui rit, Victor Hugo
imaginait un théâtre ambu-
lant sous forme de roulotte,
tenu par des philosophes sal-
timbanques, et qui avait la
capacité de se fondre dans le
décor des villes pour distribuer
aux habitants un peu de rêve
et de matière à réflexion, nous
expliquent les membres du
Cotylédon. Ce théâtre s’appe-
lait la Green Box et s’il existait
jusqu’à présent essentiellement
dans les pages d’un livre, Flo-
rent Vintrigner, Benoît Laur et
Arnaud Viala en ont fait une
réalité. »

Beaucoup connaissent Flo-
rent Vintrigner, ou du moins
son travail, puisqu’il joue et
compose dans le groupe la
Rue Kétanou, qui a renouvelé

la chanson française. Avec la
Green Box, il ouvre une paren-
thèse pour renouer avec ses
premiers amours : la folk
music américaine inspirée de
Bob Dylan ou de Léonard
Cohen.

Victor Hugo en muse

Laurent Vintrigner met ici en
musique la poésie de Victor
Hugo au côté de Benoît Laur
et d’Arnaud Viala, un specta-
cle qui s’annonce anthologi-
que pour le café culturel.

Mais, malgré la notoriété
des musiciens, le concept de
l’association étant le partage,
l’entrée sera libre. Un chapeau
circulera, comme à l’accoutu-
mée, pour les artistes à la fin
du concert. Les mélomanes
remercieront les artistes en y
mettant la somme qu’ils veu-
lent.

Concert le vendredi 
28 avril au Cotylédon,
au 21 h. Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles. Chapeau à
la fin pour les artistes.

PHALSBOURG

Florent Vintrigner de la Rue 
Kétanou au Cotylédon
La Green Box sera en concert ce 28 avril au café culturel associatif le Cotylédon à Phalsbourg. Florent 
Vintrigner, membre de la Rue Kétanou, fait partie de cette aventure musicale.

Laurent Vintrigner à la Guitare et Benoît Laur à la batterie sur des textes de Victor Hugo. 
Photo DR

MERCREDI 24 MAI

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Place Klezmer et
le dernier requin de la mer
noire (dès 5 ans). Musiques
du monde. Quelque part sur
la Mer Noire, deux musiciens
dérivent sur un radeau. Ils
jouent sans discontinuer. Un
requin est aux aguets ; grand
mélomane, il guette les notes,
les rythmes et les sons ; il
guette l’instant tragique où les
musiciens faibliront… À 15 h
à l’Espace Rohan. 7 € pour les
enfants. Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

L’association de pêche locale
"AAPPMA" vient d’organiser un
stage de pêche à la ligne sur les
bords du Lac Vert. Cette manifes-
tation a été encadrée par Alain
Cognee, secrétaire fédéral pèche
et responsable de l’atelier pèche
nature de la Moselle, secondé par
Catherine Cognee, aide monitrice

et compétitrice de la même disci-
pline. Cette journée a permis à 19
jeunes de 7 à 15 ans de découvrir
l’activité pèche, de se perfection-
ner et de profiter des conseils
théoriques des responsables.

Ces jeunes disposaient d’une
"cane à coup" de 4 ou de 5
mètres. Le maire et certains de ses

adjoints ont profité des mêmes
consei ls.  Après avoir  bien
amorcé, de belles petites prises
sont sorties de l’étang pour le
plus grand plaisir des petits et des
grands. À l’issue de la matinée,
tous ont pu échanger leurs
impressions autour d’un bon
repas.

MITTERSHEIM

Initiation à la pêche
à la ligne au Lac Vert

Petits et 
grands ont pu 
profiter des 
conseils d’un 
spécialiste 
pèche. Photo RL.



Le pays de SarrebourgMercredi 26 Avril 2017 SRB 51

Volley : prochaines 
rencontres

Ce mercredi 26 avril, à
20 h 30 à la salle des sports,
l’équipe loisirs reçoit Sarralbe
pour le 5e tour de la coupe de
Moselle.

Les juniors en championnat
de Lorraine reçoivent samedi
29 avril à 14 h 30 Saint-Mihiel.

GONDREXANGE

Football : toujours vainqueur
Ce dimanche Fribourg 1 se déplaçait à Dieuze. Nouvelle victoire pour

les Fribourgeois 6 à 2 devant une équipe de Dieuze très handicapée. Ils
n’étaient que 9 sur le terrain, les buts ont été marqués par Cédric
Houzelle 2 et Cédric Wolff 4. L’équipe 2 qui recevait Réchicourt-le-
Château a perdu 3 à 1. Le but a été marqué par Sébastien Ribaut.
Dimanche prochain, seul Fribourg 2 jouera un match en retard elle
recevra son homologue de Nébing coup d’envoi à 15 h.

FRIBOURG

Balade à La Valette
Le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose une 
balade de 1 h 30 à La Valette. 
Départ allée des Aulnes à 18 h 
ou rendez-vous place des 
Passeurs à 18 h 30. Après la 
marche possibilité de repas 
chaud (9 €) Guide F. Fischer au 
06 71 47 21 10.
> Mercredi 26 avril à 18 h 
départ de l’Allée des Aulnes. 
Tél. 06 71 47 21 10 
cv.ad57@orange.fr

Jumelage 
Sarrebourg/Saarburg
Le vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller avec la ville pro-
pose une randonnée de 12 km 
à Saarburg dans le cadre du 
jumelage Sarrebourg/Saarburg. 
Tarif pour le dîner à 20 € (petit-
déjeuner collation et transport 
offerts par la ville).
> Samedi 13 mai (réservation 
au 03 87 03 11 82 avant le 
2 mai). Départ en bus à 8 h 30 
de l’Allée des Aulnes. Départ 
de Saarburg à 20 h.

 INSCRIPTIONS  AUX  SORTIES

Le Républicain Lorrain :
Quelles raisons vous ont
poussé  à  p rodu i re  un
ouvrage sur cette vieille
église de Biberkirch ?

Jacques SCHMITT : « C’est
justement parce qu’elle est
vieille qu’elle m’a amenée à me
pencher sur son histoire.
Voyez-vous, je suis originaire
de Belfort, ce territoire coincé
entre l’Alsace et la Franche-
Comté. J’ai longtemps vécu à
Strasbourg, puis en 1999, les
aléas de la vie m’ont amené sur
les bords de la Bièvre, plus
précisément sur les hauteurs
de ses rives. De là, j’ai une vue
imprenable sur le clocher de
ladite église. Le voir chaque
matin en me levant a été pour
moi stimulant. »

R.L.: Et alors ?
J.S.: « J’ai commencé à me

poser des questions sur cet
édifice que tout le monde
s’accordait à définir comme
l’église-mère de la vallée de la
Bièvre. Je me suis mis à consul-
ter des archives, à questionner
des historiens, notamment
Jean Wingert de Sitifort. Élé-
ment après élément, j’ai pu
reconstituer une histoire qui,
selon les archives paroissiales
remontant à 1721, parlait con-
fusément et de façon très par-
cellaire des origines de cet édi-
fice. »

R.L.: Et de quand date-
t-il ?

J.S.: « On sait que des indi-
ces permettent de situer les
premiers soubassements d’une
tour de guet à l’époque gallo-
romaine. Puis, cette tour a subi
des transformations pour lais-
ser penser à un édifice roman,
ce qui est attesté par des écrits
datant de 1361. Pour compléter
l’argumentaire, on peut encore
signaler la découverte d’une
stèle de Mercure en 1836. »

R.L.: Et par la suite ?
J.S.: « De 1361 jusqu’au

XVIIe siècle, les témoignages
écrits et crédibles font défaut.
Mais, à partir du XVIIIe siècle,
des verriers viennent s’installer
dans les environs. Après les
colons venus de Picardie, arri-
vent des Suisses, des Tyroliens
venus coloniser la région et la
repeupler. Et alors on se met à
relever de ses ruines l’ancienne
église, à la reconstruire, tou-
jours autour de l’ancienne tour
dont on peut encore situer les
fondements et un très ancien
baptistère. »

R.L.: L’église actuelle est-
elle encore semblable à ce
qu’elle a été ?

J.S.: « Non, bien sûr. Cha-
que époque y a apporté des
modifications. En 1715, une
paroisse est attestée. Mais plus
tard, la fièvre révolutionnaire
va amener le premier magistrat
de l’époque à la déclarer Tem-
ple de la Raison, en gros de
1789 à 1793. De là vient que
les paroissiens d’Hartzviller, à
force d’être interdits de culte,
vont se décider à bâtir leur
propre église. Plus tard, ceux
de Troisfontaines feront de
même en construisant la leur
en 1912. »

R.L.: L’église de Biberkirch
vous a-t-elle tout dévoilé de
son histoire ?

J.S.: « Malheureusement
non. Elle est comme ces belles
qui ne montrent qu’une partie
de leurs charmes, mais cachent
l’essentiel. Beaucoup d’interro-
gations subsistent : de quand
date le chemin de croix ? Qui a
payé le coq du clocher ? Que
sont devenues certaines archi-
ves ? Les seules dont on dis-
pose ne remontent qu’à 1721.

R.L.: Y a-t-il un lien entre
le nom de la localité Biber-
kich (fusionnée depuis dans

la commune de Troisfontai-
nes) et son église ?

J.S.: « Bien évidemment,
puisque le nom signif ie
"l’église au bord de la Biè-
vre" ! »

R.L.: Quel regard portez-
vous à présent sur cette
église, alors que vous avez
pénétré nombre de ses mys-
tères ?

J.S.: « Toujours aussi énig-
matique, et pourtant, je m’y
sens bien. Elle est chaleureuse,
accueillante. Je dois beaucoup
à Etienne Berlet qui m’en a fait
découvrir des recoins ignorés
et des beautés cachées. Jusque
derrière les toiles d’araignées, il
m’a fait ressentir et apprécier
l’enchevêtrement des poutres
du clocher et le mécanisme des
cloches. La part de mystère de
cette "vieille" église me moti-

vera encore longtemps pour en
apprendre encore d’avantage
sur cet intrigant édifice. »

Jacques Schmitt,
200 ans d’histoire
au bord de la Bièvre.

TROISFONTAINES

L’église de Biberkirch : 2 000 
ans d’histoire à raconter
Jacques Schmitt vient d’éditer un livre relatant deux millénaires de son village d’adoption, Biberkirch, fusionné 
avec la commune de Troisfontaines en 1967. Rencontre.

Jacques 
Schmitt a 
remonté les 
siècles pour 
parler
de l’église de 
la Bièvre qu’il 
affectionne 
particulièrem
ent
Photo RL

À l’occasion de Pâques, plus
de 300 personnes, jeunes et
moins jeunes, ont pris le train à
vapeur d’Abreschviller pour
participer à une mémorable une
chasse à l’œuf dans la forêt de
Grand-Soldat. Un lapin de
Pâques bienveillant était pré-
sent pour les encourager et les
guider. Les billets de tombola,

remis à cette occasion, ont été
tirés au sort, dimanche soir, en
présence de Bernard Tarillon,
président et du personnel
d’accueil. La PS 4 mise en jeu a
été gagnée par Laurence Angelo
de Vion dans la Sarthe. Preuve
que les touristes de passage à
Abreschviller viennent de tou-
tes régions de l’hexagone.

ABRESCHVILLER

Lapinou a désigné la chanceuse. Photo RL

Chasse à l’œuf 
récompensée

L’assistance a suivi avec intérêt la présentation
 de l’église de Biberkirch. Photo RL

RÉDING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Ade-
laide Inês survenu le 23 avril à
Strasbourg.

Née le 23 mai 1936 à Sao
Joao Da Talha, au Portugal, elle
s’était mariée le 4 novembre
1956 à Sao Joao Da Talha, à
J o s é  I n ê s ,  d é c é d é  l e
11 décembre 2009. De cette
union sont nés trois enfants :
Théo, Maria et Hélène. Elle
connaissait également la joie
de compter huit petits-en-
fants : Mickaël, Mélanie,
Jérémy, Mike, Loïc, Vincent,
Lucas et Nathan ainsi que qua-
tre arrière-petits-enfants : Noé,
Léana, Lisandro et Mélyne qui
faisaient sa fierté.

