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Supplément encarté ce jour : MAI EN FETE (éd. TTES).

INTERPELLATIONS À CONTHIL ET NANCY

Antiterrorisme : état de siège dans le Saulnois
> En page 6

PROCÈS DU DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Acquitté en 2002 du double meurtre de Cyril et Alexandre à Montigny-lès-Metz, Patrick Dils a vécu une journée difficile,
hier à Metz, alors qu’il était entendu comme témoin dans cette affaire. Défense et partie civile l’ont à nouveau mis en cause.

> En page 7 notre dossier

Dils, un témoin mis
au banc des accusés

Deuxième journée
du procès

de Francis Heaulme
(dessin), hier à Metz.

Photo Pascal BROCARD

> En page 2 l’éditorial avec Le Fait du jour

Le Pen et Macron 
sur les ruines
de Whirlpool
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Le site d’Amiens
(600 emplois) fermera
en 2018 au profit
de la Pologne. Photo MAXPPP

Coupe de France : 
les Messines 
en finale
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Metz-Nancy :
un derby mais
à quel prix ?
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Mes Rondu (à gauche) et Giuranna ont semblé
refaire le procès de Dils. Photos Karim SIARI

Patrick Dils, entendu en visioconférence,
a encaissé de nombreuses attaques. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Dessin AFP/Benoit PEYRUCQ
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« Mme Le Pen
n’a pas compris

comment
fonctionnait le

pays et nous
n’avons

définitivement
pas la même

ambition, ni le
même projet.

Quand Marine
Le Pen vient
vous dire “il 

faut sortir de la 
mondialisation”
elle vous ment !

C’est une
illusion de
fermer les

frontières. »
Emmanuel Macron  Aux 
salariés de Whirlpool

« J’ai trouvé
que c’était une

preuve de
tellement de

mépris à l’égard
de ce que
vivent les

salariés de
Whirlpool que
j’ai décidé […]
de venir vous

voir. Vous êtes
la fierté de tous

ceux qui en
France non
seulement

bossent mais
aussi qui n’ont
plus de travail.

»
Marine Le Pen  Aux 
salariés de Whirlpool

Il est des instants où une cam-
pagne peut basculer, d’un
côté ou de l’autre… C’est sans

doute ce qui s’est passé hier à
l’usine Whirlpool d’Amiens, en
deux temps : offensive surprise
de Marine Le Pen, contre-attaque
d’Emmanuel Macron. Le tout en
images, sous les caméras, et avec
le son, pour la mise en évidence
la plus nette qu’il y a bien deux
programmes présidentiels aux
antipodes l’un de l’autre.

285 emplois en danger
À Amiens, la matinée com-

mence comme prévu par une
rencontre d’Emmanuel Macron
avec l’intersyndicale CGT-CFDT
de Whirlpool. Pas dans l’usine
mais en ville, car la CGT lui a dit
ne pas pouvoir garantir sa sécu-
rité sur le site.

Les 285 salariés du fabricant
de sèche-linge, menacé par la
délocalisation de leur usine, ont
de quoi être furieux (lire par
ailleurs). C’est là qu’intervient
Marine Le Pen, qui s’invite à
l’heure du déjeuner sur le par-
king de l’usine. La surprise appa-
raît en fait très bien préparée,
avec force militants et familles

qui prennent des selfies, tout
sourire. Marine Le Pen est arrivée
en tête (30,4 %) au premier tour
dans le département de la
Somme, loin devant Emmanuel
Macron (21,75 %), même si le
candidat d’En marche ! l’a
emporté dans sa ville natale
d’Amiens.

Marine Le Pen met 
sous protection

« Je suis la candidate des Fran-
çais qui ne veulent pas être
dépossédés de leur emploi […],
qui ne veulent pas être mis en
concurrence déloyale avec les
pays à bas coût », lance Marine
Le Pen. Sa solution : une « mise
sous protection temporaire » de
l’usine, si nécessaire une natio-
nalisation, et la taxation des
importations.

Emmanuel Macron, averti de
cette visite, arrive à son tour sur
le site. Il est accueilli par des
sifflets et des « Marine prési-
dente ». Va suivre plus d’une
heure de confrontation entre les
ouvriers et le candidat, mena-
çant à chaque instant de dégéné-
rer sous le regard des délégués
CFDT - la CGT a disparu.

« Formation », promet Emma-
nuel Macron, costume-cravate
impeccable. « Ça sert à rien !
Hollande nous l’a dit il y a cinq
ans ! », hurle un ouvrier. Le Pré-
sident est vilipendé, son ancien
ministre poussé à s’en distinguer
toujours davantage.

La présence sur le parking
d’une camionnette rappelle
l’image de François Hollande en
février 2012, devant les ouvriers
d’ArcelorMittal. Emmanuel
Macron ne monte pas sur le
camion. Il refuse de parler de
nationalisation, ou d’interdic-
tion de délocalisation.

« Y’a pas d’boulot ! 
Si, y’en a ! »

« La fermeture des frontières,
c’est une promesse menson-
gère », lance-t-il. Il jure de se
battre pour un repreneur, de met-
tre la pression sur Whirlpool,
mais dit aussi : « Je ne suis pas
en train de vous dire que je suis
en train de sauver vos emplois.
Parce que personne ne peut le
faire dignement ». Des ouvriers
crient : « Y’a pas d’boulot ! ». Il
répond : « Si, y’en a ! Y’en a ! »

François Ruffin, le réalisateur

de Merci Patron !, également
natif d’Amiens, s’impose dans la
discussion : « Vous êtes ici au
milieu des vaincus de la mondia-
lisation ». Mais à ses demandes,
Emmanuel Macron répond :
« Interdire de verser des dividen-
des ou interdire à une entreprise
de fermer un site, c’est quelque
chose qui n’est pas possible… Si
je fais ça, demain plus personne
ne viendra investir en France ».

Les télévisions ont été écar-
tées. Mais l’équipe du candidat
filme la scène sur Facebook,
immédiatement diffusée sur les
réseaux. Risque maximal, à
quitte ou double. La discussion
se termine sans selfie, mais sur
des poignées de main. « Je
reviendrai sans les caméras,
après les élections », promet-il.
« Et si tu perds ? » lance un
Whirlpool. « Oui, même si je
perds. »

La suite dira auquel des deux
candidats a le plus profité cette
journée d’usine, incroyable
mélange de spectacle et de con-
frontation de programmes, sur
fond de détresse ouvrière.

Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE marine le pen et emmanuel macron se succèdent à amiens

Chaud duel de campagne à l’usine Whirlpool

Séquence parfaitement orchestrée côté Marine Le Pen, avec militants et familles. Photo AFP

Visite surprise de Marine Le Pen, puis longue confrontation tendue avec Emmanuel Macron : 
les 285 salariés de Whirlpool à Amiens ont reçu hier les deux candidats et entendu deux discours aux antipodes.

Emmanuel Macron improvise en allant au-devant de salariés d’abord hostiles. Photo AFP

L’usine Whirlpool d’Amiens
(Somme), où les deux candidats
à la présidentielle Marine Le Pen
et Emmanuel Macron se sont
rendus hier, pour rencontrer les
salariés en grève, fermera en
juin 2018, dans un bassin
d’emploi déjà durement touché.
Au total, quelque 290 salariés,
auxquels s’ajoutent 250 intéri-
maires employés quasiment en
permanence et une centaine de
salariés du sous-traitant pour les
plastiques, Prima, installé sur le
site-même de l’usine, risquent
d’être licenciés par le numéro
deux mondial du gros électromé-
nager.

Le 24 janvier, les syndicats
avaient accueilli douloureuse-
ment l’annonce de la fin de la
production de sèche-linge à
Amiens au profit de Lodz (Polo-
gne) appelée à devenir « le point
central » de la nouvelle plate-
forme de production pour la 
région Europe, Afr ique et
Moyen-Orient du géant améri-
cain. Objectif déclaré : bénéficier
de « plus fortes économies
d’échelle » et ainsi « sauvegarder
sa compétitivité » dans un con-
texte « de plus en plus concur-
rentiel ».

Déjà plusieurs plans sociaux
Le site a pourtant déjà fait

l’objet de plusieurs plans sociaux
ces  de r n i è re s  années  :  i l
employait encore 1 300 person-
nes en 2002. Les salariés accu-
sent l’usine de délocaliser uni-
quement pour des profits :
« Whirlpool, c’est 800 millions
de dollars de bénéfice, 21 mil-
liards de chiffre d’affaires […],

mais ils fabriquent des chômeurs
en France », expliquait François
Gorlia, membre de la CGT.

En coulisses, le gouvernement
déclare plancher sur le sujet : le
5 avril, le secrétaire d’État à
l’Industrie, Christophe Sirugue,
avait indiqué une « quinzaine de
marques d’intérêt » pour la
reprise du site, majoritairement
des candidats français.

Si aucun repreneur n’était
trouvé, il s’agirait d’une mau-
vaise nouvelle supplémentaire
dans une région déjà marquée
par la fermeture de Goodyear à
Amiens Nord (1 143 salariés en
2014), Continental à Clairoix
(683 salariés en 2010), mais
aussi plus récemment de l’usine
du fabricant de matelas Sapsa-
bedding à Saleux (143 salariés en
2015). Dans le bassin d’emploi
d’Amiens, le taux de chômage
atteignait 11,9 % au 3e trimestre
(9,7 en métropole).

Les salariés organisent
des piquets de grève depuis

le début de la semaine. Photo AFP

Marine Le Pen :
ni son nom 
ni celui du FN
Marine Le Pen aura pour slogan
« Choisir la France ». Sur son
affiche, où ne figurent ni son
nom de famille ni celui de son
parti, la candidate du FN pose
devant une bibliothèque, la tête
légèrement penchée vers la
droite, les mains croisées, avec
un très léger sourire. « Choisir la
France, c’est l’option qui pro-
tège, c’est retrouver notre indé-
pendance, c’est remettre la 
France au cœur de toute politi-
que », a énuméré son directeur
de campagne David Rachline.
« Montrer la cuisse de Marine a
été discuté. C’est un parti pris
assumé et un message subliminal
par rapport à l’islam », rapporte
L’Express. Photo AFP

LA BATAILLE DES AFFICHES DU SECOND TOUR
Emmanuel Macron : 
gros plan
Le slogan d’Emmanuel Macron
sera « Ensemble la France ».
Sur son affiche de campagne,
le candidat d’En Marche !
apparaît au format portrait
sur fond bleu, cadré de très
près au centre de l’image,
regardant l’électeur droit dans
les yeux. Aucune référence à
son mouvement, En marche !
n’apparaît, hormis le point 
d’exclamation à la fin du slo-
gan. Il rappelle fortement celui
employé par Jacques Chirac
(RPR) en 2002 face au Front
national au second tour de
l’élection présidentielle : « La
France en grand, la France
ensemble ». Nicolas Sarkozy
avait aussi utilisé « Ensem-
ble », suivi de « tout devient
possible ». Photo AFP

A Whirlpool Amiens, plus 
de 600 emplois menacés

Le débat animé 
par un duo mixte

France 2 et TF1 ont annoncé
hier que « pour respecter le
principe de parité », la présen-
tation du débat de l’entre-
deux-tours, prévu le 3 mai sur
TF1, sera finalement confiée
aux responsables des services
politiques des deux chaînes,
Nathalie Saint-Cricq (France 2)
et Christophe Jakubyszyn
(TF1). Initialement, les chaînes
avaient choisi Gilles Bouleau
pour TF1 et David Pujadas pour
France 2, mais mardi le CSA
leur a demandé de choisir un
duo mixte. Le débat, qui débu-
tera à 21 heures, durera envi-
ron 2 h 20. Un tirage au sort a
déterminé mardi que Marine Le
Pen ouvrirait le débat et que la
conclusion reviendrait  à 
Emmanuel Macron.

ET AUSSI

éditorial

Les vaincus
A votre avis, et juste 

pour l’anecdote, pour qui 
vont voter le 7 mai les 
salariés de chez Whirlpool ? 
Jamais, même sous les 
gouvernements se récla-
mant de la droite, les 
menaces contre les acquis 
des travailleurs n’ont paru 
aussi pernicieuses. Même si 
l’on ne sait pas encore tout 
du véritable programme 
d’Emmanuel Macron, 
l’ancien conseiller puis 
ministre de François Hol-
lande affiche sa priorité : 
« libérer le travail » – c’est-
à-dire exonérer les 
employeurs d’un maximum 
de contraintes.

Cette version moderne du
« Enrichissez-vous ! » (et 
devenez milliardaire ?) de 
Guizot, les battus du pre-
mier tour, les électeurs de 
Mélenchon et de Hamon 
n’ont guère envie de la 
légitimer. Pas plus que ces 
« vaincus de la mondialisa-
tion », tels que François 
Ruffin a qualifié les futurs 
licenciés de Whirlpool. 
Puisqu’ils ne peuvent plus 
glisser dans l’urne un bulle-
tin rouge, combien vont se 
résoudre à un vote blanc ? 
Et combien vont remercier 
Marine Le Pen d’avoir souli-

gné, d’un très habile saut 
de puce en Picardie, le 
décalage entre Rastignac et 
la classe ouvrière, depuis 
trente ans rayée du pano-
rama par les partis 
aujourd’hui ruinés ?

La comédie jouée hier à 
Amiens souligne la comba-
tivité et l’intelligence du 
clan Le Pen, qui n’est pas 
résigné à la défaite. Et 
devrait faire réfléchir, s’il 
est encore temps, aux 
motivations des absten-
tionnistes dont la colère ou 
le désespoir vont grossir le 
score électoral de l’extrême 
droite. Depuis le front 
républicain de 2002, les 
tenants du libéralisme 
n’ont rien lâché, du grigno-
tage des 35 heures à la loi 
El Khomri. Ce ne sont pas 
les consignes de vote, ni 
l’absence de consigne, qui 
favorisent ou enrayent la 
progression du Front natio-
nal. C’est chez ArcelorMit-
tal, chez Continental, chez 
Whirlpool qu’il s’engraisse 
sur le dos des vaincus. 
Combien de temps encore 
la République pourra-t-elle 
se réfugier dans le déni ?

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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François Hollande peut bien
affirmer qu’il laisse la
France en meilleur état, il

quittera la présidence sur un
dernier chiffre mensuel du chô-
mage catastrophique. Le nom-
bre de demandeurs d’emploi a
augmenté de 43 700 en mars
(+1,3 %), un bond pas vu
depuis les mois terribles de
2013. Le total des demandeurs
d’emploi sans aucune activité
(catégorie A) s’établit ainsi à
3 508 100. Cela fait exactement
5 8 6  0 0 0  d e  p l u s  q u ’ e n
mai 2012, lorsque François Hol-
lande a été élu président.

Plus qu’en zone euro
Formellement, François Hol-

lande peut affirmer qu’il a bien
« inversé la courbe » en 2016.
Le problème est qu’elle a main-
tenant tendance à s’inverser à
nouveau, et dans le sens néga-
tif. Le bilan n’est pas plus
brillant si l’on prend le taux de
chômage au sens international
et en pourcentage, ce qui
gomme le « handicap » d’une
population active en forte aug-

mentation avec l’arrivée des
jeunes sur le marché du travail :
à 10 %, il reste supérieur au
taux de mai 2012, qui était de
9,3 %. Et il est supérieur à la
moyenne de la zone euro
(9,5 %).

Mais pour en revenir au mois
de mars, comment expliquer ce
très mauvais résultat ? Le nom-
bre de demandeurs d’emploi
qui ont basculé des catégories B
et C (avec une activité) vers la
catégorie A, « est inhabituelle-
ment élevé », lit-on dans le
communiqué du ministère du
Travail. Et il est vrai que ces
deux catégories B et C sont en
diminution de -11 200 sur un
mois, ramenant le nombre total
des demandeurs d’emploi tou-
tes catégories à 6 567 000.

Embauches en hausse
Si l’on suit les explications

assez emberlificotées de la
ministre du Travail, la hausse
est due aux fins de contrats
temporaires, encore dominants
dans la reprise de l’emploi, qui
font passer les intéressés des

catégories B et C à A. Mais
l’optimisme doit demeurer, en
raison du niveau élevé des sor-
ties de Pôle emploi pour motif
de reprises d’emploi, confirmé
par le dynamisme des créations
d’emploi et des déclarations
d’embauche…

Ce n’est pas le point de vue
de la CGT, dont la réaction est
résolument tournée vers les
élections, et sa journée d’action
du 1er mai. Elle dénonce en effet
« des politiques d’austérité qui
font le lit du FN », et mobilise

pour une journée de « rassem-
blement pour faire barrage au
FN, et pour faire échec aux
politiques d’austérité ».

Même préoccupation électo-
rale du côté du Medef. « Les
élections en cours sont crucia-
les pour l’avenir de notre
pays », réagit Pierre Gattaz
dans un communiqué. « Je
redis que le programme de
Madame Le Pen serait contraire
à l’emploi ».

F. B.

Comme à chaque présiden-
tielle, les électeurs des
principaux candidats éli-

minés détiennent les clés du
second tour. Cette fois, ils sont
très nombreux. Fillon + Mélen-
chon = 20+20 à quelques déci-
males près. 40 % des suffrages
exprimés, c’est 13 et 11 points
de plus que les scores addition-
nés du troisième et du qua-
trième aux élections de 2007
et 2012. Soit 14,2 millions de
bulletins à récupérer pour les
finalistes.

Mélenchon ne dira 
pas son choix

Les orphelins de Jean-Luc
Mélenchon ne seront pas aidés
par leur champion. Le candidat,
très critiqué pour son aigreur et
son absence de consigne
dimanche soir, a indiqué hier
qu’il garderait son bulletin
secret. Et ce, quel que soit le
résultat de la consultation
engagée auprès des adhérents à
la France insoumise (FI). Ces
derniers, 400 000 environ, sont
invités à donner leur avis sur

internet. Trois choix sont pro-
posés : abstention, bulletin 
blanc, vote Macron. « Pas un
bulletin ne doit aller au FN »
précise le porte-parole de FI
Alexis Corbière. Le secrétaire
national du PCF, Pierre Laurent,
soutien de Mélenchon, critique
en revanche cette l igne :
« Nous devons voter Macron
contre le danger FN et le dire
clairement, ce n’est pas un chè-
que en blanc. »

Fillon, Juppé, votent 
Macron mais…

À droite, François Fillon
dimanche, Alain Juppé, Bruno
Le Maire, Nathalie Kosciusko-
Morizet mardi et Nicolas
Sarkozy hier ont indiqué suc-
cessivement qu’ils voteraient 
Macron. Mais le bureau politi-
que a conclu son texte par un
« ni abstention ni Front natio-
nal » qui ouvre aussi la porte au
b u l l e t i n  b l a n c .  «  E r r e u r
majeure », estiment les prési-
dents de région Paca et Hauts-
de-France Christian Estrosi et
Xavier Bertrand. « Notre base

ne veut pas voter Macron.
Écoutons-la », estiment le 
député de Nice Eric Ciotti et
l’eurodéputée du Grand Est
Nadine Morano.

Nicolas Sarkozy est sorti de
son silence hier pour appeler à
son tour à faire barrage au Front
national et à voter Emmanuel
Macron au deuxième tour de la
présidentielle. « L’élection de
Marine Le Pen et la mise en
œuvre de son projet entraîne-
raient des conséquences très
graves pour notre pays et les
Français. Je voterai donc pour
Emmanuel Macron. C’est un
choix de responsabilité qui ne
vaut en aucun cas un soutien à
son projet », explique l’ancien
président sur sa page Facebook.

Dans ce message, il affirme
rester en retrait de la politique.
Mais en coulisses, Nicolas
Sarkozy veut peser sur les légis-
latives et sur la reconstruction
de la droite. Il appelle les élec-
teurs de la droite et du centre à
se mobiliser en juin pour « faire
le choix d’une alternance vérita-
ble ». L’ancien chef de l’État,
qui veut croire à une possible
cohabitation avec François 

Baroin comme Premier minis-
tre, a même entrepris de remo-
deler le programme de Fillon en
vue des législatives. Il demande
l’abandon de la hausse de la
TVA, un rétablissement de la
défiscalisation des heures sup-
plémentaires et que soit revu à
l a  b a i s s e  l ’ o b j e c t i f  d e
500 000 fonctionnaires en
moins.

Des ténors de LR refusent
d’appeler à voter Macron

Le parti est au bord de l’écla-
tement alors que deux lignes
s’affrontent. Plusieurs ténors de
LR refusent les consignes du
parti qui appelle à voter Macron
et à ne pas s’abstenir. « Certains
voteront Macron, d’autres
blanc. Je demande que ce choix
soit respecté », martèle Laurent
Wauquiez, président de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Eric Ciotti, député et président
du conseil départemental des
Alpes-Maritimes, n’appelle pas
non plus à voter pour Emma-

nuel Macron par refus « des
combinaisons partisanes ». Il
s’est attiré les foudres d’un
autre élu niçois, Christian
Estrosi. Le président de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
demande au parti d’exclure les
membres qui refusent de faire
barrage au Front national.

Luc CHAILLOT

Nicolas Sarkozy a entrepris
de remodeler le programme

de Fillon. Photo AFP

À la France insoumise comme
chez les Républicains, de nom-
breux élus de base estiment que
leurs électeurs détestent autant
Le Pen que Macron. Dépités du

résultat, privés du repère habi-
tuel droite gauche, résolus au
vote utile ou résignés à l’absten-
tion ? Il leur reste dix jours de
réflexion.

Le grand malaise des orphelins de candidat
Pour qui voteront (ou pas) ceux qui, au premier tour, ont choisi François Fillon et Jean-Luc Mélenchon ?
Ce dernier refuse de dire son choix. En banlieue parisienne, où il a obtenu ses meilleurs scores et 
en Haute-Savoie, où François Fillon est arrivé en tête, nous avons rencontré ces électeurs déçus et déboussolés.

Ils ne sont plus sur les panneaux et l’affiche du second tour ne convient pas vraiment
aux 14,5 millions d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon au premier tour. Photo AFP

Gennevilliers, un vieux vil-
lage, enserré par de nou-
veaux quartiers ultramo-

dernes et d’autres, plus vieillots,
formés d’immenses barres de
béton sans âme. Au nord de
Paris, dans les Hauts-de-Seine
limite Seine-Saint-Denis, une
banlieue de 40 000 habitants,
résidentielle, populaire, ordinaire.
Et rouge.

Depuis 1934, les maires sont
communistes. Jean-Luc Mélen-
chon a convaincu, ici, près d’un
électeur sur deux : 47,1 % précisé-
ment, son sommet dans les villes.
Aucun autre candidat n’atteint
20  %, le FN dépasse à peine 10.

Mélenchon plébiscité à Genne-
villiers, mais absent du second
tour… « C’est pas grave ! On va
tout faire pour dégager Marine Le
Pen », assure Colette, qui vote ici
depuis 40 ans. Dans son quartier,
les rues portent les noms de
Beaumarchais, Rousseau, Mau-
passant… et Lénine. Le résultat
du candidat de la France insou-
mise ne la surprend pas : « Ici
c’est normal. Ça vote commu-
niste, c’est comme ça », confirme
son amie Rédouja. Le 7 mai, elles
glisseront pourtant un bulletin
Macron. S’abstenir, voter blanc ?
« Oui on y a pensé, mais pas
longtemps : on en a conclu que
ça aller renforcer “l’autre”. »

Benoît, 22 ans, est plus réservé.
I l  v o t e r a  «  c e r t a i n e m e n t
Macron », mais hésite encore. Né
à Gennevilliers, il y travaille
depuis trois ans et a voté pour la
première fois dimanche : « Mélen-
chon a su me convaincre. J’ai peu
suivi la campagne, mais lui, oui.
Par contre, Macron, ça ne me fait
pas rêver… », lâche-t-il. « En fait,
si je vais voter, c’est uniquement
contre le FN. S’il n’était pas au

second tour, je m’abstiendrais. La
politique ne m’intéresse pas, sauf
si c’est pour en faire comme
Mélenchon. C’est plus concret. Je
suis dégoûté qu’on ne soit pas au
deuxième tour, c’est pas passé
loin… »

« Voter Macron, 
c’est évident »

Près du local – fermé – de la
France insoumise, Fatima revient
de l’école où elle est allée cher-
cher son fils. Pour elle aussi,
Marine Le Pen, c’est hors de ques-
tion. « Au premier tour, j’ai voté
Mélenchon. Et au second j’irai
voter Macron, c’est évident ! »
Évident… mais pour une seule

raison, encore : contrer Marine Le
Pen. « Il y a des points sur les-
quels je suis d’accord avec elle,
mais son fond de discours un peu
raciste me bloque. Moi je suis née
ici, je travaille, je paie mes
impôts. Alors oui, j’ai des origi-
nes maghrébines, mais je ne peux
rien y faire ! Et je n’ai pas envie
d’être montrée du doigt », rap-
pelle Fatima.

« Voter Macron, 
c’est pas possible »

En revanche, Simon et Léa pen-
sent s’abstenir : « On a voté
Mélenchon pour renouveler la 
politique, pas pour recommencer
avec le front républicain, le vote

utile, tout ça. Alors évidemment,
on sait que l’abstention fait mon-
ter le FN, très mobilisé. Mais voter
Macron, c’est pas possible. »

En revanche aucun de ces élec-
teurs « France insoumise » de
Gennevilliers n’imagine une seule
seconde voter Marine Le Pen le
7 mai. « Mais j’en connais au
moins un », assure Colette, qui
discute avec « beaucoup de
monde ». Pourquoi ? « D’habi-
tude il se fiche de la politique,
mais là, il a voté Mélenchon à
cause de l’Europe. Et il retrouve ça
chez Le Pen… », reconnaît-elle,
un peu dépitée.

Joël CARASSIO

Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a voté pour Jean-Luc Mélenchon à près de 50 %. Photo J.C.

Avec l’Orne, la Sarthe, la
Mayenne et la Lozère,
c’est l’un des seuls dépar-

tements de métropole à avoir
placé Fillon en tête dimanche
dernier. Mais en Haute-Savoie, la
consolation ne vaut pas grand-
chose. Ici, la droite tradition-
nelle caracole d’habitude en tête
de toutes les élections. Elle
détient même six circonscrip-
tions sur six et a réussi à éliminer
totalement la gauche du conseil
départemental. Mais depuis
trois jours, le cœur n’y est plus.
Militants et élus de base, habi-
tués à la gagne plus qu’à la
défaite, sont au mieux « débous-
solés ». Au pire dans une colère
noire.

« Il s’est bien foutu 
de notre gueule »

« C’était une élection imper-
dable et voilà où nous som-
mes », s’emporte une responsa-
ble locale, avant d’asséner :
« Les militants ont tous les bou-
les ! ». Un raccourci percutant
qui vise directement François
Fillon et ses « casseroles » que
plus personne n’hésite à nom-
mer ainsi : « Il s’est bien foutu
de notre gueule », résume un
jeune cadre, qui tacle au passage
la place laissée dans la campa-
gne aux militants de Sens com-
mun. « Ici, ils pèsent quoi ?
Quinze personnes sur un fichier
de militants et sympathisants de
plus de 3 000 noms. Ce n’est
rien. Mais ça a achevé de nous
plomber ! ». Les regrets sont
d’autant plus forts que la droite
catholique locale est plutôt
modérée, tendance démocratie
chrétienne. « Alors, aller nous
resservir la Manif pour tous,
c’est un peu fort », regrette notre
interlocuteur.

Dans les secteurs de monta-
gne, ou sur les rives du lac
d’Annecy, les maires des petites
communes habitués à voir la
droite réaliser des scores astro-
nomiques se disent eux-mêmes
« effondrés », « abasourdis » ou
« paumés ». Leurs administrés,
adhérents ou proches des Répu-
blicains, leur font tous remonter
leur amertume de ne pas avoir
été entendus, lorsque l’affaire
Fillon a éclaté. « On leur avait
pourtant dit d’arrêter leurs con-
neries à ce moment-là, souffle
un militant désabusé. Personne
n’a voulu écouter. »

Sur les réseaux sociaux, quel-
ques-uns ont déjà promis de ren-

dre leur carte et rares sont ceux
qui osent afficher de l’enthou-
siasme à l’idée de voter Macron,
comme l’a pourtant demandé
Fillon dès dimanche soir. « Chez
nous, certains vont écouter
cette consigne. Mais une part
non négligeable de ceux qui ont
voté Fillon n’hésiteront pas à
choisir Le Pen », prévient un
ancien élu. « Et beaucoup sont
tentés par le blanc ou l’absten-
tion », renchérit un parlemen-
taire, qui s’inquiète : « En Haute-
Savoie, le score risque d’être
bien plus serré que le 60/40 pour
Macron qu’on nous prédit ! ».

Julien ESTRANGIN

La Haute-Savoie est l’un des rares départements français
à avoir porté François Fillon en tête du premier tour.

 Photo d’illustration Jean Marc COLLIGNON

Nicolas Sarkozy votera Macron
mais la droite se déchire

Hollande envoie
ses ministres au front

Lors du conseil des ministres
h ie r,  Fr anço is  Ho l lande  a
demandé que « tous les ministres
s’engagent pleinement dans cette
campagne du deuxième tour pour
faire faire à Marine Le Pen le score
le plus bas possible », au second
tour de la présidentielle. François
Hollande a aussi regretté qu’il n’y
aurait « pas par exemple de 1er mai
unitaire », comme ce fut le cas il y
a 15 ans, où d’énormes manifes-
tations s’étaient déroulées pour
faire barrage au Front national.

La Manif pour tous 
contre Macron

La Manif pour tous, fer de lance
de l’opposition à la loi sur le
mariage homosexuel, a appelé
mardi à ne pas voter en faveur
d’Emmanuel Macron au second
tour de l’élection présidentielle,
estimant que le représentant d’En
Marche ! était un «  candidat
ouvertement anti-famille » qui
« entend poursuivre le boulever-
sement de civilisation ». Elle n’a
pas donné d’autre consigne de
vote.

Les policiers en colère 
interpellent les candidats

Plusieurs milliers de policiers
ont appelé hier Emmanuel
Macron et Marine le Pen à enten-
dre leur « colère » face à la dégra-
dation de leurs conditions de tra-
vail, en défilant à Paris jusqu’aux
Champs-Élysées où Xavier Jugelé,
l’un des leurs, a été assassiné
jeudi soir. « M. Macron et Mme Le
Pen, cette colère vous devez
l’écouter », a lancé le secrétaire
général d’Unité-SGP FO. Il n’a pas
donné de consigne de vote, con-
trairement à Alliance, le syndicat
majoritaire, qui a appelé à « voter
contre la candidate du Front
national ».

ÉCHOSLes hésitations de la banlieue rouge 
insoumise à Gennevilliers

En Haute-Savoie, des militants 
Républicains « déboussolés »

SECOND TOUR en haute-savoie et au nord de paris, les électeurs avaient choisi fillon et mélenchon

*personne ayant travaillé + de 78h dans le mois. **personne ayant travaillé - de 78h dans le mois. 
***contrats aidés, créateurs d’entreprise. ****en formation, en maladie...    Source : Dares. 

CHÔMAGE      LES DEMANDEURS D’EMPLOI PAR CATÉGORIE

6233500 demandeurs d’emploi 
inscrits à fin mars 2017 à Pôle emploi

Par catégorie 
En France métropolitaine 
en mars 2017
 Tenus de rechercher
un emploi, sans emploi.

Tenus de rechercher 
un emploi, en activité réduite**

Tenus de rechercher 
un emploi, en activité 
réduite longue*

Non tenus de rechercher 
un emploi****, sans emploi
 

Non tenus de rechercher 
un emploi***, en emploi

sur 1 mois
sur 1 an

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Catégorie A
3508100

+1,3%
-0,9%

sur 1 mois
sur 1 an

-2,7%
+ 7,7%

sur 1 mois
sur 1 an

-2,7%
-1,6%

sur 1 mois
sur 1 an

sur 1 mois
sur 1 an

- 4,2%
+13,2%

=    
-1,4%

Catégorie C
1286700

- 0,4%  sur 1 mois
+1,3%   sur 1 an

1

2

3

4
millions

Catégorie E
419 900

Catégorie D
309800

Catégorie B
709000

Chômage : claque de fin pour Hollande

C’est un de ces indicateurs mensuels que l’on
regarde de plus près, en période électorale : la
confiance des ménages, mesurée par l’Insee.
Elle est stable en avril, à un niveau assez élevé,
le plus haut depuis les débuts de la présidence
Sarkozy, mi-2007. Les ménages français ont une
opinion plutôt positive de leur situation finan-
cière à venir, et estiment que le moment est
venu de faire des achats importants. À l’inverse,

ils sont moins enclins à épargner, indicateur
d’un retour de confiance en l’avenir. Enfin, leurs
craintes face au chômage diminuent, retrou-
vant le niveau de juin 2008, avant la crise
financière. Au long du quinquennat de François
Hollande, le moral des ménages a connu une
brève et timide hausse au moment de l’élection,
suivie d’une chute ininterrompue jusqu’au prin-
temps 2013, avant la lente remontée en cours.