Mme Inês était très proche
de sa famille et aimait être
entourée des siens.

Bonne cuisinière, elle aimait
particulièrement accompagner
et supporter ses petits enfants
lors des matchs de football.

Les obsèques auront lieu le
vendredi 28 avril à 14 h 30 en
l’église de Réding, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Réding. Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Adelaide 
Inês
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L’association Enfance relais
espérance (ERE) de Francaltroff
poursuit ses actions en faveur des
enfants malades, hospitalisés et
handicapés. Vu le succès rem-
porté en 2016, l’opération "Des
jouets pour les enfants malades et
hospitalisés" est reconduite en
2017. Elle se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année.

Le matériel est acheminé régu-
lièrement par les responsables
d’ERE vers la Maison des parents,
puis vers le CHRU de Nancy-Bra-
bois (Hôpital pour enfants).

Par mesure d’hygiène, il faut
savoir que seuls les objets neufs
sont acceptés. À l’hôpital pour
enfants, livres, BD, DVD, crayons
de couleur, cahiers, puzzles, etc.,
sont les bienvenus. À la Maison

des parents, ce sont des peluches
(interdites à l’hôpital), nounours
bruns ou blancs d’une hauteur
supérieure à trente centimètres,
crayons, cahiers, livres, etc. Le
matériel peut être déposé dès à
présent à Francaltroff, chez Joël
Schmitt, tél. 06 30 94 30 77 ou
Bruno Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ;
à Nébing, chez Pierrette Jost,
tél. 06 18 66 22 35 ; à Nelling,
c h e z  B a r b a r a  F i m e y e r ,
tél. 06 31 26 76 40 et à Virming,
c h e z  S o p h i e  B i n t z ,
tél. 06 71 60 83 45.

Contact et adhésion
à ERE : Bruno Bintz,
tél. 06 30 14 58 69. 
Courriel : 
bb.61@wanadoo.fr

FRANCALTROFF

En 2016, à plusieurs reprises, des jouets et des livres ont été
acheminés vers l’hôpital pour enfants de Nancy-Brabois, par les

dirigeants d’Enfance relais espérance. Photo RL

Des jouets pour
les enfants malades

Le foyer rural de Donnelay a
organisé un voyage en Hollande
afin de visiter le Keukenhof, le
plus beau parc printanier du
monde. C’est ainsi qu’un groupe
de soixante personnes, venues de
tout le Saulnois, est parti de bon
matin pour deux jours de visite
dans ce beau pays. Le premier fut
consacré à la visite en bateau du
port de Rotterdam, puis ce fut la
découverte de Delft avec ses
faïences, ses canaux, ses monu-
ments historiques et la visite
d’une faïencerie.

Le dimanche, le groupe a par-
couru le parc floral de Keukenhof,
paradis des tulipes, des jacinthes
et des narcisses. La beauté de
toutes ces étendues de fleurs ne
laisse que de beaux souvenirs aux
participants à ce voyage. Pendant
le trajet de retour, une chorale
improvisée a fait que le temps a
paru moins long, avant que cha-
cun ne rentre chez soi, les yeux
encore pleins de souvenirs.

DONNELAY

Un beau voyage en Hollande

Le groupe devant la faïencerie de Delf. Photo RL

VERGAVILLE. — Les obsè-
ques de M. Henri Boyon seront
célébrées ce jeudi 27 avril à
14 h 30 en l’église de Verga-
ville. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

M. Boyon, dit Riri, est décédé
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.

Nous réitérons nos sincères
condoléances à la famille.

OBSÈQUES

M. Henri Boyon

Sous la présidence de Roland
Geis, la Communauté de
communes du Saulnois

(CCS) a consacré en bonne partie
sa dernière réunion aux ques-
tions d’argent, et notamment le
vote des budgets primitifs. Il
s’agit de l’estimation au plus près
des dépenses et des recettes à
prévoir pour l’année en cours.

Une fiscalité stable
À la baguette pendant une

bonne partie de la soirée, le prési-
dent de la commission budgé-
taire de la CCS, Gilbert Voinot, a
d’abord parlé fiscalité. Il a
annoncé ne pas souhaiter activer
le levier fiscal pour pallier la
baisse de dotations d’État.
« Nous proposons le maintien des
taxes », a-t-il souligné. Celles-ci
devraient rapporter, cette année,
la somme de 1,9 M€.

Un budget voté,
des poubelles en baisse
Gilbert Voinot a énoncé la lita-

nie des chiffres que la CCS va
consacrer à tous ses postes de
dépenses et de recettes pour
l’année. Ainsi, 14,5 M€ seront
consacrés au fonctionnement de
l’intercommunalité et 21,7 M€ à
ses investissements. Parmi la
kyrielle de budgets annexes exa-
minés, une bonne nouvelle est
notamment venue de celui des
ordures ménagères et de Christo-
phe Esselin, l’élu qui en a la
charge : « Il y aura une baisse des
tarifs [sur la redevance d’ordures

ménagères, NDLR] au 1er janvier
2018. » Cela a été rendu possible
par une gestion maîtrisée et par
les bons résultats de la redevance
incitative. Christophe Esselin
espère aussi une ouverture de la
quatrième déchetterie dans le
Delmois à la fin du second
semestre 2017.

De la friture sur la ligne
Bien qu’entérinés à une majo-

rité large, les budgets primitifs
ont donné lieu à quelques discus-
sions. Notamment sur les
500 000 € de subvention dépar-
tementale à propos desquels
deux délégués (Antoine Ernst et
Thierry Chateaux) ont réagi :

« On ne les aura pas ! », ont-ils
lancé. Une discussion sur la sin-
cérité des budgets et la manière
de les élaborer s’en est suivie,
alors que Laurent Friche (Torche-
ville) reprochait aux deux contes-
tataires de s’exprimer en réunion
plénière plutôt qu’en commis-
sion.

Côté déploiement de la couver-
ture internet sur le territoire, des

fritures sur la ligne ont été évo-
quées, notamment à propos de la
mise en place du très haut débit.
Des travaux supplémentaires
seront nécessaires, à hauteur de
80 000 à 110 000 €, ce qui a
quelque peu agacé cet élu qui
soulignait « qu’on n’avait pas 
encore la fibre à la maison, en
plus ! » Sans oublier qu’un litige
est toujours en cours entre la CCS

et la société SFR à propos d’un
piratage qui a donné lieu à l’émis-
sion d’une facture de 50 000 €.

Enfin, un vol de câbles pour
15 000 € a été déploré sur la zone
intercommunale de Morville-lès-
Vic, lequel pourrait ne pas être
couvert par l’assurance, à la
grande surprise de tous.

Ph. D.

INTERCOMMUNALITÉ lundi soir à château-salins

Le Saulnois laisse tranquille 
le portefeuille des habitants
Taux d’imposition laissés à leur niveau et baisse annoncée de la redevance des ordures ménagères ont été les 
principales annonces de la dernière réunion de la Communauté de communes du Saulnois, consacrée aux budgets.

La CCS a adopté une motion qui sera adres-
sée à Patrick Weiten, président du Conseil
départemental, pour réclamer la réouverture du
Musée du Sel de Marsal à compter du 1er mai.
Le Département en a la gestion, et - dixit le
maire de Marsal Bernard Calcatera - n’a tou-
jours pas confirmé sa réouverture après la
fermeture hivernale : « Ce n’est pas un pro-
blème financier. Tout est en place, même le
personnel. Et on ne veut pas rouvrir », a déclaré
le premier magistrat. Il a évoqué des problèmes
de sécurité qui seraient apparus sur certains
des bâtiments du musée (et non sur la Porte de
France qui abrite une bonne partie des collec-
tions), et l’existence d’un audit mené actuelle-

ment par le Département, tout en faisant part
de sa plus grande crainte : « Laisser la situation
pourrir, en vue de fermer le musée… »

L’assemblée l’a soutenu, et a fait savoir sa
colère par plusieurs voix, notamment celle de
Thierry Chateaux : « C’est un manque de res-
pect du Département vis-à-vis du Saulnois ! »
Plusieurs ont évoqué l’idée de mener des
actions de protestation au Conseil départe-
mental. « On est allé à Metz pour le 13e RDP,
pourquoi pas pour le musée ? », a regretté
Bernard Calcatera, qui a toutefois préconisé
d’attendre cette date du 1er mai.

Ph. D.

La colère monte autour
du Musée du Sel de Marsal

Effectifs de la CCS. — Les délégués ont entériné le tableau des
effectifs de la CCS qui reste stable à 87 postes pourvus, soit 85,86
équivalents temps plein.

Adhésion à une association. — Une cotisation de 500 € a été
versée afin d’adhérer à l’association Bassin touristique de la Sarre,
dont la vocation est de fédérer les territoires traversés par la Sarre ou
le canal de la Marne-au-Rhin pour développer le tourisme.

Accessibilité des services au public. — La CCS a approuvé un
document préfectoral intitulé Schéma départemental d’améliora-
tion de l’accessibilité des services au public qui vise à s’assurer que
tous les citoyens peuvent avoir un accès aux services publics et à
apporter des améliorations en cas de défaut.

Les autres points débattus

Le vice-président d’Unicoo-
lait, Serge Klein, quitte le con-
seil d’administration après un
quart de siècle de dévouement
au service de la coopérative,
tour à tour comme administra-
teur, trésorier et vice-président.

Le président Jean-Luc Jacobi
lui a rendu hommage lors des
assises de Drulingen, après
avoir retracé devant l’assem-
blée des sociétaires la carrière
du partant.

Comptable de profession,
Serge reprend l’exploitation
familiale de 60 ha en 1988. La
même année, il devient contrô-
leur aux comptes du conseil
d’administration d’Unicoolait
et administrateur de la Coop
de la Vallée de la Sarre. En
1990, il réalise une sortie
d’exploitation, en GAEC, avec
sa sœur, et construit un bâti-
ment moderne et ouvert, avec
salle de traite. Lors de la créa-
tion de la coopérative de Sarre-
bourg en 2004, Serge Klein
devient président de la section
Vallée de la Sarre, et entre au
bureau d’Unicoolait comme

trésorier. En 2006, il est élu
vice-président. En 2014, il ins-
talle son fils Benjamin. En 25
ans, le GAEC est passé de 60 à
1 6 0  h a .  I l  p r o d u i t
700 000 litres de lait par an
avec 80 vaches. Après la
remise d’un cadeau gourmand
au partant, le président Jacobi
a conclu que Serge Klein était
un administrateur réfléchi et
méticuleux. Ses collègues le
considèrent comme un sage.
Le futur retraité a alors démon-
tré avec humour la réalité de ce
propos, en remerciant ses amis
de leur confiance.

Il a rappelé quelques règles
de conduite auxquelles il s’est
toujours tenu en tant que res-
ponsable : faire le travail pour
lequel les sociétaires l’ont élu,
servir la coopérative sans se
servir soi-même, et, surtout,
savoir écouter. Il illustre ce
dernier précepte d’une citation
de Confucius sur la nature 
humaine : « Si l’homme a deux
oreilles et une bouche, c’est
pour écouter deux fois plus
qu’il ne parle ! »

VIBERSVILLER

Serge Klein (avec la cravate rouge), entre les vice-présidents Jean-
Jacques Berst et Véronique Klein (à droite), et, à gauche, le président

Jean-Luc Jacobi, le directeur Marc Hoenen, le partant Sébastien
Mansuy-Bonnetier et le vice-président Gilles Becker. Photo RL

La retraite a sonné 
pour Serge Klein

Lors de sa dernière réunion présidée
par le maire François Ricatte, le conseil
municipal a décidé d’entreprendre un
vaste programme de travaux concernant
la voirie et les bâtiments communaux.

Finances. — Les comptes administra-
tifs et de gestion 2016 ont été approu-
vés. Le compte administratif présente un
excédent de clôture de 187 093 €.

À cette recette, il convient d’inclure
les résultats du compte de gestion et du
compte administratif 2016 du budget
annexe Assainissement qui présente un
déficit d’exercice de 8 003 €. Au final,
l’excédent de clôture sur ces deux bud-
gets s’élève à 179 090 €.

Budgets. — Le budget primitif de la
commune 2017 présenté par le maire, a
été voté à l’unanimité comme suit :

dépenses de fonctionnement, 81 710 €
€, pour des recettes de fonctionnement
de 225 872 € ; dépenses d’investisse-
ment, 77 550 € et recettes d’investisse-
ment, 78 813 €.

Il a ensuite voté le budget assainisse-
ment qui s’équilibre en fonctionnement
à 16 833 € et en investissement à
21 406 €.

Les taxes locales. — Compte tenu
que toutes les bases d’imposition ont
augmenté en moyenne de 2,482 %, le
conseil municipal a décidé de reconduire
le taux des quatre taxes locales, qui
restent fixées comme suit : taxe d’habi-
tation 16,46 %, taxe foncière sur le bâti
11,53 %, taxe foncière sur le non-bâti
24,83 % et cotisation foncière des entre-
prises 12,87 %.

Prévisions de travaux. — Ont été
programmés : la réfection de la chaussée
sur la route de Dalhain, par le Syndicat
de voirie, pour un montant de 48 372 € ;
la pose d’un columbarium au cimetière
pour 9 000 € ; la réfection du mur du
cimetière et la pose d’un drain d’assai-
nissement sur toute sa longueur pour
19 000 € ; la réfection des crépis du mur
de soutènement et du mur de l’escalier
de la mairie pour 16 000 € ; le remplace-
ment du plancher de l’église pour
11 000 €.

Pour les travaux de voirie, une subven-
tion de 15 000 € a déjà été accordée par
le Département, ainsi que 3 000 € au
titre de la réserve parlementaire. Pour le
plancher, 2 000 € ont déjà été octroyés
au titre de la réserve parlementaire.

Pour tous les autres, des subventions
exceptionnelles ont été sollicitées
auprès du ministère de l’Intérieur
(2 500 € pour le mur du cimetière,
1 500 € pour le mur de la mairie et
1 200 € pour le columbarium).

Aménagement foncier. — Pour
composer la commission d’aménage-
ment foncier de la commune, il conve-
nait d’élire des propriétaires fonciers.
Christian Nondier, Christophe Jurgens et
Nicolas Arnould ont été élus membres
titulaires. Sébastien Frache représentera
la commune en tant que titulaire.

Divers. — Les élus ont donné un avis
favorable à l’adhésion de la commune de
Desseling au Syndicat intercommunal
du Bassin-Versant Amont de la Seille,
dont le siège est à Haraucourt-sur-Seille.

BURLIONCOURT

Conseil municipal : d’importants 
travaux et des taxes inchangées

Les délégués 
ont été réunis 
à la salle 
polyvalente 
de Château-
Salins.
Photo RL.

DIEUZE. – Nous apprenons le
décès de M. Émile Chambré, sur-
venu à Dieuze le 25 avril, à l’âge
de 91 ans.

Né le 23 mars 1926 à Verga-
ville, le défunt avait épousé, le
4 mai 1951, Mme née Clotilde
Dinquer. De leur union sont nés
deux enfants, Régine et Chris-
tian. Il avait la joie de compter
quatre petits-enfants.

Employé retraité de chez Kulh-
man à Dieuze, M. Chambré rési-
dait à Dieuze. Il a été pompier
volontaire et dévoué pendant de
nombreuses années au centre de
Dieuze. C’était une personne
agréable et très attachée à sa ville.

Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 28 avril, à 10 h en
l’église de Dieuze. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Émile Chambré

BEZANGE-LA-PETITE. –
Nous apprenons le décès de M.
Robert Favier, survenu le
23 avril, à l’âge de 91 ans.

Né le 11 avril 1926 à Bezange-
la-Petite, le défunt avait épousé,
le 23 février 1949 à Mouacourt
(54), Mme née Lucie Burtin,
qu’il a eu la douleur de perdre le
3 avril 2013. Ensemble, ils ont
consacré une partie de leur vie à
l’exploitation de leur ferme à
Bezange-la-Petite. En 2007, lors
d’une retraite bien méritée,
M. Favier s’est retiré à la maison
de retraite de Vic-sur-Seille avec
son épouse.

Ses obsèques seront célé-
brées ce jeudi 27 avril, à 14 h 30
en la chapelle de la maison de
retraite de Vic-sur-Seille, suivies
de l’inhumation au cimetière de
Bezange-la-Petite, où repose
son épouse.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Robert Favier

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.

URGENCES 
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Le budget primitif est tou-
jours un exercice laborieux
et qui plus est lorsqu’il

s’agit de celui d’une intercom-
munalité (le Pays naborien) qui
a fusionné avec une autre inter-
communalité (le Centre mosel-
lan). Ce lundi soir, à la salle
Marcel-Martin de Folschviller,
les élus ont donc planché sur les
chiffres. En guise d’introduc-
tion, Gaston Adier, maire de
Carling et vice-président en
charge des finances, a abordé la
fiscalité qui permet à ce nou-
veau territoire d’encaisser un
peu plus de 19 M€ par an.
« Nous avons décidé de mainte-
nir pour les ménages les taux
d’imposition en les lissant sur
quatre ans », a expliqué M.
Adier. Soit 2,06 % pour la taxe
d’habitation, 0,758 % pour le
foncier non-bâti, 4,70 % sur le
bâti. En revanche, le vice-prési-
dent a soumis à l’approbation
générale l’augmentation d’un
point (soit 5 %) du taux
d’imposition de la Cotisation
foncière des entreprises (CFE)
qui passera à 20,42 %. Jean-
Claude Dreistadt, conseiller FN
de L’Hôpital : « On parle de
maintien. Mais en gros avec le
lissage, les gens du Pays nabo-
rien payeront plus, à la diffé-
rence de ceux du Centre mosel-
lan dont l’impôt sera diminué ».
René Totolli, premier adjoint au
maire de Morhange : « Pour ma
part, comme je vous l’avais pro-
posé en commission, j’aurais été
partisan d’une hausse de deux
points (10 %) de la CFE. Cela
nous aurait permis d’avoir une
p l u s  g r a n d e  m a r g e  d e
manœuvre pour nos investisse-
ments. Cela nous empêche de
mener à bien notre politique de
territoire ». André Wojcie-
chowski rappelle aux élus que
2017 « est une année de transi-
tion. Nous ne prendrons que ce

dont nous avons besoin ».
À l’examen du budget princi-

pal qui s’équilibre en recettes et
dépenses à un peu plus de
37 M€, Sébastien Lang, maire
de Maxstadt, annonce qu’il
s’abstiendra. « Nous n’avons
aucune vision des comptes
administratifs, ni des budgets
des années précédentes de nos
deux structures. Pour ma part,
je ne peux pas donner mon avis,
les yeux bandés. Je ne sais pas
faire cela ». Gaston Adier lui
rappelle que ces données ont
été mises à disposition des
commissions financières.

Une taxe sur les friches

René Totolli revient avec
d’autres propositions comme
une taxe sur les friches commer-

ciales « qui a un effet incitatif
sur les propriétaires ». Ou
encore une volonté de s’enga-
ger dans un vrai schéma de
mutualisation afin de réaliser
des économies substantielles.
Ce à quoi le président lui rétor-
que : « Ces pistes seront explo-
rées ».

Jean-Claude Dreistadt revient
à la charge en pointant du doigt
le budget annuel de 320 000 €
destiné à rémunérer les élus.
« C’est énorme, on aurait pu se
servir d’une partie de cet argent
pour faire autre chose ». Gaston
Adier : « C’est la loi ». Le con-
seiller FN : « Non, la loi fixe un
montant maximum ! ». André
Wojciechowski met un terme à
cette joute. « Nous l’avons
voté ».

Le reste de la séance s’est

déroulé dans un calme absolu,
ponctué d’abstentions, sans
aucune remarque. Les budgets
annexes (lire ci-dessus) du Cen-
tre de fret, des différentes zones

POLITIQUE communauté de communes agglo saint-avold centre mosellan

Fiscalité : les ménages 
préservés

d’activités, de l’assainissement,
des ordures ménagères ont été
adoptés à la majorité.

Romuald PONZONI.

La communauté de communes agglo Saint-Avold Centre mosellan s’est réunie lundi soir au centre Marcel-Martin de 
Folschviller pour voter les budgets primitif et annexe. Pas de hausse de la fiscalité en vue pour les ménages.

LANDROFF

Rébecca et Pascal se sont unis

C’est entourés
de leur famille

et de leurs
amis que
Rébecca 

Schmitt, aide à
domicile, et

Pascal Thirion,
mécanicien,
domiciliés à

Landroff, ont
été unis par les

liens du
mariage par

Sébastien
Maret, maire.

Nos félicita-
tions et tous
nos vœux de
bonheur au

nouveau 
couple.

Photo RL

Les délégués 
ont examiné 
les budgets 
primitifs, 
réunis au 
centre 
Marcel-
Martin de 
Folschviller.
Photo Thierry 

SANCHIS.

En dépenses de fonctionnement, 15 M€ pour la Zac de
Morhange ; 4,5 M€ pour l’assainissement ; 9,3 M€ pour les ordures
ménagères ; 22 M€ pour la zone du Grundhof ; 257 061 € pour le
centre de relations clientèle situé près de l’IUT de Saint-Avold ;
638 380 € pour des travaux sur la zone du Furst à Folschviller ;
5 M€ pour des travaux sur la Zac Valmont-Saint-Avold dite zone
Actival. 741 185 € pour le Centre de fret ; 139 945 € pour la maison
de services au public et enfin 220 617 € pour le service public
d’assainissement non collectif qui a pour mission d’accompagner
les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainis-
sement.

l’info en plus

Budgets annexes

Assemblée générale

Maizières-lès-Vic : assises du
Cercle des associations du canton
de Réchicourt-le-Château. Pré-
sentation des différents bilans.
Des renseignements importants
seront communiqués concernant
les minibus et les chapiteaux.
Toutes les association du canton
et environs y sont cordialement
i n v i t é e s .  C o n t a c t  :
03 87 24 65 08. À 20 h. Salle des
fêtes.

Conseil municipal
Dieuze : réunion à 20 h en

mairie.

Don de sang
Château-Salins : collecte de

sang, avec la participation des
élèves de 3e. De 16 h à 19 h 30.
Salle polyvalente du collège.
Tél. 03 87 05 19 91.

Inscriptions, 
réservations

Château-Salins : inscriptions
en maternelle. Les parents doi-
vent se munir d’un certificat de
domiciliation (fourni en mairie),
du livret de famille et d’un certifi-
cat médical attestant que l’enfant
a subi les vaccinations obligatoi-
res. De 8 h 30 à 11 h 30. École
maternelle. Tél. 03 87 05 14 97.

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

Morhange : accueil des adhé-
rents de la MSA Lorraine, le matin
sur rendez-vous. Hôtel commu-
n a u t a i r e  -  B u r e a u  M S A .
Tél. 03 83 50 35 00.

Réunions
Château-Salins : réunion

d’information avec le sénateur
Masson, à 19 h 15 en mairie. Tél.
03 87 03 39 15.

Conthil : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson, à 15
h en mairie. Tél. 03 87 03 39 15.

Hampont : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson, à 18
h 15 en mairie. Tél. 03 87 03 39
15.

Obreck : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson, à 17
h 15 en mairie. Tél. 03 87 03 39
15.