Les ménages ont le moral
François Hollande. Photo AFP

Du jamais vu depuis janvier 2013, au pire de la crise. Le symbole du pari perdu de François Hollande, 
qui aura inversé la courbe du chômage tardivement, petitement… et provisoirement.
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Le régime syrien de Bachar
e l -Assad  fo rme l l ement
accusé. Un rapport des servi-

ces de renseignement français
incrimine Damas comme respon-
sable de l’attaque perpétrée le
4 avril dernier contre la localité de
Khan Cheikhoun, en zone
rebelle, a fait 88 morts, dont
31 enfants.

Ce document démontre égale-
ment « que le régime détient tou-
jours des agents chimiques de
guerre, en violation des engage-
ments à les éliminer qu’il a pris en
2013 », selon un communiqué de
la présidence française. « La
France a décidé de partager avec
ses partenaires et avec l’opinion
publique mondiale les informa-
tions dont elle dispose », a
déclaré le chef de la diplomatie
française, Jean-Marc Ayrault, à
l’issue d’un Conseil de défense
réuni autour du président Fran-
çois Hollande.

La France, dont les services
assurent avoir « prouvé » cinq
attaques au gaz sarin en Syrie
depuis avril 2013, selon un
décompte fourni avec le rapport,
s’appuie sur des prélèvements sur
place et analyses effectuées sur
les victimes.

C’est surtout le procédé de
fabrication du gaz qui permet à la

France d’incriminer le régime de
Damas. Le sarin prélevé à Khan
Cheikhoun a été comparé avec
des prélèvements réalisés par la
France après une attaque de 2013
imputée au régime à Saraqeb
(nord-ouest).

Déjà utilisé dans une 
précédente attaque ?

La France avait récupéré une
munition non explosée et en avait
analysé le contenu. « Le sarin
employé le 4 avril est le même
sarin que celui qui a été employé
dans une attaque intervenue à
Saraqeb le 29 avril 2013 », a
déclaré Jean-Marc Ayrault.

Dans les deux cas, de l’hexa-
mine, un stabilisant, a été
retrouvé. « Ce procédé de fabrica-
tion est celui développé par le
Centre de recherches et d’études
scientifiques de Syrie (CERS) au
profit du régime syrien », indique
le résumé du rapport.

Enfin, l’analyse du contexte
militaire fait dire à la France que
l’aviation du régime, et en parti-
culier un chasseur bombardier
Sukhoi 22 décollant de la base de
Chayrat, a effectué des frappes
aériennes sur la localité le 4 avril
au matin. Seul le régime dispose
de ces moyens aériens.

Du côté des soutiens au régime

syrien, la Russie a réagi. « Si le fait
du recours au sarin ne fait guère
de doutes, il est impossible de
faire des conclusions sur qui en
est responsable sans une enquête

internationale. Moscou ne com-
prend pas que l’Organisation
pour l’interdiction des armes chi-
miques (OIAC) s’abstienne pour
l’heure d’une telle enquête », a

indiqué le Kremlin.
Pour sa part, Damas a toujours

démenti être impliqué et estimé
que l’attaque était « une fabrica-
tion à 100 % ».

SYRIE après un rapport des services de renseignement français

Paris fournit des preuves de 
l’attaque chimique du régime
L’attaque au gaz sarin contre la localité syrienne de Khan Cheikhoun, qui a tué, début avril, 88 personnes 
et horrifié le monde, porte « la signature » de Damas, a accusé hier la France.

Des victimes de l’attaque du 4 avril à Khan Cheikhoun en Syrie, qui a fait 88 morts. Photo AFP

Comme quelques décou-
ve r t es  sc ient i f iques
d’envergure, celle-ci s’est

faite par hasard.
Federica Bertocchini, cher-

cheuse au Centre espagnol de la
recherche nationale, est égale-
ment apicultrice amateur. Un
jour, en ouvrant ses ruches, elle
découvre des larves de la fausse
teigne de la cire, un papillon
très répandu en Europe.

Habituellement, ces larves
sont élevées commercialement
en grand nombre pour servir
d’appât pour la pêche.

Federica Bertocchini nettoie
les alvéoles et place la cire
infectée par ce parasite dans
des sacs plastiques. À sa grande
surprise, elle se rend compte
que les sacs sont rapidement
criblés de trous. Elle décide
donc de pousser ses recher-
ches…

Extrêmement rapide
La conclusion est sans appel :

la larve est capable de dévorer le
polyéthylène, l’une des matiè-
res plastiques les plus résistan-
tes, utilisé dans de nombreux
emballages et très difficilement
dégradable naturellement.

Cette trouvaille s’avère être
une excellente nouvelle pour
l’environnement, puisqu’elle
offre la perspective de biodégra-
der rapidement ce polluant qui
s’accumule notamment dans
les décharges et les océans.
Chaque année, quelque 80 mil-
lions de tonnes de polyéthylène
sont produites dans le monde.

D’autres observations ont été
conduites avec un sac de super-
marché au Royaume-Uni, sou-
mis à une centaine de ces lar-
ves : elles ont pu endommager
le plastique en moins d’une
heure.

Des trous commençaient à
apparaître après seulement qua-
rante minutes et au bout de
douze heures, la masse de plas-
tique du sac était réduite de

92 milligrammes, ce qui est
considérable. L’an dernier, une
bactérie testée a pu également
dégrader certains plastiques,
mais au rythme de 0,13 milli-
gramme en 24 heures seule-

ment.

Une enzyme à isoler
Les scientifiques pensent que

la larve de la fausse teigne de la
cire n’ingère pas seulement le

plastique, mais qu’elle le trans-
forme ou le brise chimiquement
avec une substance produite
par ses glandes salivaires.

L’une des prochaines étapes
sera de tenter d’identifier ce
processus moléculaire et de
déterminer comment isoler
l’enzyme responsable. Il restera
alors à la fabriquer à une échelle
industrielle grâce à la biotech-
nologie.

Malgré les politiques menées
pour le voir disparaître, le sac
plastique fait de la résistance :
chaque année, mille milliards
sont utilisés dans le monde
-plus de 230 par individu-, pro-
duisant plus de 100 000 tonnes
de déchets, souvent abandon-
nés dans la nature, où ils met-
tent 400 ans à se décomposer
entièrement. Or, 75 % des
déchets en mer sont en plasti-
que, en majorité ces fameux
sacs, qui finissent par se retrou-
ver dans le ventre des poissons
puis dans nos assiettes !

SCIENCES elle est capable de digérer le polyéthylène

Une larve dévore le plastique
La découverte d’un parasite capable de dévorer le polyéthylène offre la perspective de biodégrader rapidement
ce polluant qui s’accumule dans l’environnement, notamment dans les océans.

Grâce à la larve, des trous dans le plastique commencent
à apparaître après seulement quarante minutes. Photo AFP

Par quels trafics et entre quelles
mains ont transité les armes

parvenues au tueur de l’Hyper
Cacher Amédy Coul ibaly ?
L’enquête sur les attentats de jan-
vier 2015 a conduit depuis lundi à
une douzaine d’interpellations en
France et en Belgique, dont celles
de trafiquants d’armes présumés.

L’opération, menée en France et
en Belgique par la Sous-direction
antiterroriste (Sdat) de la police
judiciaire, vise notamment un 
ancien douanier et des trafi-
quants d’armes présumés. Parmi
eux, Claude Hermant, 54 ans, un
ancien mercenaire pendant la
guerre en ex-Yougoslavie, proche
des milieux de l’extrême droite
nordiste.

Actuellement interrogé en
garde à vue par les services anti-
terroristes, ainsi que sa femme, il
a été extrait de la cellule où il est
incarcéré dans un dossier de tra-
fic d’armes instruit par un magis-

trat lillois.
Les investigations sur les atten-

tats de janvier 2015 ont montré
que les armes de l’assaillant de
l’Hyper Cacher avaient été ache-
tées parmi des dizaines d’autres
par une société de la compagne
d’Hermant, Seth Outdoor, entre
juillet et novembre 2014.

Des armes venues 
de Slovaquie

D’après l’enquête, ces armes
venues de Slovaquie et démilitari-
sées étaient passées par un inter-
médiaire en Belgique avant d’être
revendues à Seth Outdoor. Le
couple avait déjà été interrogé en
garde à vue en décembre 2015,
dans le cadre de l’enquête antiter-
roriste, sans être mis en examen.

Les enquêteurs cherchent à
reconstituer le circuit des armes
passées de trafic en trafic, et à
savoir comment elles ont été
remilitarisées.

TERRORISME trafic d'armes
Attentats de janvier 2015 : 
une douzaine d’interpellations
Depuis lundi, une douzaine de personnes ont été 
arrêtées en France et en Belgique, dans l’enquête
sur l’attaque de l’Hyper Cacher à Paris en 2015.

Le 9 janvier 2015, l’attaque de l’Hyper Cacher
par Amédy Coulibaly avait fait quatre morts. Photo AFP

TURQUIE
Purges à plein régime 
après le référendum

Les autorités turques ont arrêté
plus de 1 000 personnes lors
d’une nouvelle purge contre des
partisans présumés du prédica-
teur Fethullah Gülen, 10 jours
après la victoire du président
Recep Tayyip Erdogan à un réfé-
rendum renforçant ses pouvoirs.
M. Gülen est accusé par le gou-
vernement turc d’avoir ourdi la
tentative de putsch de juillet. La
suspension de plus de 9 100 poli-
ciers accusés de lien avec Gülen a
également été confirmée de
source officielle.
Tensions entre Turcs 
et Kurdes en Syrie

Des accrochages transfronta-
liers ont éclaté mercredi entre sol-
dats turcs et combattants kurdes
de Syrie. La tension est montée
d’un cran au lendemain de raids
aériens meurtriers de raids
aériens turcs contre un QG des
Unités de protection du peuple
kurde (YPG) ayant fait 28 morts
et 19 blessés. Les plus meurtriè-
res menés en Syrie par la Turquie.
Ankara a également ciblé, mardi
en Irak, des positions tenues par
le PKK et ses alliés locaux. Le
département d’Etat américain
s’était dit « profondément préoc-
cupé » par ces frappes, tandis que
Moscou les a jugées « inaccepta-
bles ».

BREXIT
May reçoit Juncker 
l’UE durcit sa position

La Première ministre Theresa
May a reçu hier à Londres le
président de la Commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker pour
des discussions sur le Brexit. Au
même moment, l’UE a durci sa
position sur les conditions de
sortie des Britanniques du giron
européen, et notamment sur les
droits des citoyens après la sortie
du Royaume-Uni, l’avenir des
services financiers et la facture du
divorce.

ITALIE
Alitalia sera « vendue 
au plus offrant »

La compagnie aérienne en diffi-
culté Alitalia sera « vendue au
plus offrant », a souligné hier le
ministre italien des Transports,
tandis que son homologue du
Développement économique
jugeait « intéressante » une éven-
tuelle reprise partielle par l’Alle-
mande Lufthansa. Après le rejet
par les salariés d’un plan de res-
tructuration prévoyant 1 700 sup-
pressions d’emplois (sur 12 500)
et des baisses de salaire, Alitalia
se trouve au bord du gouffre.

ÉTATS-UNIS
Trump propose une
baisse d’impôt massive

Donald Trump a dévoilé hier un
projet de baisse colossale des
impôts, notamment pour les
entreprises, désireux de lancer
une nouvelle initiative choc avant
son 100e jour au pouvoir, malgré
les réserves de ses alliés républi-
cains du Congrès. La Maison
Blanche va demander au Congrès
de réduire le taux d’imposition
des entreprises américaines à
15 %, au lieu de 35 % actuelle-
ment. Le taux actuel est l’un des
plus élevés des pays riches de
l’OCDE.

VENEZUELA
Les anti-Maduro 
défient le président

Les opposants au président
vénézuélien Nicolas Maduro
défiaient à nouveau hier le pou-
voir, malgré les violences qui ont
entouré les précédentes manifes-
tations et provoqué la mort d’une
trentaine de personnes. Les anti-
chavistes (du nom du défunt pré-
sident Hugo Chavez, 1999-
2013), portés par cette vague de
protestations qui fêtera un mois
le 1er mai, a appelé à une nouvelle
marche en faveur d’élections
générales anticipées.

Le renforcement des pouvoirs
d’Erdogan approuvé, les purges
continuent en Turquie. Photo AFP

EN BREF

Larvée depuis plusieurs
mois, la crise dans les relations
entre l’Allemagne et Israël
atteint désormais un niveau
sans précédent après plus d’un
demi-siècle de liens particuliè-
rement étroits du fait de la
responsabilité allemande dans
l’Holocauste.

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a annulé
mardi une rencontre avec le
chef de la diplomatie alle-
mande Sigmar Gabriel, parce
que celui-ci a tenu à rencontrer
des représentants de deux
ONG israéliennes très critiques
envers son gouvernement.

La fin du 
« lien spécial » ?

La chancelière allemande
Angela Merkel a « déploré que
la rencontre n’ait pas lieu. Il
doit être possible en démocra-
tie pour les visiteurs étrangers
de parler avec des représen-
tants de la société civile aux
positions critiques, sans que
cela crée de problèmes », a-t-
elle expliqué. Ce couac diplo-
matique vient ternir la « rela-
t i on  spéc i a l e  »  -  s e l on
l’expression consacrée en alle-
mand - qui lie l’Allemagne à

Israël, plus de 70 ans après le
génocide de 6 millions de juifs
par le régime nazi.

« Le traitement particulier
d’Israël pour des raisons histo-
riques arrive à ses limites avec
le gouvernement Netanyahu »,
juge hier l’hebdomadaire alle-
mand Der Spiegel. « Notre
faute historique ne peut pas
amener l’Allemagne à accepter
que le gouvernement israélien
s’éloigne de plus en plus des
valeurs que nous avions

tenues jusqu’ici pour commu-
nes ».

En réalité, « cela fait une
vingtaine d’années que la ten-
dance en Allemagne est de
“normaliser” les relations avec
Israël, “normaliser” a plutôt en
général une connotation posi-
tive mais ici c’est l’inverse, il
s’agit de mettre fin au statut
unique de la relation avec
Israël », estime Eldad Beck,
auteur d’un livre sur « Merkel,
Israël et les Juifs ».

DIPLOMATIE rencontre annulée

Coup de froid sur la 
relation Allemagne-Israël

Des chercheurs de l’hôpital
pour enfants de Philadelphie
(États-Unis) ont conçu un appa-
reil constitué d’une poche en
plastique remplie de fluide, avec
un système qui fournit de l’oxy-
gène relié au cordon ombilical,
pour reconstituer l’environne-
ment d’un utérus et permettre
aux grands prématurés de survi-
vre.

Selon une étude parue mardi
dans la revue Nature Communi-
cations, des essais ont été
menés avec des fœtus d’agneau.
Grâce au dispositif, les médecins
sont parvenus à faire se dévelop-
per pendant quatre semaines un
fœtus d’agneau à un stade où
l’évolution de leurs poumons est
équivalente à celui d’un fœtus
humain. C’est la première fois
qu’un système externe parvient
à maintenir les fonctions vitales
et assurer le développement
d’un fœtus animal pendant
aussi longtemps, plus de 25
jours, souligne l’étude.

Transposer ce dispositif chez

les bébés prématurés extrêmes,
en les y maintenant jusqu’à leur
28e semaine de « gestation »,
permettrait de faire chuter leur
taux de mortalité de 90 % à
moins de 10 % et le risque de
séquelles, de 90 % à 30 %.

Bientôt des essais 
humains ?

La limite de viabilité du fœtus
est estimée à 22-23 semaines de
grossesse. Mais, en dépit des
progrès des soins de néonatalo-
gie, la mortalité à ce stade, où le
bébé pèse moins de 600 gram-
mes, reste très élevée (50 % à
70 %). Et, lorsque l’enfant sur-
vit, cela « se fait à un coût élevé
en termes de qualité de vie, avec
90 % de risque de séquelles ».

Les chercheurs doivent appro-
fondir leurs tests chez l’animal
avant d’envisager de passer à
des essais chez l’homme, d’ici
« trois à cinq ans », a souligné
Alan Flake, l’un des auteurs de
l’étude et spécialiste de chirurgie
fœtale.

SANTÉ étude

Un utérus artificiel pour
sauver les prématurés ?