Sotzeling : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson, à 16
h 15 en mairie. Tél. 03 87 03 39
15.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : marche du jeudi

matin, organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Petite marche
d’entretien physique. Durée : 1
heure 30. Les chaussures de mar-
che sont obligatoires et prévoir
une bouteille d’eau. À 9 h. Ami-
ca le  des  Sa l ines .  Gratu i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN

MERCREDI 3 MAI

Exposition
Insming: exposition photos,

organisée par la médiathèque en
partenariat avec Reflex images,
club photos de Folschviller. De 8
h 30 à 11 h. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79. 

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse: découverte des
amphibiens, animation proposée
par le Domaine de Lindre. Un
diaporama de présentation fait
découvrir le monde des amphi-
biens. Sortie sur le terrain pour
montrer aux naturalistes leur uni-
vers. De 14 h à 16 h. Domaine
départemental de Lindre. 5 €. Tél.
03 87 35 02 80. 

DANS 1 SEMAINE

À l’initiative d’une maman du village, adhérente à l’Asso-
ciation Saint-Gengoulf, les jeunes enfants ont été invités à
se retrouver à la salle de la mairie autour de jeux de
sociétés. Un goûter convivial a clôturé ce rendez-vous.
Reste à espérer que cette rencontre sera renouvelée lors
des prochaines vacances.

BRÉHAIN
Un après-midi jeux

Photo RL

BOURDONNAY
Bibliothèque ouverte
> Vendredi 28 avril de 14 h à 
16 h. Place de la Mairie. 
Tél. 03 87 86 68 66.

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. 
Tél. 06 21 77 30 40.

COUTURES
Assemblée générale de 
l’Amicale des gens de 
Coutures
> Samedi 29 avril de 17 h à 
18 h 30. Salle des fêtes. 
Tél. 06 64 53 26 48.

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.

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.

Inscription à la sortie à 
Void-Vacon
Organisée par le Club de l’amitié 
de Delme le 9 juin. Visite de la 
société Claire de Lorraine, visite du 

domaine de la Goulotte à Saint-
Maurice-sous-les-Côtes avec 
dégustation de différents produits, 
visite de la fromagerie de Vigneul-
les-lès-Hattonchâtel. Le repas sera 
pris à Void-Vacon.
> Tous les jours jusqu’au 20 mai 
au 03 87 01 39 45. Tarif : 49 €.

DIEUZE
Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
15 mai. Amicale des Salines. 
935 €. Tél. 03 87 05 14 91.

Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-
rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie.

Une rose et un espoir
Vente de roses dans le cadre de 
l’opération "Une rose, un 
espoir" à Dieuze et ses alen-
tours.
À partir du samedi 29 avril > 
tous les jours à 9 h. Jusqu’au 
dimanche 30 avril. Les Gorets. 
Tél. 06 16 63 33 39.

MORHANGE
Assises 
du conservatoire
de musique
> Vendredi 28 avril à 20 h à 
l’espace Debussy.

 BLOC-NOTES

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. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

Messes, célébrations, vie paroissiale
Moncourt : répétition de la chorale, pour préparer la fête de la

communauté Saint-Mamert 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’association

Zumb’Insming et animé par Muriel. De 17 h à 18 h. Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI
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Le Paris
à Forbach
À bras ouverts : à 18 h.
Baby Boss : à 16 h et 18 h.
Django : à 13 h 45, 18 h 10 et 

20 h 30.
Fast & Furious : à 13 h 45 et 

20 h 15.
La Belle et la Bête : à 20 h 15.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

En 2 D à 14 h et 20 h 15. En
3D à 17 h.

Les Schtroumpfs et le village 
perdu (AH) : à 14 h.

Power Rangers : à 15 h 55.
Retour à Forbach : à 16 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Django : à 11 h 15, 13 h 30, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Jour j : à 11 h 15, 13 h 45, 

16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 13 h 45, 16 h 30, 
19 h 30 et 22 h 15. en 3D : à
15 h 15, 18 h et 21 h.

Life origine inconnue : à 
13 h 40, 20 h et 22 h 10.

Mes vies de chien : à 11 h 15, 
et 17 h 45.

Sous le même toit : à 13 h 45, 
15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.

Boule et Bill 2 : à 11 h 15, 
13 h 30 et 15 h 45.

C’est beau la vie quand on y 
pense : à 11 h 15.

Fast and furious 8 : à 11 h, 
13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h 15.

À bras ouverts : à 22 h 10.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h et 18 h.

Power rangers : à 19 h 45.
Baby Boss : à 11 h 15, 13 h 40 

15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h.

Ghost in the shell : à 22 h 15.
La Belle et la bête : à 11 h, 

13 h 40, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

14 h, 16 h 30 et 20 h.
Django : à 13 h 45 et 20 h.
Sous le même toit : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Life, origine inconnue : à 

13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Fast & Furious : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
C’est beau la vie quand on y 

pense : à 15 h 45.
Boule et Bill 2 : à 16 h.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 13 h 45 et 15 h 45.
À bras ouverts : à 15 h 45 et 

20 h.
Baby Boss : à 13 h 45, 15 h 45 

et 17 h 45.
La belle et la bête : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Lumière ! L’aventure com-

mence : à 17 h 45.
Corporate : à 20 h.
Les mauvaises herbes : à 

17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Je danserai si je veux : à 

20 h 30.

CINÉMAS 

Le film Django retrace la vie du célèbre tsigane Django
Reinhardt, au sommet de son art, en 1943 pendant

l’occupation allemande. Photo DR Allo ciné.

C’est un parcours qui
s’annonce déjà hors
norme. Agé de 17 ans,

le Folschvillerois Sam Bouhal-
loufa est désormais scolarisé à la
Patrick School, dans le New Jer-
sey. Un des lycées les plus pres-
tigieux des Etats-Unis, en ter-
mes de programme de basket.
Car c’est bien le ballon rond qui
a poussé l’adolescent à franchir
l’Atlantique. Repéré par les
meilleurs, il joue désormais à
leurs côtés, avec l’objectif
d’intégrer d’ici deux ans une
université reconnue, toujours
aux États-Unis.

Premiers rebonds 
à 6 ans

C’est au Longeville et Saint-
Avold basket club, que Sam réa-
lise ses premiers rebonds, à l’âge
de 6 ans. « On l’avait inscrit sur
les conseils de notre pédiatre. Il
nous avait dit que Sam serait
très grand et que le basket sem-
blait être une activité toute trou-
vée », se souvient Nathalie, sa
maman. 

Très vite, le garçon prend ses
aises sur le terrain. Si pendant
cinq saisons, il fait la fierté du
club local - « il a battu tous les
records détenus par le club de
Longeville-lès-Saint-Avold »- il
est très vite repéré lors des com-
pétitions. À l’âge de 12 ans, il
entre en section sportive au col-
lège Arsenal, à Metz, en classe
de 5e, et multiplie les paniers. 

« Ce n’était pas évident de le
voir partir de la maison. Il est
devenu interne, ne rentrait que le
week-end. Mais lui était épa-

noui. Il vit pour le basket, il n’a
aucune angoisse. Le sport, ça
équilibre les jeunes. Il savait
aussi qu’il devait avoir de bons
résultats en classe pour pouvoir
jouer. »

Du Sluc 
à l’Amérique

En classe de 3e, le Sluc de
Nancy cherche à le recruter. Sco-
larisé au lycée Georges-de-la-
Tour à Nancy, il intègre le centre
de formation du club de la ville.

« En cadets, il ne rentrait
même plus les week-ends. Il était
pris sur les matchs. L’équipe se
déplaçait partout en France. En
parallèle, il s’entraînait avec les
Espoirs. » Ses parents, Nathalie
et Abed, apprennent à vivre au
rythme des matchs de basket.
« Au début, je ne comprenais
rien à ce sport, sourit son papa.
J’ai connu le basket avec Sam,
j’ai dû apprendre les règles pour
lui. Maintenant j’adore ça ! »

En juillet 2015, Sam s’envole à
Las Vegas pour un stage de bas-
ket de trois semaines au cours
duquel était organisé un tournoi
jeunes. Le plus important des
États-Unis. « Il est parti seul,
comme un homme. Il est comme
ça, il a un objectif en tête et il
fonce. Quand il s’agit de basket,
il n’hésite pas. » A son retour à
Folschviller, l’adolescent rêve
d’Amérique. Des recruteurs lui
font les yeux doux. « Je lui ai
dit : passe ton bac d’abord et on
verra », argue Nathalie. L’été 
suivant, il reprend l’avion, tou-
jours pour la ville du jeu. « Alors
qu’il était sur place, on a reçu un

coup de téléphone. Sam avait
reçu cinq propositions d’écoles
américaines, qui proposaient de
prendre tous les frais en charge.
Logement, nourriture, équipe-
ment de basket… et surtout les
20 000 dollars pour l’année de
scolarité ! »

De la Californie 
au New Jersey

En septembre dernier, Sam
s’envole pour Los Angeles, et la
Bel larmine Jefferson High
School. « On lui a proposé de
faire partie du cinq majeur, il
jouait au poste qu’il voulait
-ailier-ailier fort- et on lui laissait

du temps de jeu. Pour lui, c’était
une occasion en or », précise
Abed.

Mais l’histoire ne s’arrête pas
là. Car l’agilité, la rapidité et la
précision du jeune homme sus-
citent des convoitises dans le
milieu du basket-ball, même
outre Atlantique. Le champion-
nat des lycées lui donne l’occa-
sion de découvrir d’autres équi-
pes. Et surtout de se faire
connaître. Et rebelote, au terme
de la compétition -et d’un nou-
veau stage à Vegas pendant les
fêtes de Noël- c’est un lycée du
New Jersey qui vient le chercher,
celui-là même où Kyle Irving,
meneur pour les Cavaliers de

Cleveland en NBA, a été formé.
« The Patrick School fait partie
des dix meilleures écoles de bas-
ket des Etats-Unis », annonce
fièrement sa maman, ensei-
gnante au lycée Charles-Jully à
Saint-Avold. « Je trouve impres-
sionnant, cette volonté qu’il a de
réussir », ajoute son papa. Si la
distance est parfois difficile à
assumer, le couple Bouhalloufa
met le bonheur de ses trois fils
en tête des priorités. « On sait
que Sam fait ce qu’il aime. Sur
un terrain, il vole. Il vit, il respire
pour le basket. On ne peut
qu’être heureux pour lui. »

M. C.

LES GENS basketteur originaire de folschviller

Sam vise le haut du panier 
dans le New Jersey
Âgé de 17 ans, Sam Bouhalloufa a intégré le programme de basket d’un prestigieux lycée américain, près de New 
York. L’adolescent, originaire de Folschviller, a effectué ses premiers lancers au Longeville et Saint-Avold basket club.

Rencontre des Musulmans à Forbach
Le réseau associatif du Bassin houiller et le rassemblement des

musulmans de France (RMF) organisent, en collaboration avec le
CRCM-Lorraine (conseil régional du culte musulman), la dixième
rencontre annuelle des musulmans de Lorraine, samedi 29 et dimanche
30 avril, au centre européen du Burghof à Forbach. Cette manifestation
aura pour thème : l’Islam et l’adaptabilité aux évolutions de la vie
humaine.

Match de foot : OM contre Nice
Le Supporter-club Dodger’S 57 organise un déplacement en bus à

Marseille pour la rencontre OM - Nice, le dimanche 7 mai (le lendemain
lundi 8 mai sera férié). Tarif : 85 €.

Inscriptions et renseignements au 06 89 51 80 76, du lundi au
vendredi, de 16 h à 20 h et samedi, de 11 h à 17 h. Facebook : Section
OM Dodger’s 57 Lorraine/Alsace.

Sam 
Bouhalloufa, 
de 
Folschviller, 
ambitionne 
d’intégrer d’ici 
deux ans une 
université 
reconnue, 
toujours aux 
États-Unis. 
pour l’heure, 
il fréquente 
la Patrick 
School, dans 
le New Jersey.  
Photo DR

Comprendre, repérer, prévenir
la radicalisation. Tel était le

thème du colloque organisé par
l’association intercommunale
de prévention spécialisée à Faré-
bersviller, ce mardi. Les acteurs
sociaux ont pu débattre, avec
des spécialistes sur les ques-
tions des signes et mécanismes
de la radicalisation. Carole Hen-
rion, éducatrice à Freyming-
Merlebach et Anne-Laure
Steyer, éducatrice à Farébers-
viller, évoquent leurs question-
nements, leurs certitudes et
leur quotidien par rapport à ce
sujet.