Le couperet est donc tombé.
L’enseigne de mode à petit prix
Mim a été placée hier en liquida-
tion judiciaire par le tribunal de
commerce de Bobigny. Ce der-
nier a également annoncé la fer-
meture immédiate de 162 bouti-
q u e s .  E n  c o n s é q u e n c e ,
791 emplois en CDI seront sup-
primés. Cette annonce fait suite
à la décision de ce même tribunal
de valider le plan de rachat partiel
de la chaîne par un tandem formé
par Tally Weijl et Etam, qui
s’engageaient  à  reprendre
71 points de vente sur les
233 magasins en propre (et
90 affiliés).

Des erreurs de gestion
« 791 personnes vont perdre

leur emploi car on a laissé des

gens spolier cette entreprise
familiale qui fonctionnait bien,
on a d’ailleurs une ancienneté
bien plus grande que les autres
enseignes », a réagi Audrey Viau-
Vidal, syndicaliste CFDT. Pour
les salariés, l’enseigne a payé les
erreurs de gestion (baisse de la
qualité et hausse des prix) de son
actionnaire, le géant du textile
chinois Main Asia, qui l’avait
rachetée en 2014.

Fondée en 1976, l’entreprise,
qui emploie près de 1 400 sala-
riés, avait été placée en redresse-
ment judiciaire en novembre
après avoir connu des rachats
successifs qui s’étaient traduits
par une dégradation de sa situa-
tion financière, dans un contexte
morose pour le secteur de
l’habillement.

SOCIAL          800 emplois supprimés

L’enseigne Mim placée 
en liquidation judiciaire

Le fabricant de chaussettes Kindy, en proie à des difficultés, a été
placé mardi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce
de Beauvais, ainsi que deux de ses succursales. Cette décision
concerne la maison mère Kindy SA et ses filiales The Socks Office
et Business Sport Socks. Sept offres de reprise ont été déposées :
trois pour le pôle « chaussette » (qui emploie 110 personnes) et
quatre pour le pôle « chaussure pour enfant » (45 personnes). Elles
seront examinées le 30 mai par le tribunal de commerce. Les filiales
The Socks Legende (chaussettes) et Apollo (chaussures pour
enfants) ont été placées en liquidation judiciaire.

Le groupe Kindy 
en redressement 

Attaques anti-médias, fausses
informations, répression et triom-
phe « d’hommes forts » comme
Trump ou Erdogan : « Jamais la
liberté de la presse n’a été aussi
menacée », s’alarme Reporters
sans frontières (RSF) dans son
rapport 2017 publié hier.

La liberté de la presse connaît
une situation « difficile » ou
« très grave » dans 72 pays (sur
180 recensés), dont la Chine, la
Russie, l’Inde, presque tous les
pays du Moyen-Orient, d’Asie
centrale et d’Amérique centrale,
ainsi que les deux tiers des pays
d’Afrique. La carte du monde
dressée par RSF est envahie de
rouge (« difficile ») et de noir
(« très grave »).

« Un risque de 
basculement »

La presse n’est libre que dans
une cinquantaine de pays - en
Amérique Nord, Europe, Austra-
lie et sud de l’Afrique - selon ce
rapport.

RSF s’inquiète d’un « risque de
grand basculement » de la situa-
tion de la liberté de la presse,
« notamment dans les pays
démocratiques importants ».
« L’obsession de la surveillance et
le non-respect du secret des sour-
ces contribuent à faire glisser vers
le bas de nombreux pays consi-

dérés hier comme vertueux : les
États-Unis (43e, -2 places), le
Royaume-Uni (40e, -2), le Chili
(33e, -2) ou encore la Nouvelle-
Zélande (13e, -8) », selon l’ONG.

Rétrogradent aussi la Pologne
(54e), qui « étrangle financière-
ment » la presse indépendante
d’opposition, la Hongrie (71e) de
Viktor Orban et la Turquie (155e,
-4 places) de Recep Tayyip Erdo-
gan.

La France, pour sa par t,
remonte de la 45e (en 2016) à la
39e place, un effet mécanique
après une année 2015 marquée
par la tuerie de Charlie Hebdo.

MÉDIAS rapport

La liberté de la presse 
se réduit dans le monde

La Hongrie de Viktor Orban
descend à la 155e place sur la

liberté de la presse. Photo AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annulé
une rencontre avec le chef de la diplomatie allemande

Sigmar Gabriel, ce qu’a déploré Angela Merkel. Photo AFP
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Jacques Savoyen, de Velaine-
en-Haye (Meurthe-et-Mo-
selle), a de la suite dans les

idées. Il s’est présenté dimanche
à son bureau de vote muni d’un
permis de conduire et de la pho-
tocopie d’un texte de loi. Quand
l’assesseur a refusé son vote
sous prétexte qu’il n’était pas en
possession d’une carte d’élec-
teur, ou à défaut d’une carte
d’identité, Jacques a brandi la loi
du 22 octobre 1955 qui stipule
que le permis de conduire fait foi
au même titre qu’un permis de
chasse avec photo. Il a donc
voté. D’autres n’ont pas eu cette
chance, le civisme est, en effet,
soumis aux aléas de la chose
administrative dont l’erreur
humaine est une composante.

Les jours de scrutin, les tribu-
naux d’instance sont ouverts de
9h à 19h. Des magistrats y exa-
minent les contentieux d’inscrip-
tion sur la liste électorale. « Nous
avons eu six requêtes en urgence
à Metz le jour du 1er tour », note
Florent Schumacher, greffier en
chef. Ce sont majoritairement
des électeurs surpris de décou-
vrir leur absence de la liste élec-
torale alors que leur situation est
inchangée. Le tribunal constate
alors, pièces justificatives à
l’appui, l’erreur technique et
rend une ordonnance qui permet
au citoyen motivé d’accéder à
l’urne jusque-là interdite. Les
mairies effectuent régulièrement
des remises à jour des listes élec-
torales où sont expurgés celles et
ceux qui ont changé d’adresse.

Changement d’adresse
Nancy a ainsi radié 3 692 per-

sonnes pour ce seul scrutin pré-
sidentiel. Toutes n’étaient pas
justifiées. Ainsi Yann Cavaillé,
domicilié chez sa mère, et inscrit
« depuis 26 ans » dans le même
bureau. Il apprend avec stupeur
sa désinscription. Il file à la mai-
rie, où on assure que deux cour-
riers recommandés lui ont été
adressés. Il affirme le contraire. Il
poursuit son marathon jusqu’au

tribunal d’instance où la lettre de
sa mère confirmant sa domicilia-
tion ne suffit pas à convaincre le
juge. « J’irai jusque devant la
Cour de cassation s’il le faut »,
tempête le citoyen frustré.

Strasbourg a été le théâtre
dimanche de véritables mouve-
ments de foules d’électeurs
mécontents, car radiés à leur
insu. « Nous avons supprimé
16 042 personnes des listes élec-
torales car leur carte d’électeur et
les courriers que nous leur avons
envoyés nous sont revenus avec
la mention n’habite plus à
l’adresse indiquée », explique
Pierre Laplane, directeur des ser-
vices de la ville de Strasbourg.
D é c l a r e r  l e  c h a n g e m e n t
d’adresse est en effet de la res-
ponsabilité de l’électeur.

Automaticité aléatoire
L’inscription était, en revan-

che, automatique pour les jeu-
nes recensés et devenus majeurs
depuis le 1er mars 2016 ou qui
ont atteint 18 ans au 22 avril
2017. Caroline, de Metz, majeure
depuis décembre 2016, a pour-
tant été refoulée. Son nom ne
figurait pas sur la liste. « Je
n’étais pas inquiète de ne pas
avoir reçu ma carte d’électeur,
car on m’avait assurée de l’auto-
maticité des inscriptions »,
regrette-t-elle. Elle dédramatise
tout en reconnaissant sa « frus-
tration » de « ne pouvoir voter à
la présidentielle ».

P. R.

POLITIQUE élections

Radiés des listes
à tort ou à raison
A Metz, Nancy, Strasbourg… des électeurs 
motivés ont été privés de premier tour. 
Retour sur des situations diverses et variées.

Des électeurs n’ont pas pu
voter dimanche. Photo Julio PELAEZ

Les cadets du 40e Régiment de 
transmissions de Thionville 
ont envahi les fortifications 
Vauban de Longwy. Mais pour 
la bonne cause. Armés de 
sacs-poubelles, les jeunes, âgés 
de 15-16 ans, ont ratissé le 
parcours acrobatique dans les 
arbres PIO aventure, traquant 
le moindre déchet. « Nous 
cherchions une action civique 
à faire avec ces jeunes. Et nous 
avons naturellement pensé à ce 
lieu que nous fréquentions 
dans le cadre militaire », révèle 
l’adjudant-chef Laurent Jac-
ques, responsable de la sec-
tion. Vingt et un des trente-
cinq cadets étaient sur place.
Il s’agit d’élèves de seconde de 
cinq lycées de Thionville qui 
s’inscrivent sur la base du 
volontariat. Ceux-ci pratiquent 
durant l’année différentes 
activités culturelles (visites de 
Thionville et de Verdun…), 
sportives (parcours du combat-
tant…) ou civiques une à deux 
fois par mois. Au total, huit 
sacs de 50 litres ont été remplis 
mercredi après-midi.

Longwy : 
les cadets dans 
les remparts

Armés de sacs, les cadets
 ont nettoyé PIO aventure.

Photos RL

La crainte d’un effondre-
ment du toit de l’hypermar-
ché Auchan Semécourt,

qui avait ému jusqu’à la préfec-
ture de Moselle, est écartée. La
solive en béton désolidarisée de
sa poutre porteuse depuis le
matin du 21 avril, n’est pas
tombée sur le secteur « jardin »
qu’elle surplombe. Mais ni le
personnel ni les clients évacués
dans la foulée de la découverte
de cet « incident technique »
n’ont pu encore revenir dans le
magasin et sa galerie commer-
ciale toujours interdits d’accès.
Personne ne peut non plus
avancer de date de réouverture
du site traversé par cinq millions
de passages par an.

Cinquante solives 
analysées

S’il n’y a plus de vie sur les
30 000 m² du site, des équipes
œuvrent à la consolidation de la
c h a r p e n t e .  L e s  t r a v a u x
d ’é t ayage  commencés  l e
24 avril dans l’après-midi se
poursuivent par la livraison de
tubulures assemblées en huit
tours de 8,50 m de hauteur et
espacées de quelques mètres
pour soutenir la zone fragilisée.
Les clients ne verront que des
bâches et une zone de travaux
interdite d’accès. Selon nos
informations, cinquante autres
solives sont en cours d’inspec-
tion et les examens n’ont rien
révélé d’anormal jusqu’à pré-
sent.

Parallèlement à cet effort
technique, la direction a orga-
nisé une réunion téléphonique
avec ses cadres lundi avant
d’enchaîner deux autres réu-
nions, mardi matin, sur l’ensei-
gne de Woippy. L’une rassem-
blait le comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions de
travail (CHSCT), l’autre les
membres du comité d’entre-
prise (CE).

Des postes 
temporaires

Aucun participant n’en est
ressorti avec une date de réou-
verture puisque, la veille, la
direction se disait toujours
incertaine. 

Ces contacts avec les repré-
sentants du personnel étaient

voulus pour envisager l’avenir
des 450 employés dont le salaire
est intégralement maintenu à
condition que la fermeture ne
dépasse pas le 9 mai. 

Au-delà se posera la question
d’un chômage partiel soumis à
l’autorisation de l’inspection du
travail.

En attendant, quarante postes

temporaires sont ouverts aux
collaborateurs sur les sites
d’Auchan Mont-Saint-Martin
ou d’Auchan et Simply Market à
Woippy.

Le personnel doit malgré tout
rester disponible dans le cas
d’une réouverture prochaine qui
nécessitera un minimum de
quarante-huit heures pour la

remise en état du magasin et le
remplissage des rayons. Cette
perspective ne passera pas ina-
perçue et sera perçue comme un
réel événement en vue duquel le
service publicité d’Auchan s’est
dit prêt à lancer une campagne
de communication.

Frédéric CLAUSSE

ÉCONOMIE la réouverture se prépare

Auchan Semécourt : 
l’effondrement écarté
Simultanément aux travaux de consolidation lancés le 24 avril, l’hypermarché Auchan Semécourt envisage 
une campagne de communication pour l’après « incident technique » qui l’a poussé à la fermeture, vendredi dernier.

Ces tubulures sont utilisées à l’édification de huit tours destinées à soutenir la charpente dans la zone fragilisée.
 Photo Gilles WIRTZ

Ils ont rempli huit sacs
 de 50 litres !
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Difficile d’imaginer plus
tranquille que Conthil et
ses 174 habitants, une

commune nichée entre Saul-
nois et Centre mosellan, à
deux pas de Morhange. 

LE FAIT DU JOUR

Éloigné des plus grands
axes, le village ne connaît pour
activité économique que l’agri-
culture, quelques indépen-
dants et artisans. Mais point
de commerce ni PME.

« On n’a pas l’habitude de ce
genre de choses », confie le
maire, Thierry Stemart. Ces
choses, ce sont les agitations
qui sont survenues, mardi
vers 7 h. « On n’a rien vu ,
raconte un habitant. Des poli-
ciers avec des cagoules nous
demandaient de rester dans les
maisons. » Conthil s’est trouvé
en état de siège, investi par les
hommes de la Direction géné-
rale de la sécurité intérieure
(DGSI) et du Raid, armés jus-
qu’aux dents. Le dispositif a
été levé vers 9 h, heure à
laquelle le cortège de véhicules
des autorités a été aperçu tra-
versant le Saulnois.

Un lien avec les 
suspects de Marseille

La cible de l’opération était
une maison située rue du Petit-

Bois, sur la route permettant
de rejoindre la commune voi-
sine de Rodalbe. Derrière le
portail, la maisonnette soignée
et colorée est celle habitée
depuis plusieurs années par un
quinquagénaire originaire du

nord de la France, sa femme et
leurs trois enfants, un garçon
et deux filles. Un père volon-
tiers qualifié par les habitants
de discret, sans histoires et
tranquille.  Ce serait lui qui
aurait été interpellé et conduit

comme les trois autres sus-
pects à l’hôtel de police de
Nancy.

L’ end ro i t  a  déso rma i s
retrouvé le calme et ne trahit
aucun signe de l’agitation qui
s’y est tenue. Seule une

camionnette d’une société de
La Flèche (Sarthe), pour
laquelle travaille le père de
famille, est encore garée dans
l’allée du garage.

L’un des occupants de
l’habitation a donc été cueilli
ici. Une source évoque un
homme qui présente un lien
d’ascendance avec l’une des
deux personnes suspectées
d’avoir voulu mener un atten-
tat terroriste et arrêtées le
18 avril à Marseille, Mahiedine
Merabet et Clément Baur. Les
deux ont été localisés à Nancy,
avant de redescendre à Mar-
seille en covoiturage, pour y
préparer un attentat à l’explo-
sif.

Cette interpellation dans le
Saulnois pourrait avoir un lien
avec quatre autres arresta-
tions, opérées dans le même
temps à Nancy et à Miramas
(Bouches-du-Rhône), dans le
cadre de la même affaire de
terrorisme.

On ne connaît, en revanche,
ni le degré ni la nature de
l’implication de l’habitant de
Conthil dans la préparation
des attentats déjoués dans le
Sud de la France, et qui
auraient visé le pays à l’occa-
sion de l’élection présiden-
tielle.

Philippe DERLER

FAITS DIVERS quatre personnes  interpellées mardi matin en lorraine

L’antiterrorisme cueille
un suspect dans le Saulnois
Bien malgré lui, le petit village de Conthil, dans le Saulnois, s’est retrouvé mardi matin en état de siège. Une 
opération musclée a été déclenchée pour interpeller un habitant soupçonné d’être en lien avec le terrorisme.

À Conthil, dans le Saulnois, le calme est revenu
 après une opération antiterroriste

 visant à l’interpellation d’un habitant. Photo RL

La porte s’ouvre sur deux
gamines pouponnes en jogging
rose et chignon bohème, le
teint mat, les yeux rougis par le
manque de sommeil. Derrière
elles, au milieu d’une nuée
d’enfants, la mère de famille
kosovare, voilée, retient ses lar-
mes. Ce sont les plus grandes,
scolarisées dans les collèges de
Vandœuvre, qui traduisent ses
propos : « Mon fils n’a rien fait,
ils sont venus avec des cagoules
et ont défoncé la porte, ils ont
couché tout le monde à terre et
ont emmené mon fils. » Selon
les collégiennes, qui appartien-
nent à la diaspora Rom de Pris-
tina, « un autre frère a été inter-
pellé, mardi matin. On est sans
nouvelles des deux ».

Minutieusement 
préparée

 De l’autre côté de la place de
Haarlem à Vandœuvre, une
mère de famille a tout vu. «Il
était 6h mardi je donnais le
biberon à mon fils de deux ans,
quand j’ai vu une agitation et
une quinzaine de véhicules
noirs, des hommes encagoulés.
Ils ont sorti un gars de 35-40
ans, avec des menottes, ouvert
sa voiture sur le parking et fait
passer deux chiens dedans. »
 Les hommes du Raid et leurs
collègues de la Direction géné-
rale de la sécurité intérieure 
(DGSI) ont frappé fort mardi
matin dans l’agglomération 
nancéienne. Une opération
minutieusement préparée, avec
un gros travail de fond préala-
ble: photos, écoutes, plan des
lieux… Les policiers suspectent
leurs « cibles » nancéiennes
d’être liées, de près ou de loin, à
Clément Baur, 23 ans, appelé le
« faux Tchétchène », parce qu’il
utilise souvent le nom d’Ismaïl
Djabrailov. Baur a été arrêté par
le Raid à Marseille avec Mahie-
dine Merabet, 29 ans. 

Quels sont les liens de Baur et
Merabet avec K.I., l’individu 
arrêté mardi rue d’Haarlem ?

Quels liens encore entre les
deux  stoppés à  Marseille et le
compagnon de Diana Ismaïlova
interpellé place d’Écosse ?

« Un super papa »
 « Aucun ! Je l’ai dit aux

policiers. Ils ont défoncé la
porte, m’ont menotté au sol,
vidé tous les placards, crevé les
bouteilles de lait. Mon compa-
gnon est un super-papa, il tra-

vaille dans une entreprise de
messagerie. Il va à la mosquée
quand il peut, car il travaille
toute la semaine. Moi je fais
mes cinq prières par jour et je ne
suis pas terroriste ». Dans
l’appartement de Diana, 20 ans,
les policiers de la DGSI ont
trouvé 5 000 € en petites cou-
pures (destinés apparemment à
acheter une voiture), et sont
repartis avec les téléphones
portables, un ordinateur.

Roslan Azimov, président de
l ’ am ica l e  t ché t chène  de
Vandœuvre, « déplore autant
de violences. Nous avons quitté
la Tchétchénie à cause de la
guerre, des arrestations arbitrai-
res, nous cherchons à vivre en
paix, même s’il y a des fous
partout ».

Disque dur arraché
Après l’interpellation de son

compagnon, Diana Ismaïlova
s’est réfugiée dans le quartier de
la Californie à Jarville, chez ses
beaux-parents. Le Raid y est
venu mardi. Porte enfoncée,

parents menottés. Roza, la
sœur du suspect tchétchène de
la place d’Écosse, témoigne :
« Mes parents ont été laissés
libres et mon frère n’a rien à voir
avec ça, il travaille, va à la salle
de sport, au kebab… » Dans
l’entrée, un ordinateur éventré,
connexions pendantes. Avant

de partir, les policiers de la
DGSE lui ont arraché son disque
dur pour le faire parler.

Les enquêteurs suspectent
des liens entre les individus
interpellés et Baur et Merabet à
Marseille.

Pascal SALCIARINI

« Ils ont crevé les bouteilles de lait »
et éventré les ordinateurs
Après l’interpellation de quatre Lorrains dans l’agglomération nancéienne et à Conthil en Moselle, 
retour sur les lieux où les suspects ont été arrêtés. Avec les témoignages des familles et riverains.

Après la rue d’Haarlem à Vandœuvre, les policiers du Raid ont investi un appartement du quartier de la Californie à Jarville
 à la recherche d’un lien entre les suspects nancéiens,  et Baur et Merabet arrêtés à Marseille après avoir été localisés à Nancy. 

Les enquêteurs pensent que les artificiers pourraient être nancéiens. Photos ER/Patrice SAUCOURT

Les quatre suspects arrêtés
mardi matin en Lorraine
dans le cadre de l’enquête
sur l’attentat avorté de Mar-
seille, ont passé la journée
d’hier en garde à vue à
l’hôtel de police de Nancy.
Rien n’a filtré sur leurs audi-
tions, vraisemblablement
menées par des hommes de
la DGSI (Direction générale
de la sécurité intérieure).
D’ici la fin de la semaine, le
quatuor devrait être être
transféré à Paris et déféré au
parquet antiterroriste. Mais,
pour l’instant, le plus grand
secret entoure leur sort.

I l s  sont  soupçonnés
d’avoir eu des contacts avec
Clément Baur et Mahiedine
Merabet, les deux terroristes
arrêtés le mardi 18 avril,
dans leur planque mar-
seillaise où une quantité
importante d’explosifs a été
découverte.

Les deux hommes, origi-
naires du Nord, ont fait une
halte à Nancy avant de se
rendre dans la cité Pho-
céenne en covoiturage. C’est
à ce moment-là qu’i ls
auraient été en relation avec
les quatre Lorrains arrêtés
mardi. Certains d’entre eux
leur auraient même fourni
les explosifs ou les auraient
aidés à les fabriquer. Cela
reste toutefois au condition-
nel. Ce qui est certain, en
revanche, c’est que l’un des

suspects est un Kosovar
d’une quarantaine d’années.
Il a été arrêté chez lui rue de
Haarlem à Vandœuvre. A
deux cents mètres de là,
place d’Ecosse, c’est un
jeune Tchétchène qui a été
interpellé dans son apparte-
ment.

Le quatrième,
une enigme

Un troisième suspect
serait le père de famille de 58
ans, arrêté dans le village de
Conthil en Moselle (lire ci-
contre). Enfin, le quatrième
Lorrain reste une énigme. Il
aurait été pris dans le quar-

tier plutôt cossu des Trois
Maisons à Nancy. C’est en
tout cas dans ce secteur que
les super-flics du Raid ont
été aperçus, mardi, à l’aube.

« Quand j’ai ouvert mes
volets, j’ai eu un choc. J’ai
vu quatre policiers tout en
noir et cagoulé, de l’autre
côté de la rue. J’ai aussitôt
appelé ma petite-fille »,
témoigne Jacqueline Pasto-
rino, une retraité de 84 ans,
domiciliée dans la rue du
Joli-Cœur. D’autres voisins
sont tombés sur le même
spectacle impressionnant.

C.G.

Toujours en garde à vue
 à l’hôtel de police de Nancy

Une image de l’interpellation de la rue de Haarlem
 à Vandœuvre filmée par un témoin. Capture vidéo  ER/Patrice SAUCOURT

L’association France-Tchétché-
nie est née en 2005. Joël Loppa-
relli en est le fondateur et il en a
été le président jusqu’en 2015,
date à laquelle il a transmis les
rênes à Roslan Azimov, figure de
la diaspora tchétchène à Nancy.

Évidemment, si les faits sont
avérés de la participation de
membres de la communauté
dans un projet d’attentat, il les
condamne.

Il craint cependant « les retom-
bées sur les familles installées
dans le Grand Nancy ». À
l’entendre, « elles seraient entre
100 et 150 dans la métropole ».
Elles sont arrivées par vagues et
continuent de converger. Pour-
quoi ? La réponse nous replonge
dans les deux conflits qui ont
meurtri ce pays du Caucase. « Le
premier a vu la victoire du peu-
ple en 1995. Un président a été
élu démocratiquement. En 1999,
Poutine a ouvert un second
feu », explique-t-il. Les violen-
ces, les tortures, les exécutions
ont provoqué la fuite de milliers
de familles. « Certaines sont arri-
vées en France », poursuit celui

qui milite aussi au sein du
Réseau éducation sans frontiè-
res (RESF 54). Dans l’Hexagone,
une quinzaine de comités de
soutien au peuple tchétchène se
sont alors créés. Ils ont favorisé
l’accueil de ces populations cau-
casiennes.
 « Aujourd’hui, il ne reste que 8 à
10 comités actifs », signale-t-il.
Dans l’Est, Nancy, et surtout
Strasbourg, ont accueilli des
familles. Et si la cité des Ducs
continue à voir affluer des Tchét-
chènes, cela tient à leur culture
du clan, à leur esprit de famille.
« Du coup, il n’est pas rare de
voir habiter dans un F3 une
dizaine de personnes car dans
leur esprit, il n’est pas question
de laisser vivre un de ses mem-
bres dehors. »

Joël Lopparelli ne nie pas
l’existence de réseaux mafieux.
« Au même titre que dans
d’autres communautés », dit-il.
Il n’ignore pas non plus le poids
de la religion musulmane. Pour
autant, il assure que la majorité
de la communauté s’efforce de
s’intégrer, ne serait-ce que pour

ne pas vivre, en France, les per-
sécutions qu’elle a subies en
Tchétchénie.

Alexandre POPLAVSKY

« La crainte de retombées
sur la communauté tchétchène »

Joël Lopparelli, 
ancien président de

l’association
 France-Tchétchénie :
 « 100 à 150 familles 

dans le Grand Nancy ».
Photo ER/Patrice SAUCOURT

À la recherche d’indices, les policiers du Raid et de la DGSI
 n’ont rien laissé au hasard. Téléphones portables et disques durs

des ordinateurs ont été saisis.
Selon les membres de la famille d’un suspect arrêté,

 les policiers ont crevé les bouteilles de lait.

Empr isonné sous l ’a l ias
Ismaël Djabrailov, parlant russe
et arabe couramment, Clément
Baur, arrêté la semaine dernière
à Marseille avec Mahiedine
Merabet, n’a pas encore livré les
clefs d’une personnalité com-
plexe et manipulatrice.

Le parcours de ce djihadiste de
23 ans, issu « d’une famille fran-
çaise de la classe moyenne clas-
sique », ne manque pas d’inter-
roger Me Charlotte Césari, qu’il a
choisie comme avocate ainsi
que Me Jérôme Susini. Ce seul
fait, de désigner une femme
pour l’assister, de la regarder
dans les yeux, et lui serrer la
main, est déjà pour l’avocate
marseillaise un élément trou-
blant. « Je m’attendais à trouver
un djihadiste, un soldat de
Daech dur, fanatisé. En fait,
nous nous sommes trouvés
devant un garçon de 23 ans,
hagard, déboussolé. Comme si
l’interpellation avait eu pour
effet de l’extraire de son halo de
radicalité et le ramener à la réa-
lité ».

Il se radicalise à 14 ans
Pour l’instant, on sait peu de

choses sur Clément Baur, qui a
choisi deux avocats corses ayant
prêté serment le 7 janvier 2015,
– jour de l’attentat à Charlie
Hebdo – pour le défendre, sinon
qu’il s’est converti à l’islam radi-
cal en 2007 à Nice, où vit encore
sa mère, cadre dans l’informati-
que. C’est au contact de la com-
munauté tchétchène qu’il aurait
opéré ce revirement. Quatorze
ans, c’est très précoce pour une

telle prise de conscience spiri-
tuelle. « A cet âge-là, on s’inté-
resse plus à Facebook qu’au
martyre de Grozny », observe
Me Susini. On ignore ce qui a été
la cause de ce basculement radi-
cal d’un garçon présenté comme
« affectueux et doux ». « Il a été
longtemps catholique, il a 
même participé aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse, ce
n’est pas si courant », ajoute Me

Cesari, tandis que Me Susini
avance, lui, « une quête forte de
spiritualité à laquelle il a apporté
des réponses par la religion ».

L’autre grand mystère de Clé-
ment Baur, c’est sa disparition
pendant deux ans et demi, à
partir de début 2015. Une dispa-
rition qui a anéanti sa mère, et le

reste de sa famille. Mais là
encore, Clément Baur n’a pas
été lâché par les siens. « Sa mère
a été d’une pugnacité remarqua-
ble, elle n’a jamais aban-
donné. Elle vit comme une
délivrance de le savoir vivant,
même s’il est sous le poids
d’une écrasante accusation »,
reprend l’avocat.

Il disparaît pendant plus
de deux ans

Qu’a fait le jeune homme pen-
dant ces deux ans et demi? Lui
qui pouvait, avec un incroyable
culot, s’inventer un alias et un
passé tchétchène devant les
juges ! Est-il parti à l’étranger ?
Qu’est-il précisément venu faire
à Nancy ? Tout est possible.
Au delà de l’image presque
douce d’un garçon de 23 ans
« égaré », il y a le choc de la
réalité : ces armes de poing
retrouvées dans l’appartement
marseillais qu’il louait, le fusil-
mitrailleur, les sacs de munition,
et surtout, les trois kilos de 
TATP, un explosif extrêmement
puissant et instable qui était en
train de sécher sur les étagères.
Quatre jours de plus, et il était
p a r f a i t e m e n t  o p é r a t i o n -
nel !Quant aux cibles potentiel-
les, on n’a encore aucune certi-
tude. Mais les photos des
rues, des restaurants, des lieux
de convivialité de Marseille  sur
portables et ordinateurs ainsi
que les plans accrochés sur les
murs de l’appartement sont 
autant d’éléments troublants.

Monique RAUX

Clément Baur et ses mystères
Qui est vraiment Clément Baur, un des deux hommes arrêtés la semaine 
dernière à Marseille, suspectés de préparer un attentat imminent ?

Clément Baur,
un « garçon doux »,

 qui avait des armes et du TATP
 dans son appartement. Photo AFP
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C’est ainsi. La moitié de
la France croit encore
– à tort puisqu’elle a

bénéficié d’un non-lieu – que
Christine Villemin est coupa-
ble, qu’elle a tué son enfant, le
petit Grégory. Il en va de
même pour Patrick Dils,
acquitté en 2002 à Lyon, après
quinze ans de détention, pour
les meurtres à Montigny-lès-
Metz de Cyril Beining et
Alexandre Beckrich, âgés de 8
ans, en 1986.

Hier  à Metz,  pour le
deuxième jour du procès de
Francis Heaulme, les avocats
de la défense, face à Dils – qui
témoignait en visioconférence
alors que les policiers de
l’enquête initiale n’ont tou-
jours pas été entendus… –,
ont longuement remis en
cause le verdict lyonnais, lors
d’une étrange journée teintée
de malaise.

Un avocat peut-il tout se
permettre à l’audience quand
il défend un accusé ? Les trois
robes noires du tueur en série
ont bien été secondées par
certains avocats des parties
civiles, Mes Rondu et Buisson
en tête. Tout en usant de
précautions oratoires – « il
n’est évidemment pas ques-
tion, Monsieur Dils, de remet-
tre en cause cette décision de
Lyon… » , ils n’ont eu de cesse
de revenir sur les aveux dévas-
tateurs, répétés à cinq repri-
ses, de l’ex-apprenti cuisinier
alors âgé de 16 ans, et sur sa
reconnaissance des trois pier-
res qui ont asséné la mort. 

Des déclarations qui ont
contribué à sa perte et sur
lesquelles il s’est expliqué
moult fois.

Assis face à une caméra du
TGI de Bordeaux, visage tou-
jours aussi émacié, Patrick

Dils se justifie encore : « En
rentrant, vers 18h30, je suis
allé à la benne chercher des
timbres. J’ai entendu une voix
de femme appeler "Alexan-
dre" et une voix d’homme dire
"Tais-toi !". J’ai eu peur, je
suis rentré. Au début, je n’ai
pas dit que j’étais allé à la
benne car je ne voulais pas
qu’on dise que j’étais un
fouille-poubelles. »

Dils raconte la pression des
policiers, les détails habile-
ment suggérés, les questions

qui contiennent la réponse ou
encore le plan des lieux affiché
à un mur, qui lui fournit de
précieux renseignements. 

« J’étais comme 
un fruit très mûr »

« Je peux comprendre que
mes aveux puissent paraître
troublants. Mais il faut tenir
compte de mon âge, 16 ans,
des trente heures de garde à
vue face à des policiers qui
veulent du résultat. Pas une
partie de plaisir, les interroga-

toires. Je n’étais pas là pour
vol de sucettes, hein ? J’étais
prêt à dire n’importe quoi pour
rentrer chez moi. J’ai endossé
le costume du parfait coupa-
ble. N’importe qui aurait fait
la même chose. J’étais comme
un fruit très mûr. Il n’y avait
plus qu’à appuyer dessus pour
obtenir du bon jus. Pour les
pierres, j’avais une chance sur
deux… »

Dils explique qu’il veut
savoir « ce qui s’est passé ce
28 septembre 1986, pourquoi

on a enlevé la vie à ces deux
enfants qui, comme moi, ne
demandaient qu’à vivre, gran-
dir et être heureux ». 