En quoi est-ce important
pour vous une telle journée
de débat ?

Carole Henrion : « Cela
nous permet d’avoir une vérita-
ble ouverture sur la question de
la radicalisation. Et surtout
comprendre le monde dans
lequel vivent les personnes radi-
calisées. Nous avons aussi
appris que seuls 20 % des radi-
calisés proviennent de cités.
C’est assez rassurant, en fait. »

Anne-Laure Steyer : « Moi,
je suis ravie d’avoir des clés
pour comprendre tout le pro-
cessus de radicalisation. Ainsi,
on va pouvoir peut-être détecter
certains signes que l’on ne con-
naissait pas avant chez nos jeu-
nes. »

Vous qui êtes sur le terrain,
de quoi vous parle-t-on le
plus en matière de radicalisa-
tion ?

Carole Henrion : « C’est sur-
tout après des événements mar-
quants comme les attentats que
nous devons répondre aux

questions des jeunes. Et quand
ils ne nous interrogent pas, 
c’est nous qui allons vers eux.
Le dialogue, c’est essentiel. Par-
fois, nous pouvons décons-
truire certaines de leurs idées
reçues. »

Anne-Laure Steyer : « Je
pense même qu’il faut surtout
savoir écouter les gens. Les jeu-
nes n’ont pas toutes les répon-
ses. Ils ont besoin de se confier
par rapport à ce qu’ils vivent ou
ce qu’ils voient à la télé. À nous
de les aider à mieux comprendre
le monde. »

Vous sentez-vous suffi-
samment informées pour
répondre à ces questions ?

Carole Henrion : Bien sûr,
nous suivons l’actualité. Et
nous bénéficions de nombreu-
ses formations sur la question
de la radicalisation. »

Anne-Laure Steyer : « Mais
les gens des quartiers sont de
très bonnes sources d’informa-
tion aussi. Par exemple, il y a
peu de journaux qui s’intéres-
sent aux Turcs. Grâce aux habi-
tants, nous en savons un peu
plus sur la situation du pays. »

Avez-vous déjà eu à signa-
ler une personne radicali-
sée ?

Carole Henrion : « Non. Les
gens se font des représentations
fausses des quartiers populai-
res. Mais nous mettons beau-
coup d’actions en place pour
que la radicalisation n’arrive pas
dans nos cités. En revanche,
nous sommes très vigilants. »

Propos recueillis 
par Emilie PERROT.

SOCIÉTÉ farébersviller

Radicalisation : on en 
parle pour la combattre
Ce mardi, l’AIPS a organisé une journée de débats 
sur la radicalisation, à Farébersviller. Des 
spécialistes ont éclairé les acteurs sociaux.

Carole Henrion et Anne-Laure Steyer sont éducatrices. Elles ont
assisté au colloque sur la radicalisation, à Farébersviller. Photo EP

Qui est concerné ?

Ces trois journées interna-
tionales d’information
retraite ont lieu depuis

mardi et jusqu’à ce jeudi
27 avril à la salle des Congrès
de l’Hôtel de ville de Forbach.
« Nous accueillons unique-
ment sur rendez-vous des per-
sonnes qui habitent Forbach et
ses environs, et qui travaillent
en France et en Allemagne »,
explique Hervé Mettmann,
conseiller itinérant de la Carsat
(Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail) pour
l’agence de Forbach. Des
représentants de la caisse de
retraite de Sarrebruck et de
Berlin sont également pré-
sents.

Quelles informations 
sont-elles délivrées ?
Chaque jour, ce sont en

moyenne soixante personnes

qui sont accueillies. « Les
questions les plus courantes
qui reviennent sont : quand
puis-je prendre ma retraite ? Et
combien vais-je toucher ? »,
détaille Hervé Mettmann.

La législation différant entre
les deux pays, les participants
se renseignent sur les particu-
larités pour faire le meilleur
choix possible pour leur car-
rière professionnelle.

Que faire si on a 
oublié de s’inscrire ?
Les prochaines journées

internationales sont program-
mées le 28 septembre à la
Maison ouverte des services
p o u r  l ’ A l l e m a g n e
(03 87 87 96 31) de Forbach,
le 11 octobre à la Carsat de
Forbach (09 71 10 93 60), et
le 9 novembre à Sarrebruck
(0049 681 3093-650).

V. PE.

SOCIÉTÉ jusqu’à jeudi à forbach

Retraite : un forum pour guider 
les travailleurs frontaliers
Jusqu’à jeudi, la Carsat organise à Forbach un forum sur les retraites. Les personnes qui travaillent en France 
et en Allemagne sont accueillies uniquement sur rendez-vous, pour être renseignés sur leurs droits.

Les journées internationales d’information retraite, organisées par la Carsat, se déroulent
actuellement à Forbach, uniquement sur rendez-vous. Photo Philippe RIEDINGER

Permanence CFDT
La CFDT fait une permanence juridique tous les jeudis de 17 h

à 18 h 30, pour les salariés du secteur de Moselle-Est (de
Creutzwald à Bitche), au 1 rue de la Paix à Sarregueminnes.

Récupérez quatre points
Alert 57 propose de récupérer quatre points sur votre permis de

conduire en suivant un stage les 24-25 avril à Forbach au foyer du
Creutzberg, au prix de 185 €. Ce stage s’adresse à tout
conducteur ayant perdu au moins quatre points sur son permis de
conduire ainsi qu’aux jeunes conducteurs entrant dans le cadre
du permis probatoire. Renseignements et inscriptions du lundi au
samedi au 06 85 12 80 10 ou par mail : alert57@orange.fr.

EN BREF 

C’est le nombre de visi-
teurs comptés ce week-

end lors du salon 
Maison & Jardin 

à Sarrebruck.
Les prévisions des organi-
sateurs ont été largement

dépassées
pour cette première

manifestation succédant
à l’ancienne Saarmesse.

Après la fermeture
définitive de la foire-expo
face au Jardin franco-alle-

mand, le nouvel espace
autour du hall industriel
E-Werk au quartier Bur-

bach a été mieux accueilli
que prévu

par les 140 exposants et
le public.

le chiffre

24 000

en sarre

Elversberg, un bourg de
moins de 8000 habitants,

reste le numéro un
incontestable

du football sarrois.
Samedi, devant 5 000

spectateurs à Völklingen,
le match au sommet a

confirmé une fois de plus
sa suprématie

sur le FC Sarrebruck (1-3)
et a enterré du même

coup tous les espoirs de
ce dernier pour la montée

en 3e Bundesliga.
Privé de terrain depuis de

longs mois en raison
d’importants travaux de

rénovation du stade Lud-
wigspark, le FC Sarrebruck

doit disputer pour un
temps indéterminé tous

ses matches à Völklingen.

Sarrebruck rate
la montée

Le mardi 2 mai, à 18 h,
l’IEF (institut d’études

françaises) à Sarrebruck
recevra Maylis

de Kerangal, auteur du
best-seller "Réparer les

vivants", qui dialoguera
avec Marielle Macé, cher-

cheuse au CNRS. Les
deux femmes parleront de

l’exil et des migrations.
Maylis de Kerangal a con-

sacré un récit à la catas-
trophe de Lampedusa
en 2014, "A Ce Stade

de la nuit".
Ces pages nourriront

les réflexions.
Les deux intervenantes
dialogueront sur l’exil,
les migrations et leurs

représentations.
Entrée libre.

À l’IEF, Villa Europa -
Kohlweg 7 à Sarrebruck,

tél. 0049 681 93812-200.

L’auteur Maylis 
de Kerangal 
à Sarrebruck
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TRÉMERY - BOUILLÉ-LORETZ - SARREGUEMINES
MONTROUGE

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Jean-Marie RÉDIN
a fermé ses yeux sur notre monde, le dimanche 23 avril 2017,
à Metz, dans sa 88è année.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Croix de Trémery.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré au crématorium de Metz.

Jean-Marie repose à la chambre funéraire de Trémery.

De la part de:
Madame Christiane RÉDIN, son épouse ;
Patrice, Marylin (†), Marie-Laure et Marie-Luce,
ses enfants et leurs conjoints ;
Cindy, Sophie, Mikaël, Johan, Alicia, Laurine et Eva,
ses petits-enfants ;
Maxime, Yanis, Tiphaine et Inès, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
du SSIAD pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour sa fille

Marylin GOMEZ
née RÉDIN

décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - BORDEAUX - GABON - TOULOUSE

« Simple fut sa vie, laborieuse sa main.
Que son repos soit doux,

comme son cœur fut bon et généreux.
Elle est présente parmi nous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile LIPOVD
née LEKSE

survenu à Saint-Avold, le 24 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Béatrice BELCASTRO ;
Romaine et son époux Daniel HETZEL ;
Nadine et son époux Ulf MERSCHER ;
Joëlle LIPOVD et son compagnon Roman ;
David, Sabrina et Cédric, Jonathan, Maité, ses petits-enfants ;
Emilie, Leïla, Thiméo, ses arrière-petits-enfants ;
Alois et Margaut LEKSE, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Elle est allée rejoindre son époux

Jean
décédé le 4 mai 1979.

Une pensée pour son gendre

François BELCASTRO
décédé le 20 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - SAINT-AVOLD - TÉTING-SUR-NIED
GRUNDVILLER - FALCK

« Le souvenir n’est rien
lorsque le temps l’efface.

Le souvenir est tout
lorsque le cœur le garde. »

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous avons la profonde douleur
de vous faire part du décès de notre frère, oncle, grand oncle et
parrain

Monsieur César KLECZEWSKI
survenu à Forbach, le 24 avril 2017, à l’âge de 91 ans, muni des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 27 avril 2017, à 14 h 30, en
l’église de Hochwald à Freyming-Merlebach, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Hochwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise ROLLES, sa sœur ;
ses neveux, ses nièces et filleuls,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - ILLANGE - MANOM

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette DULHOSTE
née LIEGEOIS

survenu à Thionville, le 24 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 28 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DULHOSTE repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Joëlle MICLOT et son époux Jean-François,
Madame Annick HAUSLER et son époux Richard,
ses filles ;
Olivier, Karine, Raphaël et Gaëlle, ses petits-enfants ;
Gabriel, Dimitri et Samuel, ses arrière-petits-fils ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

THIONVILLE - FLORANGE - KANFEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Claudine KIFFERT
née LAVALL

survenu à Hayange, le 25 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

La bénédiction sera célébrée le jeudi 27 avril 2017, à 8 h 30, en la
salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie de
crémation.

Madame Claudine KIFFERT repose à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Thierry KIFFERT,
Madame Catherine KIFFERT et André son compagnon,
ses enfants ;
Jeffrey, Maxime, Morgane
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Bernard
décédé le 11 juin 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

GARCHE - THIONVILLE

Malgré son courage et son amour de la Vie nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annick NIKIFOROFF
née HIPPERT

survenu le 24 avril 2017, à Thionville, à l’âge de 60 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 27 avril 2017, à 15 h,
en l’église de Garche, sa paroisse, suivie de la crémation.