Il raconte l’enfer de la déten-
tion – « racket, tabassage et le
viol à répétition » – puis, de
nouveau cuisiné sur les aveux,
s’énerve à plusieurs reprises :
« C’est hallucinant ! Qu’est-ce
que vous voulez, là ? On est
en train de faire mon procès
de nouveau ? »

Eric NICOLAS

                                                                                                le routard du crime jugé à metz pour le double meurtre de montigny

Patrick Dils : « On fait
de nouveau mon procès ? »
Patrick Dils a été entendu comme témoin lors du procès à Metz de Francis Heaulme, pour les meurtres de Cyril 
et Alexandre. Les avocats de la défense et certains conseils des parties civiles ont remis en cause son acquittement.

Alexandre Bouthier, Stéphane Giuranna et Liliane Glock (de gauche à droite), les trois avocats de Francis Heaulme,
 n’ont eu de cesse de revenir sur les aveux de Patrick Dils. Photo Pascal BROCARD.

Lorsqu’on lui a demandé de venir à la
barre, Francis Heaulme s’est montré
presque surpris qu’on s’intéresse à lui
alors que, depuis le matin, on faisait le
procès d’un autre.

La grande carcasse du quinquagénaire
s’est déployée au milieu de l’après-midi.
Vêtu d’un jean et d’un pull bleu nuit, le
routard du crime s’est posé en habitué
des lieux. Les mains tremblotantes dans
le dos.

« Bien, Monsieur Heaulme, je sais que
vous n’aimez pas ça », engage le prési-
dent Steffanus, « mais nous allons parler
de votre vie, de votre enfance… 

– Monsieur le président, je m’appelle
Francis Heaulme, j’ai 58 ans, je suis en

prison depuis vingt-cinq ans. J’ai plus
rien à dire.

– Vous n’avez plus rien à dire ? Mais
moi, j’ai plein de choses à dire et à vous
demander. » L’accusé gigote mais se
laisse faire. Son père, sa mère qu’il ado-
rait, sa sœur. Ses chutes à vélo, les
corrections paternelles, le magistrat
n’élude rien. Du léger, de l’insignifiant.
Comme le plus pesant. Les neuf meur-
tres pour lesquels il a été condamné.
« Vous savez pourquoi vous commettez
ces crimes ?

– Non.
– Vous avez été vu par plusieurs

psys…
– Ceux-là sont plus fous que moi. »

Le meurtre de Lyonnelle Gineste date
de novembre 1984, quelques semaines
après la mort de sa maman. « Mais j’ai
été jugé pour ça, pas besoin d’en parler !,
s’agace l’accusé.

– Que s’est-il passé ?, poursuit le
magistrat, comme si de rien n’était.

– J’étais ivre. J‘étais avec Joseph
Molins, on était dans les bois avec cette
fille. J’avais l’Opinel. Je sais pas ce qu’il
s’est passé…

– C’était le premier meurtre ?
– Oui. »
Francis Heaulme a pourtant évoqué

auprès du gendarme Abgrall et de sa
marraine la mort d’un certain « Bou-
boule » en 1978, à Rozérieulles. « Vous

avez dit à votre marraine que c’était
votre premier meurtre…

– J’ai jamais dit ça. Je connais pas de
Bouboule, je ne connais pas de ça
(sic). »

S’il est capable de se souvenir, des
dizaines d’années après, de l’heure
d’une sortie à vélo ou du nom d’un chef
de chantier, le tueur en série perd sou-
vent la mémoire quand les questions
l’enquiquinent.

« C’est pas grave, conclut Gabriel Stef-
fanus. Nous y reviendrons plus tard. »
Parce que la victime, « Bouboule », a été
tuée à coups de pierre…

K. G.

Et pendant ce temps, Heaulme

Dans la soirée de dimanche, deux individus masqués et armés ont
vidé le coffre-fort du Méga Kiné de Freyming-Merlebach. « Cela

s’est passé après 22 h. Il y avait du monde dans les salles, mais pas
dans le hall d’entrée », indique le directeur du multiplexe. Les bra-
queurs ont forcé un employé à les conduire dans les bureaux de la
direction, à l’étage. Sous la menace d’une arme, le responsable de
l’établissement a été contraint de leur remettre le contenu du coffre.
« Tout s’est passé très vite, en à peine cinq minutes. Il est clair que leur
idée n’était pas de s’attaquer aux caisses dans l’entrée. » Les malfai-
teurs sont repartis aussi vite qu’ils étaient arrivés. « On ne sait même
pas s’ils étaient à pied ou en voiture », note l’exploitant.

Le montant du butin n’a pas été communiqué. Mais, selon la
direction du cinéma, il n’y avait pas énormément d’argent dans le
coffre, « la majorité de la clientèle payant par carte bancaire. Ils ont volé
une partie de la recette de la journée et un caisson avec notre fonds de
roulement ». Aucune victime n’est à déplorer, mais les employés
présents dimanche soir ont tous été extrêmement choqués. Les
policiers de Freyming-Merlebach sont venus faire les premières consta-
tations avant que la police judiciaire de Metz ne prenne le relais.

J. B.

   freyming-merlebach
Braquage nocturne
au cinéma
Braquage peu commun à Freyming-Merlebach. 
Dimanche soir, pendant la dernière séance, deux 
individus ont fait main basse sur le coffre-fort.

Fessenheim : 
recours des élus

La région Grand Est, le
département du Haut-Rhin et
la ville de Fessenheim devai-
ent déposer, hier, un recours
devant le Conseil d’Etat contre
la fermeture de la centrale
nucléaire de Fessenheim. Les
trois collectivités, ainsi que la
communauté de communes
du pays de Rhin-Brisach, dont
fait partie Fessenheim, enten-
dent ainsi contester le décret
actant la fermeture de la
doyenne des centrales fran-
çaise. Ce décret a été pris in
extremis par la ministre de
l’Environnement Ségolène
Royal le 9 avril, avant la fin du
quinquennat de François Hol-
lande.

Ce décret prévoit que
« l’autorisation d’exploiter la
centrale nucléaire de Fessen-
heim […] est abrogée », mais
précise toutefois que cette
abrogation sera effective « à
compter de la date de mise en
service de l’EPR de Flaman-
ville », censée intervenir au
plus tôt en 2019. Ce décret
« n’a quasiment aucune base
juridique » et « ne respecte
pas le code de l’environne-
ment », a expliqué le prési-
dent (LR) du Haut-Rhin, Eric
Straumann. La fermeture de
Fessenheim suscite de vives
inquiétudes en Alsace, où la
centrale représente 2 000
emplois directs et indirects.

Vigile poignardé : 
suspect écroué

Un homme de 24 ans, sus-
pecté d’avoir mortellement
poignardé le vigile d’une boîte
de nuit au centre-ville de
Besançon, a été mis en exa-
men pour homicide volontaire.

Il a été placé en détention
provisoire hier, a indiqué le
parquet de Besançon. Diman-
che vers 3h, l’agent de sécurité
âgé de 35 ans a refusé l’entrée
de l’établissement à un client
qui a ameuté une demi-dou-
zaine d’individus. Le groupe a
frappé la victime et le suspect,
qui n’est pas le client écon-
duit, « a sorti un couteau, por-
tant deux coups, très franche-
ment et en prenant son
temps », a indiqué la procu-
reure Edwige Roux-Morizot.
L’auteur s’est rendu de lui-
même au commissariat en
compagnie de son avocat,
mardi matin à 2h40 mais n’a
pas dit un mot.

Le meurtrier présumé est un
Bisontin sans emploi défavora-
blement connu de la justice. Il
était sous contrôle judiciaire
dans le cadre d’une affaire de
trafic de stupéfiants. Il encourt
30 ans de réclusion criminelle.

Le drame endeui l le  et
plonge dans une profonde
émotion toute la commu-

nauté médicale du CHRU de
Nancy, particulièrement l’unité
de réanimation néonatale de la
maternité Adolphe-Pinard.
Comme le confirme l’établisse-
ment hospitalier, deux grands
prématurés sont décédés lundi
25 avril, « un petit garçon et
une petite fille », a fait savoir la
direction.

Une enquête préliminaire a
été confiée aux policiers du
SRPJ de Nancy. L’autopsie des
corps des deux bébés devrait
intervenir d’ici à la fin de la
semaine et un juge d’instruc-
tion devrait être désigné.

Aucune hypothèse
n’est écartée

Les enquêteurs ont com-
mencé à interroger le person-
nel. Plusieurs pistes se profi-
lent, dont la possibilité d’un
surdosage, voire d’un problème
lié à la mauvaise dissolution
d’un produit. Erreur humaine ?
Mauvaise administration de
médicaments ? L’enquête va
s’évertuer à le déterminer, en
n’écartant aucune hypothèse, y
compris celle d’un geste crimi-

nel. « Une cellule psychologi-
que a été mise en place », pré-
cise la direction du Centre
hospitalier régional universi-
taire.

L’accompagnement va se
faire à plusieurs niveaux. Il 
s’adresse « à la fois au person-
nel de l’unité de néonatalogie,
aux parents des enfants et aux
p e r s o n n e s  a c t u e l l e m e n t
accueillies dans le service ». Ce
suivi psychologique est pro-
posé individuellement, mais
aussi collectivement.

La direction avance égale-
ment que le protocole d’admi-
nistration des médicaments a
été scrupuleusement respecté.
« Dès que le drame s’est pro-
duit, nous avons alerté (NDRL :
via le service juridique de l’éta-
blissement) les autorités com-
pétentes que sont l’Agence
régionale de santé (ARS) Grand
Est et le procureur de la Répu-
blique de Nancy. »

L’ARS a ouvert une enquête
administrative interne pour
comprendre les circonstances
qui ont conduit à la disparition
de ces deux grands prématurés.
Elle a été déclenchée de
manière concomitante avec
l’enquête judiciaire lancée par

le parquet du TGI de Nancy.
Dans un communiqué, l’éta-
bl issement indique aussi
« s’associer à la douleur des
parents. Immédiatement infor-
més, ils ont été pris en charge

par les équipes médicales. Un
dispositif d’accompagnement
et de soutien leur est ouvert. »

Les professionnels expéri-
mentés de l’unité de réanima-
tion néonatale de Nancy

s’emploient aussi à soutenir et
à rassurer les mamans et les
f a m i l l e s  a c t u e l l e m e n t
accueillies dans leur service.

Alexandre POPLAVSKY

Nancy : deux prématurés 
décèdent à la maternité
Deux nourrissons nés prématurément, un garçon et une fille, sont morts lundi dans le service de réanimation 
néonatale de la maternité régionale du CHRU de Nancy. Une enquête a été ouverte.

La petite fille et le petit garçon, grands prématurés, sont décédés lundi à la maternité de Nancy
dans des circonstances que l’enquête préliminaire devra déterminer. Photo ER/Patrice SAUCOURT

la possibilité d’un surdosage de médicament

Patrick Dils, acquitté
 du double meurtre
 de Cyril Beining et
Alexandre Beckrich

en 2002.

« J’étais prêt
à dire n’importe

quoi pour
rentrer chez

moi. »

Pilote d’ULM 
mort en Alsace

Un Allemand porté disparu
depuis lundi au cours d’une
sortie en ULM au-dessus de
l’Alsace a été retrouvé mort
hier dans un canal. Originaire
de Fribourg-en-Brisgau, dans
le sud de l’Allemagne, cet
homme de 36 ans avait
décollé en compagnie d’un
autre ULM lundi de Geiswas-
ser (Haut-Rhin). De fortes
rafales de vent avaient incité
son camarade à se poser plus
tôt que prévu. Il avait alors
constaté la disparition de
l’autre ULM.

Fensch : à vélo 
sur l’A30

Le PC autoroutier de Moulins-
lès-Metz a été appelé à plu-
sieurs reprises hier pour signa-
ler « une dame à vélo sur
l’A31 », hier en fin d’après-midi.
En fait, une femme d’origine
anglaise se trouvait sur l’A30,
au niveau du Triangle de la
Fensch, et circulait sur la bande
d’arrêt urgence. Escortée par la
D i r E s t ,  s o u s  l ’ œ i l  d e s
patrouilleurs de l’autoroute,
elle a été conduite jusqu’à la
sortie Hayange en toute sécu-
rité.

EN BREF

Un policier de la sûreté dépar-
tementale, âgé de 31 ans, a

été mortellement blessé par une
balle hier au commissariat de
Mulhouse,   alors qu’il se trouvait
dans son bureau. Un de ses collè-
gues présents est à l’origine du tir
accidentel.

Selon les premiers éléments, le
fonctionnaire en civil manipulait
son arme de poing avant de partir
en opération. C’est à ce moment
que le coup serait parti, attei-
gnant la victime au niveau du
thorax. Le policier s’est immédia-
tement effondré. Les pompiers
sont aussitôt intervenus pour
tenter de ranimer la victime. En
vain.

Vent de panique 
Quelques minutes après le

coup de feu, un vent de panique a
soufflé à travers tout le commis-
sariat. Le contexte général lié aux
attentats et à la pression qui pèse
sur les fonctionnaires chargés de
la sécurité de la population y est
sans doute pour beaucoup.

À l’étage, le policier, en état de

choc, a été entendu et pris en
charge. Une cellule psychologi-
que devait d’ailleurs être mise en
place. Le procureur de la Républi-
que de Mulhouse, Dominique
Alzeari, s’est rendu sur les lieux
du drame. Il a confirmé l’hypo-
thèse d’un geste malheureux :
« C’est une manipulation d’arme
avec un tir accidentel, selon les
premiers éléments de l’enquête.
Dès demain, l’IGPN sera sur
place. C’est la procédure classi-
que dans ce cas de figure. Les
services de l’inspection générale
de la police nationale procéderont
à toutes les investigations néces-
saires et toutes les constatations
sous l’autorité du parquet. Mais
au vu des premiers éléments, 
l’hypothèse de l’accident est pri-
vilégiée. » 

L’identité de la victime n’a pas
été rendue publique. Le fonction-
naire avait quitté le service de
nuit il y a plus de deux ans pour
renforcer la brigade des stupé-
fiants.

Alain CHEVAL

FAITS DIVERS - JUSTICE  mulhouse

Tir mortel accidentel 
au commissariat
Un policier a trouvé la mort hier après-midi au 
commissariat de Mulhouse, après le tir accidentel
d’un collègue. La police des polices enquête.

Sur les hauteurs vosgiennes, on est habitué aux frasques de
la météo. Donc, c’est sans surprise que du côté de la Schlucht,
de la Bresse ou de Gérardmer, on a vu tomber les flocons. La
palme revient, comme souvent à cette période, au sommet de
la Schlucht où hier matin la couche atteignait quinze centimè-
tres minimum. Ce matin, les services du déneigement seront
probablement sollicités puisqu’en début de soirée, les flocons
se sont à nouveau invités. Le mercure dépassant tout juste
deux degrés dans la journée, cette neige de printemps pourrait
rester collée au sol quelques jours. 

Cl. G.

INSOLITE météo

Hautes-Vosges : 
la neige est de retour !

Hier matin, au sommet de la Schlucht, la couche de neige
dépassait les quinze centimètres. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

Expulsion ordonnée du bois Lejuc
Le tribunal de Bar-le-Duc a ordonné hier « l’expulsion sans délai »

du Finlandais Sven Lindström et « de tout occupant des terrains
appartenant à l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) » dans la forêt de Mandres-en-Barrois, en Meuse.
C’est là, au bois Lejuc, que des dizaines d’opposants au projet
d’implantation du futur Centre d’enfouissement des déchets
nucléaires (Cigéo) à Bure, se sont installés. « Ce serait aberrant, alors
que le tribunal administratif de Nancy a invalidé la cession du bois
Lejuc à l’Andra le 28 février, qu’on utilise la force pour déloger les
opposants », ont réagi les militants. Sven Lindström est aujourd’hui
reparti en Finlande. Un prochain rendez-vous est fixé devant la
justice le 2 mai à Bar-le-Duc où le Cedra (Collectif contre l’enfouisse-
ment des déchets radioactifs) appelle à soutenir un agriculteur jugé
pour avoir mis son tracteur à disposition des occupants du bois.

B. F.

bure
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Le congrès d’un parti politi-
que est généralement un événe-
ment aux règles convenues :
festif en façade, tendu en
interne, avec quelques coups
de Jarnac en coulisses. Celui
du parti AfD (Alternative für
Deutschland), le week-end der-
nier, constitue l’exception qui
confirme la règle : à Cologne,
on s’est frité dehors, en coulis-
ses et à la tribune ! Bienvenue
dans le monde merveilleux des
populismes de tous bords et de
la fracture idéologique radi-
cale.

Fondé il y a quatre ans par
une poignée d’économistes très
conservateurs, l’AfD se présen-
tait initialement comme un
simple « mouvement » de con-
testation de la politique euro-
péenne (et notamment moné-
ta i re )  du  gouvernement
Merkel. D’où l’appellation
Alternative. Mais au fil du
temps, le « mouvement » est
devenu un authentique parti.
Un parti offrant une façade
« respectable » à toutes les
mouvances d’extrême droite
d’un pays où, histoire contem-
poraine oblige, ce genre d’idéo-
logie est toujours suspecte.
Bref, l’AfD avait au départ
l’aura d’un mouvement citoyen
anti-establishment façon En
Marche !, pour finir en parti
comparable au FN. « L’Allema-
gne Insoumise », si on veut.

Frauke Petry était jusqu’à
présent la reine de cette ruche.

C’est elle qui s’est débrouillée
pour mettre les membres fonda-
teurs sur la touche et prendre le
trône. Elle aussi qui a ouvert la
porte de l’AfD aux extrémistes
et déroulé le tapis rouge aux
« Wutbürger » (citoyens en
colère) pour assurer des scores
impressionnants à diverses
élections régionales. Samedi à
Cologne, la patronne voulait
orienter le parti vers le centre,
en prévision de l’après-Merkel,
en 2022. Mais cette fois, c’est
elle qui a été mise sur la tou-
che, par un parti qui revendi-
que désormais ses options
nationalistes, xénophobes,
anti-Islam, etc.

Les 516 délégués nationaux
ont été hués, conspués et bous-
culés avant de pouvoir péné-
trer dans l’enceinte de l’hôtel
Maritim qui les accueillait.
4 000 policiers (avec chevaux
et canons à eau) assuraient
leur protection démocratique,
pour un coût estimé à 11 M€.
Dans ce haut-lieu du Karneval,
l ’ e x t rê m e  ga u ch e  ava i t
annoncé la couleur : « Pas de
confettis, mais du feu ! Bienve-
nue dans l’enfer de Cologne ! »
En façade, la menace a fait
l’effet d’un pétard mouillé. En
interne, la révolution de palais
a eu le même effet : l’AfD crou-
pit désormais sous la barre des
10 % dans les sondages natio-
naux.

Christian KNOEPFFLER

Pas de confettis 
pour Frauke Petry

FRONTIÈRES EXPRESS

Dans les cuisines du CFA
Dominique-Labroise de
S a r r e b o u r g ,  h i e r ,

l’ambiance était un peu plus ten-
due qu’à l’habitude.

Devant les différents postes de
travail, neuf apprentis cuisiniers,
élèves en 2e année de CAP,
avaient un menu spécial à con-
fectionner : un plat à base d’un
panier imposé et de truites éle-
vées à Abreschviller ainsi qu’un
riz à l’impératrice en dessert,
selon une fiche technique bien
précise. Si le premier faisait appel
à leur créativité et à leur techni-
que peaufinée chez leurs maîtres
d’apprentissage, le second pré-
sentait tous les pièges inhérents
à un dessert classique de moins
en moins présent sur les cartes de
restaurant.

En trois heures
Bref, un véritable défi à relever

en trois heures pour ces jeunes
issus des CFA Dominique-La-
broise de Sarrebourg, Henri-No-
miné de Sarreguemines et Ray-
mond-Mondon de Metz. En jeu,
le titre de meilleur apprenti de
Moselle. « Cela représente de
nombreuses heures de travail.
Les plats ont été pensés, réflé-
chis, répétés pour être exécutés
au mieux aujourd’hui. Tout est
noté : le respect des techniques,
de l’hygiène, la tenue du poste et
bien sûr la qualité et l’originalité
du plat envoyé », dévoile Arnaud
Bour, responsable des cuisines de
l’établissement sarrebourgeois.

Rien d’étonnant donc à ce que
professeurs et maîtres d’appren-
tissage soient aux côtés de leurs
poulains pendant la préparation,
et gardent un œil sur la dégusta-
tion jugée par des chefs locaux
reconnus.

Le retour de techniques 
délaissées

Côté salle, même stress pour
sept candidats en CAP 1re et 2e

années. Avec des épreuves qui se
sont succédé tout au long de la
matinée : questionnaire de cul-
ture générale sur les spécialités
culinaires régionales et les éta-
blissements étoilés ; argumenta-
tion commerciale visant à recon-
naître et à mettre en avant cinq
fromages et à leur associer des
vins adéquats ; préparation et
présentation d’un cocktail (daï-
quiri). En salle, en plus de la mise
en place, chaque apprenti devait
servir une table de quatre person-

nes et assurer à l’office la prépara-
tion d’un steak tartare en guise
de mise en bouche, puis le ser-
vice au guéridon d’un saumon
bellevue, la découpe et le flam-
bage d’un magret de canard et le
service à l’assiette d’une tarte-
lette aux fraises. « Ces techni-
ques, un temps délaissées,
reviennent dans les grands res-
taurants. Cela fait de l’animation
en salle », souligne Arnaud Jac-
quot, professeur de service et
commercialisation à Sarrebourg.

Au terme de plusieurs heures
d’effort, ce sont deux Sarregue-
minois qui l’ont emporté. Jordan
Holzhammer (Auberge Walfrid
de Sarreguemines) pour la cui-
sine et Bryan Thouvenot (restau-
rant La Toque blanche de Bénes-
troff) pour la salle ont été
désignés meilleurs apprentis de
Moselle. Ils devraient représenter
le département au concours
Grand Est en octobre prochain. À
condition qu’ils le veuillent et
que leurs maîtres d’apprentissage
s’investissent à leurs côtés. Ce
n’est pas une obligation, mais
une question de motivation.

FORMATION concours du meilleur apprenti

L’excellence des cuisines à la salle
Hier, Sarrebourg accueillait le 21e concours Charles-Hermann du meilleur apprenti de Moselle.
Sept candidats en salle, neuf en cuisine, issus des CFA de Metz, Sarreguemines et Sarrebourg, étaient sur le gril.

Dans le hall du CFA Labroise de Sarrebourg transformé en salle de restaurant, les candidats ont dû faire preuve de maîtrise
 dans l’art du service, de la présentation des plats, mais également de la découpe de la viande face aux clients. Photos Laurent MAMI

Un Thionvillois
à la tête des 
commerciaux

Dans la vaste galaxie des ven-
deurs de référence, le nom de
Jean Muller est associé à l’entre-
prise JC Decaux où il occupe la
fonction de directeur général
délégué commerce et dévelop-
pement.

Il y a peu, l’homme de 47 ans
au parcours brillant (élu par la
presse spécialisée meilleur
manager de l’année en 2013 ;
maître de conférences à l’ESCP
Europe) a  également été
nommé président des Diri-
geants commerciaux de France
(DCF). Lors de son élection, il a
déclaré vouloir mettre l’accent
sur « l’intelligence commer-
ciale » afin de favoriser la crois-
sance du pays et des entrepri-
ses.

Jean Muller est natif de Thion-
ville, ce qui place la Moselle en
bonne position au sein du
réseau. En effet, Rodolphe Lan-
glard devient 1er vice-président
national et Jean-Luc Volpez
conserve le poste de trésorier.
Tous deux sont membres de
l’antenne messine des DCF.

Avec plus de 2 500 membres,
les Dirigeants commerciaux de
France est le réseau français le
plus puissant dédié aux mana-
gers commerciaux.

CARNET

Jean Muller, 47 ans,
 originaire de Thionville.

Photo DR

Amicale 
des pieds-noirs

L’Amicale des pieds-noirs de la
Moselle organise pour ses adhé-
rents son apéritif mensuel diman-
che 30 avril à 11h, à la Maison des
rapatriés, 18, place de l’Hôtel-de-
Ville à Woippy.

Meeting de 
Marine Le Pen

Un meeting de Marine Le Pen
aura lieu à Paris, Parc des exposi-
tions de Paris-Nord Villepinte, 
lundi 1er mai à 12h. Plusieurs bus
partent de Moselle : Forbach,
Hayange, Metz, Saint-Avold, Sar-
reguemines et Thionville (5 €
l’aller-retour).

Inscription au 
06 08 90 38 34 ou 
fg@pourmetz.com

EN BREF

«On n’arrivait plus à
payer les salaires,
nous avons été obli-

gés de déposer les armes. »
À la demande du conseil

d’administration de l’association
Culture & Liberté Moselle, le tri-
bunal de Metz a prononcé, mardi,
la liquidation judiciaire de cette
fédération qui regroupe, sur le
département, une soixantaine
d’associations d’éducation popu-
laire. En Moselle-Est, notamment,
mais aussi dans la vallée de la
Fensch, à Metz et à Thionville.
« Nous ne sommes pas un cas
isolé. En Sarthe, en Gironde, dans
le Var, Culture & Liberté a dis-
paru », précise Salvatore La
Rocca, futur ex-président de la
structure mosellane.

Baisse des subventions 
départementales

« Cette vague de difficultés
résulte des décisions gouverne-
mentales avec la réduction des
subventions mais aussi d’une
politique anti-fédération menée
par  l e  dépa r tement  de  l a
Moselle », déplore-t-il. « Depuis
décembre, le conseil départemen-
tal a réduit l’enveloppe des fédé-
rations de 30 à 50 % ! On nous
alloue de l’argent uniquement sur
des projets mais pour fonctionner
et mettre en place ces projets, on
a besoin de recruter du person-
nel. »

Concrètement, cette liquida-
tion va entraîner le licenciement
de onze salariés, dont certains
étaient présents depuis plus de
vingt ans dans l’association. Les
deux bâtiments qui lui apparte-
naient, le Relais des étangs à

Languimberg et le Relais d’Opper-
ding à Rolbing, vont, quant à eux,
probablement être mis en vente
pour rembourser les dettes ;
l’association ayant connu un
dépôt de bilan dans une période
antérieure. « Il nous restait
370 000 € à rembourser. Nous
n’étions pas bien riches et il fallait

encore dégager 70 000 € par an »,
précise Salvatore La Rocca.

Si la fédération n’existe plus, ce
sont également toutes ses mis-
sions qui, dès d’aujourd’hui, vont
s’arrêter sans que les salariés
aient pu donner la moindre expli-
cation : les séjours proposés aux
jeunes, notamment à l’étranger,

les formations Bafa (Brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur)
mais aussi les actions de forma-
tion auprès des publics en diffi-
culté comme des cours d’alpha-
bétisation. « Jusqu’à fin mars,
nous avons accueilli des migrants
et des demandeurs d’asile au
Relais des étangs de Languim-

berg. C’était un travail consé-
quent, utile, humain. Des béné-
voles venaient donner des cours
de français. On aurait voulu con-
tinuer mais les difficultés écono-
miques et juridiques nous en ont
empêchés. »

Gaël CALVEZ

ASSOCIATION  liquidation judiciaire

Culture & Liberté 
n’existe plus
La fédération Culture & Liberté Moselle, qui regroupait une soixantaine d’associations d’éducation populaire, 
a été liquidée mardi. Onze salariés vont être licenciés et un nombre considérable d’usagers laissés sur le carreau.

L’association Culture & Liberté Moselle gérait notamment le Relais des étangs de Languimberg. Photo archives RL

En cuisine, tout était noté : respect des techniques, de l’hygiène, tenue du poste,
 qualité et originalité du plat envoyé.

Véhicules d’époque 
toujours actuels

La journée nationale des véhi-
cules d’époque aura lieu diman-
che. 

L’idée de la Fédération française
des véhicules d’époque (FFVE)
est de faire sortir les anciennes,
pour une expo, une balade ou
simplement devant le garage qui
l’abrite tout le reste de l’année.
Que la belle soit en état de con-
cours, en cours de restauration
ou dans son jus. Tout le monde
est invité à présenter son engin de
collection pour l’offrir au regard
du grand public. 

Des manifestations sont pré-
vues à Maizières-lès-Metz,
Woippy et Saint-Avold. Cette
journée correspond à l’arrivée du
Lorraine Historique, qui regroupe
200 véhicules. Les amateurs de
locomotion ancienne pourront
aussi se rendre, à partir de 14h30,
à la caserne Thiry, rue Sainte-Ca-
therine à Nancy (à deux pas de la
place Stanislas) pour un rassem-
blement festif et animé.

INSOLITE

Dimanche, les voitures
anciennes vont prendre l’air.

Photo RL

L’antenne mosellane de l’asso-
ciation France Alzheimer,

installée à Metz, a connu une
croissance du nombre de ses
adhérents d’environ 40  % l’an
d e r n i e r .  E l l e  a c c u e i l l e
aujourd’hui près de cent cin-
quante familles, et a donc plus
que jamais besoin de bénévoles.

Quel est votre effectif ?
Serge COLSON, président :

« Nous pouvons compter sur un
noyau de cinq à six personnes
qui travaillent avec nous réguliè-
rement, mais c’est insuffisant.
Pour mener tous nos projets à
bien, il nous en faudrait une
dizaine. »

Quel est leur rôle ?
« Il y a les tâches administrati-

ves, mais surtout l’animation de
groupes de parole et d’ateliers en
direction des aidants et des aidés
(expression, art-thérapie, halte
relais, théâtre…). Ils sont là pour
apporter des solutions apaisan-
tes, aussi bien pour les aidants
que pour les aidés. »

Quelles qualités doit avoir
un bénévole ?

« Il faut être intéressé par la

maladie, même si on n’est pas
concerné de près. Il faut aimer le
contact, être bienveillant et avoir
un peu de temps à donner. Ça
peut être quelques heures par
semaine ou par mois. »

Une formation est-elle
nécessaire ?

« Bien sûr. Il y a un module sur
la connaissance de la maladie, et
un autre sur l’écoute. Puis, les
bénévoles sont invités à partici-
per à d’autres formations, en
fonction des spécialités qui peu-
vent les intéresser. »

L’objectif est de proposer de
nouveaux ateliers ?

« Si possible, oui. Car nous
savons que les sollicitations
cognitives permettent une
dégradation moins rapide des
malades. Et puis, nous pourrions
accueillir jusqu’à deux cents
familles, et peut-être ouvrir une
antenne en Moselle-Est. »

Propos recueillis
par Sandra CRANÉ

Tél. 03 87 50 46 40, 
ou contact@fa57.org

SANTÉ association

France Alzheimer 
en quête de bénévoles
L’association France Alzheimer Moselle,
installée à Metz, est en quête de bénévoles. 
Pour épauler les malades, mais aussi les aidants.

Les bénévoles aident les patients, entre autres,
à retrouver une estime de soi. Photo archives RL/Laurent MAMI

Métiers de la nature
Les métiers de la nature offrent des perspectives d’emploi. Pour

répondre aux besoins du secteur de l’aménagement de l’espace
(secteur privé et collectivités territoriales), le centre de formation des
apprentis de Saint-Laurent, dans les Ardennes, propose cinq forma-
tions avec entrées possibles de mi-septembre à mi-décembre 2017.

• Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres.
• BPA, travaux forestiers, spécialité débardage.
• BPA travaux forestiers, spécialité bûcheronnage.
• BP IV, aménagements paysagers.
• BP IV, responsable de chantiers forestiers.
Dans tous les cas, ces formations se déroulent en alternance sur

deux ans, sauf celle en spécialisation taille et soins des arbres, qui se
tient sur un an.

Le statut de l’apprenti évolue, il est désormais apprenti étudiant
des métiers, avec une rémunération variable de 25 à 61  % du Smic.

CFA du Balcon des Ardennes de Saint-Laurent.
Tél. : 03 24 33 72 26 ou cfa.charleville@ educagri.fr

ENSEIGNEMENT
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Courrier service

parfaite, y compris à vitesse
un peu élevée et sur un terrain
tournant.

En attendant d’être doté
d’une version hybride rechar-
geable en juin, le nouveau
Mini Countryman arrive avec
une technologie de moteurs
totalement nouvelle. Deux
moteurs à essence et deux
diesel bénéficiant de la tech-
nologie Mini TwinPower
Turbo sont disponibles : un
t ro is  cy l indres  essence
(136 ch), un quatre cylindres
essence (Cooper S de 192 ch)
et deux moteurs quatre cylin-
dres diesel (Cooper D de
150 ch et SD de 190 ch).

Tous ces moteurs ont gagné
en puissance, sans pour
autant accroître les niveaux
d’émission. La version Cooper
évite, par exemple, le malus,
tandis que la Cooper S All4
boîte auto voit l’ardoise écolo-
gique passer de 2 200 € à
953 €.