Madame Annick NIKIFOROFF repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
Une urne à dons sera mise à votre disposition en faveur
de l’association « Les Dames de Cœur » de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Roger NIKIFOROFF, son époux ;
Alban et Geoffrey, Loïc et Justine,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie chaleureusement le Docteur AL-AUKLA,
le Docteur MAKIESE ainsi que l’ensemble du personnel
du service oncologie de l’hôpital Bel-air, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUTZELBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles DIEMER
enlevé à notre tendre affection le dimanche 23 avril 2017,
dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 15 heures, en l’église protestante de Lutzelbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE FLEURS. PAS DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Raymond, Patrice, Yves et Fabiola, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et son frère et leurs familles,
ainsi que la famille VOGEL.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui s’associent
à sa peine et tout particulièrement Mesdames Lydie MULLER
et Eugénie LAMBOUR, les infirmières à domicile de Lutzelbourg
et le personnel soignant de l’hôpital de Saverne.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CREUTZWALD - TROMBORN - CITÉ ÉMILE HUCHET
WEYERSHEIM

Monsieur Helmuth ANDRÉ
s’est endormi dans la paix du Christ, à Saint-Avold, le lundi
24 avril 2017, à l’âge de 73 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 27 avril 2017, à 14h30, en l’église
du Centre à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur ANDRÉ repose en la chambre funéraire du Warndt
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Chantal ANDRÉ, née DECMANN, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Lydia ANDRÉ,
son fils et sa belle-fille ;
Josua et Suzanne, ses petits-enfants
sa belle-sœur, son beau-frère, son filleul et sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant du service
pneumologie d’Hospitalor Saint-Avold

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - LEMUD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Louis CARRERE
survenu à Ars-Laquenexy, le 24 avril 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
11 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse
des Hauts Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, Monsieur CARRERE sera crématisé.

De la part de:
Madame Sabine KROMER, sa maman ;
Madame Denise DIER, sa marraine ;
ses cousins et cousines, petits-cousins et petites-cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
cardiologie de l’hôpital de Mercy pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Adélaide INES
qui s’est endormie dans la paix du Seigneur à Strasbourg, le 23
avril 2017, à l’âge de 80 ans, munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu vendredi 28 avril 2017, à 14 h 30, en
l’église de Réding, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Réding

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

José
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Pierrine JORDAN-MEILLE
née GOGLIONI

survenu à Metz, le 24 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 15 heures, en l’église de Tucquegnieux Village, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Guylaine, sa fille ;
Robin, Pia, ses petits-enfants ;
Bruno MANIERE ;
Thérèse ZIELKOWSKI, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement toute l’équipe de la maison
de retraite de La Pépinière pour l’attention et la gentillesse qu’elle
lui a apportées.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Emile CHAMBRÉ
dit « Mimile »

survenu à Dieuze, le mardi 25 avril 2017, à l’âge de 91 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Dieuze, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Emile repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Clotilde CHAMBRÉ, son épouse ;
Régine et Hubert, sa fille et son gendre ;
Christian et Geneviève, son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses nièces, ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ (57)
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC (16) - SALLES-SUR-MER (17)

Danièle SELIG,
Jean GAY,
Dominique LESCUYER,
ses enfants ;
Denise GAY, sa belle-fille ;
le Docteur Jean-François LESCUYER, son gendre ;
Sandrine et Denis, Frédéric, Stéphanie et Théophile,
Julien et Neele, Charlotte et Anthony, Raphaël,
Mickaël et Mélanie, ses petits-enfants ;
Alexandre, Lou-Anne, Hugo, Léontine, Olympe, Anaëlle,
ses arrière-petits-enfants

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Berthe HUMBERT
survenu à Metz, le samedi 15 avril 2017, dans sa 100è année.

Selon sa volonté, ses obsèques se sont déroulées le mercredi
19 avril 2017, à Mareuil (Charente).

Une pensée pour son gendre

Bernard SELIG

BITCHE - MEISENTHAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Paul FRANCKHAUSER
survenu à Sarreguemines, le 25 avril 2017, à l’âge de 74 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Paul repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christine, son épouse ;
Morgane, Viviane et Carole, ses filles ;
Céline, sa sœur ;
Félicie, sa belle-mère ;
Alain, son beau-frère ;
Nicolas et Mathilde, son neveu et sa nièce,
ainsi que 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 Vincent SURYGALA
survenu à Metz, le 22 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 avril 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Etienne de Woippy.

Monsieur Vincent SURYGALA repose à la maison funéraire,
rue Lothaire à Metz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Franck SURYGALA, son fils ;
Francine SURYGALA, sa sœur ;
Frédéric SURYGALA, son neveu ;
Laetitia SARAZIN, sa nièce,
Annette HARDY, sa compagne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Après une longue vie bien remplie

Madame Marie Lucie BREGAND
née VILMINT

nous a quittés le lundi 24 avril 2017, à Ars-Laquenexy, à l’aube
de ses 100 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 27 avril 2017, à 14h30,
en la chapelle de la maison de retraite de la Sainte-Famille à
Montigny-lès-Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Grange Le Mercier
à Montigny-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRÉJUS - PETITE-ROSSELLE

Madame Danielle GREINERT
née REPPERT

nous quittait le 12 avril 2017.

Une messe à son intention sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle.

De la part de:
Jean-Claude et Gérard, ses frères,
Christine et Françoise.

Une pensée à son époux

André

METZ - NANCY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette PRIM
née CLEMENT

survenu le 19 avril 2017, dans sa 88è année.

Généreuse elle a choisi de léguer son corps à la science
et à la recherche.

Une messe sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à 18 h 45,
en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

sa fille, et de ses amis qu’elle aimait tant.

Le CMJA de Villecey-sur Mad

a appris avec douleur le décès de son ami

David DI ANTONIO
survenu le 23 avril 2017.

Nous garderons de lui les bons moments passés ensemble.

À sa famille, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
toutes nos pensées réconfortantes.
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VILLERUPT - MANOM

Monsieur Jean-Luc PREVOSTI, son fils et Marie son épouse ;
Monsieur Gilles REALE, son gendre ;
David, Magali, Nicolas, ses petits-enfants ;
Morgan, Loubna, Fabio, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font pa rt avec tristesse du décès de

Monsieur Marcel PREVOSTI
survenu le mardi 25 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie civile qui aura
lieu le vendredi 28 avril 2017, à 14 heures, à la chambre funéraire
Zavatti de Villerupt, suivie du transport au centre funéraire de
Thionville, pour la crémation.

Monsieur Marcel PREVOSTI repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Bleuet » à Villerupt-Cantebonne.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Une pensée particulière pour son épouse

Irène
décédée en 2007,

et sa fille

Patricia
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Pierre MARTIN
survenu à Thionville, le 25 avril 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Pierre reposera à la chambre funéraire de Terville ce jour, à partir
de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monique MARTIN, née SCHMITT, son épouse ;
Aurélie, Cécile et Yoan Clément et Marie,
ses enfants ;
Hugo, son petit-fils adoré ;
Jeannot et Noëlle, Bob et Anne, Georgette,
ses frères, sœur, belles-sœurs ;
Edouard et Paulette SCHMITT,
ses beaux-parents ;
Cathy et Jean-Marc,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

FAMECK - SERÉMANGE-ERZANGE - VOLKRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eugénie WENDLING
née KLEIN

survenu à Thionville, le 24 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

Un culte d’action de grâce sera célébré le vendredi 28 avril 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Madame WENDLING reposera au funérarium de Fameck à partir
du jeudi 27 avril 2017, 9 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Dominique BARONI et Madame,

née Sylvie WENDLING,
Madame Doris WELTER, née WENDLING,
Monsieur Roland WENDLING et Sylvie son épouse,
ses enfants ;
Julie et Anthony, Frédéric et Laetitia, Pierre-Adrien et Pauline,
ses petits-enfants ;
Enzo, Nina et Elia, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Oscar
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - COCHEREN - SAINT-AVOLD
HOMBOURG-HAUT

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Nicole FEGLISTER
née NIEDERLANDER

survenu à Forbach, le lundi 24 avril 2017, à l’âge de 72 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 28 avril 2017, à 14h30,
en l’église de la Nativité de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame FEGLISTER repose en la chambre funéraire du cimetière
de Merlebach.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Arsène FEGLISTER, son époux ;
Eliane FEGLISTER,
Bernard et Isabelle FEGLISTER,
Michel FEGLISTER,
Sonia et Jean-Marie BURGER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Audrey et Alain, Ludovic et Manon, Alexandre,
Stéphanie et Jérémy, Cédric et Lyne, Céline et Quentin,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Maël et Tristan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - AUBE - BOUSSE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHEID
survenu le 18 avril 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité
familiale.

Selon sa volonté, son corps a été crématisé.

De la part de:
Daniel, Michel et Marie-Thérèse, Fabienne et Bernard,
Fabrice, Isabelle et Bruno, ses enfants ;
Christelle, Jérémie et Sylvie, Noémie et Laurent, Gaëtan, Kilian,
ses petits-enfants ;
Ethan, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Louise
décédée le 4 janvier 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GIRAUMONT - MEYTHET (74)

Ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Rose LAROSA
survenu à Metz-Tessy, le 24 avril 2017, dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Paul de Meythet (74).

L’inhumation aura lieu le samedi 29 avril 2017, à 11 heures,
au cimetière de Giraumont (54).

PAS DE PLAQUES.

Elle a rejoint son époux

Vincent
décédé en 1991.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FREYMING-MERLEBACH - MULHOUSE - NEUILLY-SUR-SEINE

Yvette HENRION ;
Hervé et Véronique HENRION-STOFFEL, Hippolythe et Léopold ;
Thomas HENRION et toute la parenté

vous font part du décès de

Monsieur Gilbert HENRION
Chevalier des Palmes Académiques

survenu à Strasbourg, le 25 avril 2017, dans sa 72è année, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 28 avril 2017, à 14 h 30,
en l’église de Freyming Saint-Maurice, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Freyming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.

LONGUYON - SCHIFFLANGE (L)

Monsieur Pierre POCHON et Madame Nora BIEVER,
son fils et sa belle-fille ;
Mica, son petit-fils ;
son frère, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fabrice POCHON
survenu à Noërs, le dimanche 23 avril 2017, à l’âge de 63 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 28 avril 2017,
à 11 h, au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de l’Hôtel de Ville
à Longuyon, suivi de son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur POCHON repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VÉZELAY

« À la douce pitié de Dieu. »
Georges BERNANOS

Madame Monique BOURRINET, née QUENCEZ, son épouse ;
ses enfants : Isabelle, Agnès, Dominique et leurs conjoints

Régis, Manfred, Nelly ;
ses petits-enfants : Clément, Solveig, Judith, Nicolas

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Henri BOURRINET
Professeur de Lettres

survenu le 20 avril 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 avril 2017,
à 15 heures, en la basilique de Vézelay, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

CORNY-SUR-MOSELLE - PONT-À-MOUSSON - MANSPACH

La famille GUÉRIN,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Odile LABOUEBE
survenu à Pont-à-Mousson, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 28 avril 2017, à 10h30,
à la chapelle de la maison de retraite Saint-François à Pont-
à-Mousson.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
Saint-François pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François SCHNEIDER
survenu le 16 avril 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité familiale.

Il repose au cimetière de Plappeville.

De la part de:
Madame Yvette SCHNEIDER, née SCHMITT, son épouse,
et la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

Le Syndicat des Retraités CGT de Dieuze et environs

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BOYON
Militant de toujours

Nous garderons tous le souvenir d’un camarade sympathique,
dévoué et fidèle dans ses actions.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vergaville.

Nos sincères condoléances à la famille.

OTTANGE - BOULANGE

Le Président du Conseil d’Administration
de la Caisse de Crédit Mutuel d’OTTANGE - BOULANGE,
les Élus des Conseils d’Administration et de Surveillance,
la Direction et l’ensemble des Salariés

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Paul RIEDEL
Membre fondateur

de la Caisse de Crédit Mutuel de Boulange

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs sincères condoléances.

ORAN - MARLY

« Trois ans et demi
après ton accident de vélo,

tu as lâché prise le 2 mai 2016.
Tu nous manques tellement.

On t’aime et on ne t’oubliera jamais. »

Il y a un an, nous quittait

Monsieur André BUTEAU
dit « Dédé »

Une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 30 avril 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

De la part de:
Madame Marie-Georgette BUTEAU, née MANDRY,
son épouse ;
Murielle BUTEAU,
Christine KLEIN et son époux Jean-Luc,
ses filles et son gendre ;
ses 5 petits-enfants et ses 4 arrière-petits-enfants ;
ses frères, sœur et leur famille.

PETITE-ROSSELLE - CLARET

« À jamais dans notre cœur. »

En ce premier anniversaire du décès de

Michael STROBEL
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé, aient une pensée pour lui

en ce jour.

De la part de:
sa famille, ses amis.

Une pensée pour son papy

Gabriel MAI
décédé en 2007.

METZ-MAGNY

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Marcelle GRAVA
née VAGNEUR

une messe sera célébrée le dimanche 30 avril 2017, à 9 h 30,
en l’église de Metz-Magny.

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée aient une prière,
une pensée pour elle.

De la part de:
son époux Louis GRAVA,
ainsi que tous les membres des familles GRAVA, VAGNEUR
et ESCOFFRES.

ELZANGE

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Monsieur Clément KLEIVER
Nous invitons toutes les personnes qui l’ont connu et aimé,

à lui accorder une prière, une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée le samedi 29 avril 2017, à 18 h 30,
en l’église d’Elzange.

De la part de:
Madame Christiane KLEIVER, son épouse,
ses frères, belles-sœurs et beaux-frères.

SARRALBE - AUBERGENVILLE - DOMBASLE-SUR-MEURTHE
SARRE-UNION

Très touchés par les marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur André HENNARD
nous prions toutes les personnes, amis, connaissances ainsi que

le personnel de l’hôpital Saint-Joseph de Sarralbe qui ont pris
part à notre peine, de trouver ici, l’expression de nos remercie-
ments les plus profonds

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 30 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Fontoy
Rue de Metz 57650 FONTOY

Objet du marché : Mission de travaux
pour la requalification de la rue de
l’Ecole à Fontoy
Lot 01: Enfouissement des réseaux secs
Lot 02: Eclairage public
Lot 03: Aménagement de voirie

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
18/05/2017 à 17h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Fontoy 03 82 84 88 88
info@ville-fontoy.fr
* V.R.I. (maître d’oeuvre) 03 87 76 85 69
vri@bbox.fr
* MATEC (assistant à maîtrise d’ou-
vrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
25/04/2017

AC813604400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE- 57-

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 57/2104 -Travaux de Réhabi-
litation de 25 logements à Metz-57000
Lieu d’exécution des prestations : 9 en
Nexirue

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Les travaux comportent 12 lots désignés
ci-dessous
Lot 1 Maçonnerie-Plâtrerie
Lot 2 Couverture
Lot 3 Menuiseries extérieures bois
Lot 4 Peintures extérieures
Lot 5 Serrurerie
Lot 6 Menuiseries intérieures
Lot 7 Chauffage-Plomberie-Sanitaire-
Ventilation
Lot 8 Electricité
Lot 9 Carrelage
Lot 10 Peintures intérieures
Lot 11 Sols souples
Lot 12 Désamiantage

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
septembre 2017
Durée prévisionnelle : 09 mois

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 09 juin 2017, à 11 heures

8º) Les critères intervenant pour la sé-
lection des candidatures et de jugement
des offres : se reporter au règlement de
consultation

9º) Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 25 avril 2017.

AC813503900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Kedange sur Canner
4 Rue des Écoles
57920 Kedange-sur-Canner

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre de la création d’un terrain
de football synthétique et cheminement
piéton à Kédange-sur-Canner

Tranche ferme : réalisation d’un terrain
de football synthétique
Tranche optionnelle 1 : création d’un
cheminement piéton

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
24/05/2017 à 17h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Kédange sur Canner
03 87 83 51 06
mairie.kedange@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
25/04/2017

AC813687900

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le maire de Fameck
Mairie de Fameck
- 29 avenue Jeanne d’Arc
- 57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
- email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
CREATION D’UN RESEAU DE COL-
LECTE D’EAUX USEES
Marché 3763 et 31/20173.
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et leurpondération :
Valeur technique : 60%
Prix : 40%

6. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
lundi 15 mai 2017 à 12H00

7. Date d’envoi à la publication
Le 25/04/2017

8. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics
Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée à l’article
6 du présent avis par tout moyen permet-
tantde déterminer la date et l’heure de
leur réception.
La transmission par voie électronique est
autorisée.
Les renseignements complémentaires re-
latifs à la consultation figurent sur le rè-
glement de consultation joint au dossier
deconsultation.

Renseignements d’ordre technique :
LORRAINE CONSEILS
- Mme Anne-Lise CURT
Tel. ligne directe : 03.87.62.99.50
E-mail : contact@lorraine-conseils.fr
Renseignements d’ordre administratif :
Mme LUPO ou Mme PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

AC813698900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Objet : Réhabilitation de 30 logements à
UCKANGE 14-16-18 rue de Touraine
Référence acheteur : 1383
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - chauffage plomberie venti-
lation
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106324
CORAN SOLDERA, 38 BOUCLE DU
FERRONNIER, 57180 TERVILLE
Montant HT min : 243 055,67 Euros

LOT Nº 2 - électricité
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106318
EIFFAGE ENERGIE, 3 RUE DES
NONNETIERS, 57078 METZ CE-
DEX 03
Montant HT min : 108 500,00 Euros

LOT Nº 3 - isolation thermique par l’ex-
térieur
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106319
BOUSTER PEINTURES, ZI DE MET-
ZANGE, 57105 THIONVILLE CEDEX
Montant HT min : 147 500,00 Euros

LOT Nº 4 - plâtrerie
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106320
KIS BAT, 16 RUE MERIC,
57140 WOIPPY
Montant HT min : 8 132,00 Euros

LOT Nº 5 - sols souples
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106321
DAVID RIGGI, ZAC BELLE FON-
TAINE, 57185 CLOUANGE
Montant HT min : 26 123,13 Euros

LOT Nº 6 - peinture
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106322
DAVID RIGGI, ZAC BELLE FON-
TAINE, 57185 CLOUANGE
Montant HT min : 43 601,73 Euros

LOT Nº 7 - menuiserie intérieure
Date d’attribution : 07/04/17
Marché nº : M17.106323
LES MENUISIERS REUNIS, 4 RUE
DES ARTISANS, 57100 THIONVILLE
Montant HT min : 74 716,00 Euros

Envoi le 25/04/17 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC813515500

AVIS AU PUBLIC

Puttelange aux Lacs

AVIS AU PUBLIC
Le maire de Puttelange aux Lacs (57510)
informe qu’une procédure de reprise des
tombes en déshérence va être engagée au
cimetière communal.

La liste des tombes concernées est visi-
ble à l’entrée principale du cimetière et
à la mairie.

Les familles, concernées par ces tombes,
sont invitées à se présenter AU CIME-
TIERE le mardi 9 mai 2017 à 15 h, où
un juriste leur précisera les grands prin-
cipes de la procédure, et les modalités
minimums nécessaires à réaliser pour
conserver leurs tombes.

Cette démarche préalable permet à celles
et ceux qui le souhaitent de réaliser les
travaux de nettoyage suffisants par anti-
cipation, leur évitant ainsi d’engager
leurs tombes dans une procédure offi-
cielle, aboutissant à une reprise défini-
tive au bout de trois ans.

Faute par les familles concernées d’être
présentes ou représentées, il sera établi
un procès verbal constatant le (les) dé-
faut(s) matériel(s) de chaque tombe, qui
sera le point de départ d’une procédure
administrative de reprise.

AC813487100

Commune de Rouhling

AVIS AU PUBLIC
Il est porté à la connaissance du public
que par délibération du 21 décembre
2016 le conseil municipal a approuvé la
modification nº1 du Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.).

Suivant l’enquête publique menée dans
la commune du 18 octobre au 17 novem-
bre 2016 par M. Christian Staf, commis-
saire enquêteur,

Le conseil municipal ayant pris connais-
sance du rapport final déposé en mairie
par le commissaire enquêteur,
- Considérant les observations faites par
ce dernier sur les évolutions proposées
- Considérant les réponses faites aux re-
marques déposées verbalement ou par
écrit par les personnes privées qui ont
interpelé le commissaire-enquêteur
- Considérant l’évolution du règlement
proposé qui permet
* Une mise en cohérence avec le
S.C.O.T.
* Une souplesse en matière architectu-
rale, une meilleure densification des es-
paces construits
* Une constructibilité limitée au niveau
du STECAL mais aussi en zone N afin
de favoriser des projets assurant un meil-
leur entretien des espaces tout en con-
servant leur caractère naturel.

Approuve la modification nº1 du P.L.U.
déposée par le Conseil Municipal le
01/06/2016 en complétant le règlement
ainsi :
- La densité du STECAL est définie
ainsi : sur une surface totale de 3,56 hec-
tares, la surface bâtie n’excèdera pas 0,3
hectare.
- En zone N, il sera possible de cons-
truire des équipements de tailles limitées
à 5% de la superficie du projet dont
l’usage devra servir à une activité agro-
écologique qui permettra le développe-
ment de projet de cultures durables et de
leur promotion.

Jean Karmann
AC813470800

Communauté de Communes
du Pays de l’Audunois

et du Bassin de Landres
71 Route de Briey

54560 Audun le Roman

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

relative à la modification
du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Landres

Par arrêté en date du 14 avril 2017, Mon-
sieur le Président de la Communauté de
Communes Pays de l’Audunois et du
Bassin de Landres a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique concernant la
modification du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Landres.

L’enquête publique se déroulera ven-
dredi 19 mai 2017 au mardi 20 juin 2017
soit 33 jours.

Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif, par ordonnance, en date du
20 mars 2017, a désigné Monsieur Alain
Louis en qualité de commissaire enquê-
teur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
Landres afin de recevoir les observations
et déclarations des intéressées aux dates
et heures suivantes :
- Vendredi 19 mai 2017 de 9 h à 12 h
- Samedi 03 juin 2017 de 9 h à 12 h
- Mardi 20 juin 2017 de 16 h à 19 h.

Le dossier du projet du PLU et les pièces
qui l’accompagnent ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés
et paraphés par le commissaire enquê-
teur seront disposés à la mairie de Lan-
dres pendant 33 jours consécutifs, aux
heures habituelles d’ouverture au public,
du lundi au vendredi comme suit :
- Les lundis, mercredis et vendredis de
9 h à 12 h
- Le mardi de 14 h à 19 h
- Le jeudi de 14 h à 17 h

Le dossier du projet PLU sera, par ail-
leurs, disponible sur le site internet de la
mairie de Landres :
www.mairielandres.fr

Les intéressés pourront également trans-
mettre leurs observations :
- Par écrit, au commissaire-enquêteur, à
la mairie de Landres 8 rue du 22 Août
1914, 54970 Landres.
- Par courrier électronique à l’adresse
mail suivante :
mairie.landres@wanadoo.fr
ou e.p.c.i@epci-bl.eu

Le commissaire enquêteur les annexera
au registre d’enquête.

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai de 30 jours à compter de la clôture
de l’enquête pour rédiger son rapport et
ses conclusions motivées. A l’issue de
l’enquête, une copie du rapport et des
conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront déposées à la Commu-
nauté de Communes du Pays de l’Audu-
nois et du Bassin de Landres et transmi-
s e s à l a P r é f e c t u r e d e
Meurthe-et-Moselle pour y être tenues,
sans délai, à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête.

Elles seront pendant un an également pu-
bliées sur le site internet :
www.mairielandres.fr

A l’issue, le conseil communautaire dé-
libèrera pour approuver le PLU : il
pourra, au vu des conclusions de l’en-
quête publique, décider, s’il y a lieu,
d’apporter des modifications au projet de
PLU en vue de son approbation.

Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de l’Audunois
et du Bassin de Landres
Daniel Matergia

AC813500000

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE ARTISANALE

DE LORRAINE
"SOCAMA LORRAINE"

Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ
RCS de Metz

sous le numéro 369 800 347

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société Coopérative de Caution
Mutuelle Artisanale de Lorraine
" SOCAMA LORRAINE ",
société coopérative de caution mutuelle
à capital variable régie par les disposi-
tions du titre 1er du livre V du code mo-
nétaire et financier et l’ensemble des tex-
tes relatifs au cautionnement mutuel et

aux établissements de crédit, affiliée à
BPCE et agréée collectivement par l’Au-
torité de Contrôle Prudentiel et de Réso-
lution, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire :
Le jeudi 11 mai 2017 à 11h00,
à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-
Champagne, 3 rue François de Curel -
57000 METZ.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes et opérations de l’exer-
cice clos le 31/12/2016 ;
- Rapports de la Société Commissaire
aux Comptes ;
- Vote des résolutions soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire ;
- Questions diverses.

Le conseil d’administration se réunira à
l’issue de l’assemblée et délibérera sur
l’ordre du jour suivant :
- Pouvoirs de signatures
- Questions diverses.

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée.
Ces questions sont à envoyer au siège de
la société par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’attention du Pré-
sident du Conseil d’Administration, au
plus tard le 4ème jour ouvré précédant
la date de l’assemblée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAC811069700

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Dénomination sociale :
LA SURETE ELECTRONIQUE
Forme : SASU en liquidation
Siège social : 26 rue de Thionville
- 57300 AY SUR MOSELLECapital so-
cial : 20000 euros
Numéro SIREN 814640538 RCS METZ

Aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale ordinaire en date
du 25 avril 2017, l’associé unique a :
- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
BERDAH Eric 26 rue de Thionville
57300 AY SUR MOSELLE, pour sa
gestion et le décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de METZ.

Pour avis et mention.
RAC813620900

AVIS
DE CONSTITUTION

Dénomination sociale :
BC CONSTRUCTION SARL
Forme juridique :
Société à Reponsabilité Limitée
Objet social : Toutes prestations et ser-
vices dans le domaine de la maçonnerie,
gros-oeuvre, rénovation, enduit, plâtre-
rie, béton armé, chape, carrelage et iso-
lation intérieure et extérieure
Durée : 99 ans

Durée : 99 ans
Capital social : 2000 euros divisé en
en 200 parts de 10 euros. Libérées à
hauteur de 1/5, soit 400 euros au blo-
cage du capital. Le solde sera libéré
sur appel de la gérance
Montant des apports numéraires :
2 000 euros
Gérance : Monsieur BARAN Musta-
pha 9 boulevard de Guyenne appt.233
57070 Metz
Immatriculation au RCS de Metz

AC813629900

SOCIETE
POUR LA PROMOTION
DES PROFESSIONNELS
LIBERAUX D’ALSACE,

DE LORRAINE
ET DE CHAMPAGNE
" SOPROLIB ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE"
Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ

RCS METZ 321 748 600

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de Caution Mutuelle
" SOPROLIB ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE ", Société Coopérative
de Caution Mutuelle à capital variable
régie par les dispositions du Titre 1er du
Livre V du Code Monétaire et Financier
et l’ensemble des textes relatifs au cau-
tionnement mutuel et aux établissements
de crédit, affiliée à BPCE et agréée col-
lectivement par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, sont convo-
qués en Assemblée Générale Ordinaire :
Le vendredi 12 mai 2017 à 10h00,
dans les locaux de la Banque Populaire
Alsace-Lorraine-Champagne,
3 rue François de Curel - 57000 METZ.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes et opérations de l’exer-
cice clos le 31/12/2016 ;
- Rapports de la Société Commissaire
aux Comptes ;
- Vote des résolutions soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire ;
- Questions diverses.

Le conseil d’administration se réunira à
l’issue de l’assemblée et délibérera sur
l’ordre du jour suivant :
- Pouvoirs de signatures
- Questions diverses.

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée.
Ces questions sont à envoyer au siège de

la société par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’attention du Pré-
sident du Conseil d’Administration, au
plus tard le 4ème jour ouvré précédant
la date de l’assemblée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAC811072900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Maître Romain GENOUX
Avocat

19E rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BRIEY

LE MERCREDI 7 JUIN 2017
à 9 h 00

Au Palais de Justice de ladite ville, Place
de l’Eglise, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :

COMMUNE DE HUSSIGNY-GOD-
BRANGE
une maison d’habitation 3 Cité Michel
cadastrée section AE nº39 pour 6 a 45 ca

MISE A PRIX : 50.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance de
BRIEY.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de la BANQUE POPU-
LAIRE ALSACE LORRAINE CHAM-
PAGNE, dont l’ancienne dénomination
était BANQUE POPULAIRE LOR-
RAINE CHAMPAGNE, Société Ano-
nyme Coopérative de banque populaire
à cap i ta l var iab le , RCS METZ
356.801.571 dont le siège social est 3
rue François de Curel à METZ, agissant
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié pour ce au siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain GENOUX et
déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de BRIEY, où il peut en être
pris connaissance.

La visite des lieux est prévue pour le :
MARDI 23 MAI 2017 à 10 h 00
et sera faite sous le ministère de Maître
Gérard RODIER, Huissier de justice,
14a rue Albert de Briey 54150 BRIEY.
Tél. 03.82.46.01.91

Pour tout renseignement :
Maître Romain GENOUX, 19E rue Foch
54150 BRIEY. Tél. 03 82 46 21 30

RAC810505700
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ÉDITORIAL
CMA 57, UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN PLACE

PROCHAINE PARUTION : mercredi 24 mai 2017

« L’assemblée plénière de la CMA57 a désigné les membres du Comité Directeur, instance de gouvernance opérationnelle
de la compagnie au service des 18500 entreprises artisanales. Présentation de ces chefs d’entreprises »
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Liliane LIND
Présidente
Coiffeuse - STIRING WENDEL

RICHE DE
NOTRE DIVERSITÉ

Les membres du Comité Directeur de 
la CMA 57 que vous découvrez au-
jourd’hui en photo sont des chefs 
d’entreprises élus par les artisans de 
la Moselle en novembre dernier. 

Je suis particulièrement fière de pouvoir vous 
les présenter car cette équipe est constituée 
d’une belle diversité. Il s’agit de femmes et 
d’hommes implantés sur l’ensemble de notre 
territoire exerçant des métiers très différents, 
cette complémentarité fait notre richesse, 
comme celle de notre secteur.
L’artisanat est en effet un secteur économique 
très diversifié par la variété de son offre de pro-
duits, de prestations et de services. Il l’est aus-
si par le profil des collaborateurs qui travaillent 
au sein des entreprises et qui ont chacun des 
compétences additionnelles.
La diversité de l’offre est sans aucun doute la 
plus connue des français car chacun d’entre-
eux fait régulièrement appel au savoir-faire des 
artisans. Qu’ils soient boulanger, fleuriste, ga-
ragiste, maçon, menuisier…. Ils sont à vos cô-
tés, sur vos territoires et offrent des expertises 
complémentaires. La richesse de notre secteur 
est en ce sens un atout majeur.
La diversité de leurs collaborateurs est une autre 
force de l’artisanat. Qu’il s’agisse d’hommes, 
de femmes, de salariés de tous niveaux de for-
mation et de tous métiers, ils ont le même sou-
ci du travail bien fait. Tous apportent leur vécu 
et leur expérience qui permettent d’avoir un re-
gard différent et une expérience enrichissante 
sur chaque besoin de leur client. L’artisanat 
est multiple mais unique. 
C’est un des seuls secteurs à proposer des 
cursus complets et qualifiants qui ouvrent sur 
de réelles perspectives professionnelles. Une 
part importante des chefs d’entreprise d’au-
jourd’hui ont été des salariés de l’artisanat…. 
Cette diversité, additionnée à la proximité et à 
l’enracinement sur nos territoires, font de l’ar-
tisanat un élément d’équilibre de notre société 
qu’il convient de préserver. Il nous appartient 
de le défendre et c’est à cette mission que nous 
travaillons au quotidien avec cette équipe pas-
sionnée et tous les collaborateurs de la CMA 
Moselle.

Liliane LIND
Présidente de la CMA 57

Daniel SEYER
Vice-Président délégué
Boulanger – PHALSBOURG

Liliane ZANCHI
Vice-Présidente
Nettoyage de locaux - MONTOY FLANVILLE

Guy-Philippe BEYEL
Vice-Président
Maçon – BAUDRECOURT

Pascal DUREAU
Trésorier
Electricien - MOULINS-LÈS-METZ

Jean-Marc METZINGER
Trésorier-adjoint
Boulanger - FREYMING MERLEBACH

Martine STEINMETZ
Secrétaire
Coiffeuse – ROUHLING

Bruno CHARPENTIER
Secrétaire-adjoint
Charpentier-couvreur – GLATIGNY

Patricia ARNOLD
Membre du Comité Directeur
Réparateur automobile - PELTRE

Philippe FISCHER
Vice-Président
Pâtissier – UCKANGE

Thierry POLO
Membre du Comité Directeur
Marbrier – PELTRE

Jean-Luc SORNETTE
Membre du Comité Directeur
Menuisier-Ebeniste - METZ

*Selon les conditions contractuelles en vigueur et sous réserve des garanties/options souscrites. Contrat ASSUR-BP Multirisque Pro assuré par BPCE IARD, entreprise régie par le Code des assurances. Contrat distribué par les établissements 
bancaires du réseau Banque Populaire. BPALC – SA coopérative à capital variable – 3 rue François de Curel 57000 METZ – 356 801 571 RCS Metz – ORIAS N° 07 005 127. © Photos : Chlorophylle – Jackfrog – Fotolia.

ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO, OPTEZ POUR UNE ASSURANCE  
QUI GARANTIT VRAIMENT LES RISQUES DE VOTRE METIER.

Bénéficiez dans tous les cas d’une assistance 24 h/24 en cas de sinistre ou de situation d’urgence avec 
l’envoi de prestataires pour les mesures conservatoires indispensables et de gardiennage des locaux si nécessaire. 

ASSUR-BP Multirisque Pro* 
est un contrat conçu pour les entreprises  
du Bâtiment et des Travaux Publics. 
Il prend en compte les spécificités de votre 
activité professionnelle :
• Couverture de vos locaux et de leur contenu,
• Dommages en cours de chantier,
• Responsabilité Civile : décennale,  
   maître d’œuvre, exploitation.
 

Avec le Pack Mobilité*, assurez votre 
matériel pour les dommages subis hors  
de vos locaux, chez vos clients par exemple.  
Cette protection peut être étendue au vol.
 
Avec le Pack Sécurité Financière*, 
faites face aux pertes d’exploitation en cas 
d’interruption ou de réduction momentanée  
de votre activité.

  www.bpalc.fr       facebook.com/BPALC       @BPALC       #BPALC    

BANQUE & ASSURANCE

LES RENDEZ-VOUS EN MOSELLE :
➩ SARREBOURG : le 8 mai sur la Place du Marché
➩ SARREGUEMINES : le 16 mai rue Sainte-Croix
➩  METZ : les 17 et 18 mai sur la Place de la République

PLUS D’INFOS :
http://fetedupain.com/
https://www.facebook.com/BoulangeonsMosellan 

FÊTE DU PAIN 2017
Chaque année, autour du 16 mai (jour de la Saint Honoré, patron des boulangers), 
les boulangères et boulangers de France se mobilisent autour d’un thème en ani-
mant leurs boulangeries et/ou en organisant des manifestations dans les villes et 
villages. 
Le thème 2017, « Bougez avec le pain ! », invite au mouvement et célèbre l’activi-
té sous toutes ses formes. Pourquoi ? Parce que (se) bouger préserve de certaines 

maladies et parce que le pain a des qualités nutritionnelles adaptées à l’effort phy-
sique. Les pains spéciaux, avec des ingrédients variés, seront mis en avant mais 
aussi le pain de tradition française, valeur sûre de la profession plébiscitée par les 
consommateurs. Sous toutes ses formes, le pain est un compagnon de jeu et de 
santé indispensable et pratique que l’on peut consommer aussi bien en ingrédient 
de base qu’en accompagnement. 