De 26 900
à 40 000 €

Côté tarifs, la progression
est aussi notable que l’évolu-
tion du Mini Countryman
pour lequel les aides à la
conduite sont conséquentes
et de série (alerte de collision,
r a d a r  d e  r e c u l ,  a p p e l
d’urgence). Les prix commen-
cent à 26 900 € en Cooper
136 ch et 28 900 € en Cooper
D 150 ch pour monter jusqu’à
40 000 € pour la Cooper S All4
la plus haut de gamme. A ce
tarif-là, Mini assume son rang
de marque premium !

Laurent BODIN

Mini est unique. La mar-
que du groupe BMW
le confirme avec la

deuxième génération du
Countryman lancée début
d’année 2017.

Alors que la première géné-
ration s’est vendue à 550 000
exemplai res  entre  2010
et 2016, ce Countryman ver-
sion 2 est promis au même
succès dans la mesure où il
garde l’ADN qui a fait sa
popularité tout en gagnant en
espace, en modularité et en
polyvalence.

Plus long
Physiquement, le nouveau

Mini Countryman garde son
assise surélevée qui fait son
charme mais, surtout, gagne
2 0  cm  de  l ongueu r.  À
4,30 mètres, il offre cinq pla-
ces complètes et une plus
grande habitabilité. Il prend
aussi trois centimètres de lar-
geur supplémentaires et
accroît son empattement de
7,5 centimètres. Logiquement,
le confort dans l’habitacle
s’en ressent nettement.

Comportement 
remarquable

Ces nouvelles proportions
permettent d’augmenter le
volume de rangement modu-
lable en fonction de l’inclinai-
son des sièges et de la posi-
tion de la banquette arrière
rabattable 40/20/40. Le com-
partiment à bagages oscille de
450 à 1 390 litres, soit une
augmentation de 220 litres
par rapport au modèle précé-
dent.

Sur la route, la stabilité est

ESSAI bmw

Mini Countryman 
deuxième set gagnant
La route est belle au volant du nouveau Mini Countryman. Alliage de modernité dans un écrin vintage, 
le SUV citadin du segment premium offre un vrai plaisir de conduite.

Le nouveau Countryman est promis au même succès que la première version dans la mesure où il garde l’ADN
 qui a fait sa popularité tout en gagnant en espace, en modularité et en polyvalence.  Photo DR

Doté des optiques Mini
All4 et d’un rail de toit haut,
le nouveau Countryman
reprend les éléments de
design typiques de la mar-
que : division des flancs en
trois parties (toit, surface
vitrée et corps du véhicule),
les porte-à-faux courts, les
grands passages de roues et
la largeur allant en augmen-
tant vers le bas.

Finition soignée
Côté nouveauté, il se dis-

tingue par un toit « en cas-
que », des feux arrière verti-
caux, une grille de calandre
hexagonale et de gros pro-
jecteurs moins ovales.

A l’intérieur, le style est à
la hauteur de la réputation

de Mini dont l’habitacle
peut sans difficulté être
comparé à un cockpit. Les
b o u t o n s  r e p r e n n e n t
d’ailleurs le design du poste
de pilotage d’un avion
ancien mais le côté vintage
ne trompe pas : c’est bien
d’une voiture moderne dont
il s’agit. Les matières sont
haut de gamme, la finition
soignée et l’ambiance clas-
sieuse.

L’instrument central typi-
que de la marque est intégré
dans le tableau de bord et
cerclé d’un anneau à LED
accompagnant les situations
de conduite (sport, éco ou
classique).

Laurent BODIN

Un véritable poste 
de pilotage vintage

L’habitacle peut sans difficulté être
comparé  à un cockpit. Photo DR

Nous vous proposons une recette prévue pour
six personnes.

• Ôtez la tête des gambas et décortiquez-les à
cru en laissant la queue. Mettez-les dans un plat
creux. Arrosez-les d’huile et d’un jus de citron
vert. Salez, poivrez. Si vous aimez les plats
épicés, vous pouvez ajouter un peu de piment.
Réservez.

• Rincez et émincez un blanc de poireau.
• Lavez et éliminez les grains d’un poivron vert

avant de le couper en lanières.
• Éliminez l’enveloppe dure d’un fenouil et

découpez-le en lamelles.
• Coupez 350 g de blancs de poulet en

morceaux.
• Faites revenir les légumes quelques minutes

dans du beurre. Ajoutez 300 g de riz. Mélangez
le tout jusqu’à ce que les grains de riz soient

transparents.
• Ajoutez les morceaux de poulet. Saupoudrez

de safran ou de curry, selon votre goût. Remuez
bien. Versez 10 cl de vin blanc sec.

• Laissez bouillir et réduire pendant trois minu-
tes à feu vif.

• Mouillez ensuite avec 50 cl de bouillon de
volaille. Comptez 15 minutes de cuisson lorsque
l’ébullition reprend.

• Pendant ce temps, préchauffez votre four à
200° (thermostat 6/7).

• Lorsque sa cuisson est terminée, rectifiez
l’assaisonnement du riz. Mettez-le dans un plat à
gratin beurré. A ce stade, vous pouvez éventuel-
lement ajouter deux œufs battus en omelette
salés et poivrés.

• Disposez les gambas par-dessus. Enfournez
et laissez gratiner une trentaine de minutes.

RECETTE

Riz aux gambas
« Je me souviens avoir dégusté un gratin à base de riz, de gambas et de 
poulet. Il y avait aussi quelques légumes. C’était très bon. Sauriez-vous 
m’en retrouver la recette ? » S. M., Pont-à-Mousson

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Cette armoire n’est assuré-
ment pas lorraine, son
décor et ses ferrures en

attestent.
Il s’agit néanmoins d’une pro-

duction régionale réalisée en
noyer mouluré et sculpté sur
laquelle on distingue nettement
trois niveaux de décorations,
séparés par des panneaux.

Les panneaux
Appl iquons-nous  à  l es

détailler quelque peu :
Les pieds cambrés à enroule-

ment, ou « en escargot », sont
drapés d’une large feuille
d’acanthe et encadrent une tra-
verse qui présente des sculptu-
res abondantes.

Au centre de cette traverse
inférieure, la reproduction d’un
pot à feu est agrémentée de
carquois remplis, d’où s’échap-
pent guirlandes et rinceaux. Ces
derniers laissent des baies, des
feuillages et des fleurs finir 
d’occuper l’espace de la tra-

verse. Il est délimité dans sa
partie basse par un habile jeu de
galbes et de contre galbes.

A ce niveau le faux dormant
est orné d’un important vase
balustre supporté et surmonté
de feuillages. Ce dernier décor
est repris sur la partie inférieure
des montants.

La partie médiane de l’armoire
reprend essentiellement un
décor floral et végétal pour les
portes. Des flèches et des car-
quois ainsi que des instruments
de musique viennent s’y ajou-
ter.

Le faux dormant est à ce
niveau occupé par une cou-
ronne qui domine des attributs
de musique (dont une partition
en forme de phylactère). Ce tro-
phée repose sur deux cœurs liés
par des cordelettes qui se termi-
nent par des pompons.

Dans la partie haute du meu-
ble on ne peut que remarquer
un important panier fleuri traité
en haut-relief et surplombé

d’une guirlande. Le panier est
coiffé par une épaisse corniche
en chapeau de gendarme qui
abrite également tout un
ensemble feuillagé et fleuri.

Enfin les ferrures ajourées
sont ici des ornements à part
entière qui occupent toute la
hauteur des portes et sont repri-
ses sur les tiroirs intérieurs.

Ces éléments de décor per-
mettent d’identif ier notre
armoire comme un travail pro-
vençal.

Pour le mariage
Elancé avec ses 268 cm et

datant du XVIIIe siècle, ce meu-
ble est en fait une armoire de
mariage.

La qualité du travail du fustier
(travailleur du bois) qui l’a réali-
sée lui vaut une estimation de
3 000 €.

Espérons que la modicité de
la dot n’empêche pas notre
belle garde-robe de trouver
mari.

Une armoire provençale
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien soumis par 
l’un de nos lecteurs.

Armoire
provençale

du XVIIIe

siècle
Photo DR

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

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

 

Un peu de poésie
Nous recherchons l’auteur

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

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Thierry SANCHIS

Considéré comme l’un des
fondateurs de l’anthropolo-

gie, le naturaliste allemand 
Johann Friedrich Blumenbach
(1752-1840) a classé l’espèce
humaine en cinq variétés : cau-
casienne ou caucasique, à peau
pâle (Europe) ; mongolique à
peau jaune (Chine et Japon) ;
éthiopique, à peau sombre (Afri-
que) ; américaine (peau rouge)
et malaise (Polynésiens, Abori-
gènes, à peau marron…).

Blumenbach, comme d’autres
scientifiques de son époque,
considérait le Caucase, situé
entre la mer Noire et la mer
Caspienne, comme le berceau
de l’humanité. Cette théorie sera
révisée par d’autres chercheurs
au XXe siècle qui établiront l’ori-
gine de l’homme en Afrique.

Le terme « caucasien » continue toutefois d’être couramment
employé, notamment aux États-Unis, pour désigner un individu
blanc.

LANGAGE
Type caucasien
« J’ai constaté l’emploi fréquent, dans les 
médias, du terme caucasien pour décrire 
certaines populations. Pouvez-vous 
m’expliquer l’origine de cet adjectif ? »

P. B., Puttelange-aux-Lacs

Toute construction est présumée appartenir au propriétaire du
terrain puisque la propriété du sol emporte la propriété de

construction. Votre fils et son oncle auraient donc tout intérêt à
consulter un notaire pour régulariser la situation.

Par ailleurs, il faut distinguer les biens propres qui n’entrent pas
dans la communauté des biens communs appelés acquêts. Les
premiers sont ceux qui appartiennent exclusivement à un époux,
soit parce qu’il les possédait avant le mariage ou encore parce qu’il
les a reçus par succession ou donation durant le mariage.

A son décès ou en cas de divorce, la distinction sera faite entre
ses biens propres et les biens communs. Son épouse n’aura aucun
droit sur les premiers.

En l’absence de régime matrimonial adapté, une consultation
chez le notaire lui permettra de prendre toute disposition néces-
saire en faveur de sa femme.

SUCCESSION
Propriété
« Mon fils a construit une maison sur un 
terrain appartenant à son oncle, en 2000. 
Il s’est marié en 2005. S’il vient à décéder, 
la maison et le terrain reviendront-ils 
automatiquement à son épouse ? »

 I. G., Moselle

Johann Friedrich Blumenbach
©Rue des Archives
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L’ancien milieu de terrain de Marseille et des Glasgow
Rangers, Joey Barton a été suspendu 18 mois après avoir
reconnu avoir parié près de 1 260 fois sur des rencontres de
football pendant plus de dix ans, entre 2006 et 2016, a annoncé
mercredi la Fédération anglaise (FA). Le controversé Barton,
suspendu « avec effet immédiat de toute activité liée au
football », et qui jouait cette saison à Burnley en Premier
League, a également écopé d’une amende de plus de 35 000 €.
Le milieu âgé de 34 ans, a annoncé son intention de faire appel.
Il a expliqué souffrir d’une addiction aux paris et avoir « fourni
à la FA les preuves médicales de son problème ».

« Je suis très déçu de la dureté de la sanction. Cette décision
m’impose une retraite prématurée, a réagi Barton sur son site
internet. Pour être bien clair, il ne s’agit pas de matches truqués
et à aucun moment mon intégrité n’a été remise en question. Je
reconnais avoir enfreint les règles qui encadrent les footballeurs
professionnels, mais j’ai quand même l’impression que la
sanction est plus dure qu’elle n’aurait pu l’être pour un joueur
moins controversé. » Barton avait déjà été suspendu un match
en novembre par la Fédération écossaise pour des paris sportifs.

Barton suspendu pour 
plus de 1200 paris sportifs

coup d’arrêt

Arrivée pluvieuse et arrivée heureuse pour Michael Albasini
ce mercredi en Suisse. Dans son pays, le coureur d’Orica-Scott
a remporté la première étape du Tour de Romandie en
dominant au sprint Diego Ulissi (UAE) et Jesus Herrada
(Movistar). Le Suisse est un habitué de l’épreuve : il avait déjà
levé les bras à six reprises sur les trois dernières éditions. Au
général, Fabio Feline, 13e de l’étape, conserve sa tunique jaune.

l’image
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« Ça me frustre »
« Je ne me suis pas exprimé jusqu’à présent sur la façon dont le

sport international devrait réagir, mais ce qui se passe me frustre
de plus en plus. Il faut mettre en œuvre des mesures concrètes
pour prendre le problème à sa racine. » Le Canadien Richard
McLaren, auteur d’un rapport explosif sur le dopage en Russie,
s’est dit déçu par la façon dont les autorités sportives gèrent les
conclusions de son enquête.

« Des deux côtés du terrain »
« Nous ne sommes pas qu’une équipe qui tire à trois-points. On

joue à haut niveau des deux côtés du terrain. » La star des
Houston Rockets, James Harden, peut jubiler : son équipe a
éliminé l’Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook des
play-off NBA grâce à un quatrième succès dans la série (105-99).

vite dit

Seulement âgée de 15 ans,
Lara Gut fait sa première
apparition en équipe de
Suisse lors d’une étape de
Coupe d’Europe à Saint-Mo-
ritz. Pour une première per-
formance puisqu’elle termine
4e de la descente !

Née à Sorengo le 27 avril
1991, la skieuse suisse, spé-
cialiste de la vitesse, a depuis
bien gonflé son palmarès. En
2016, elle est première du
classement général de la
Coupe du monde et devient la
première skieuse de son pays
à réussir pareille performance
depuis Vreni Schneider en 1995. En 2014, elle remporte la
Coupe du monde de super-G. Entre 2009 et 2017, elle gagne
trois médailles d’argent et deux de bronze aux championnats
du monde. Sa seule médaille olympique est une médaille de
bronze de descente remportée aux Jeux Olympiques de Sotchi
en 2014. En octobre dernier, elle s’impose d’entrée dans le
géant de Sölden puis s’adjuge trois victoires en Super-G et une
en descente. Elle lutte pour la première place du classement
général de la Coupe du monde face à l’Américaine Mikaela
Shiffrin, mais le 10 février, lors de la reconnaissance du slalom
du combiné de Saint-Moritz, elle se blesse au genou gauche et
met fin à sa saison. Pour mieux revenir cet hiver ?

1991 : Lara Gut 
à toute vitesse

c’était un 27 avril

Photo AFP

CYCLISME. 16 h : Tour de Romandie (2e étape) en direct
sur L’Equipe.

FOOTBALL. 20h25 : FC Séville - Celta Vigo (Liga) en direct
sur beIN Sports 1. 21 h : Manchester City - Manchester
United (Premier League) en direct sur SFR Sport 1.

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

notre sélection télé

En route pour le grand huit.
Faciles vainqueurs de Tou-
lon ce mercredi en demi-fi-

nale (34-16), les Messines ten-
teront de décrocher la huitième
Coupe de France de leur histoire
le 27 mai à l’AccorHotels Arena
de Bercy. Ce sera face à Issy-Pa-
ris, qui s’était un peu plus tôt
qualifié en dominant Brest 
(26-19). Belle affiche en vue !

GRAND ANGLE

Au moins, le match devrait
être un peu plus accroché que
face aux Toulonnaises... Déjà
fessées deux fois cette saison
(35-16 puis 33-16), les Varoises
sont donc encore reparties des
Arènes avec une valise bien
pleine hier. La faute à des indivi-
dualités et un collectif bien trop
limités mais également à la
belle performance des joueuses
d’Emmanuel Mayonnade.

« Oui, je trouve aussi, con-
firme l’entraîneur lorrain. On a
été sérieux, discipliné et je
pense même séduisant. » A tous
les postes. A commencer par
les deux gardiennes : Laura
Glauser s’est chargée d’écoeu-
rer Toulon en première période
en sortant la ribamblelle de 15
arrêts puis Marina Rajcic a fini à
merveille le travail après la 
pause (12 arrêts). Et pendant ce
temps-là, sur le champ, leurs
coéquipières se sont régalées.

Il y a bien eu une petite
pér iode de tâtonnement,
grosso modo pendant les dix
premières minutes (4-3, 9e),
puis la machine messine a tout
écrasé sur son passage. A la
pause, le break était ainsi déjà
fait (15-8) et un 6-0 peu après
tuait définitivement le peu de
suspense qui restait (26-11,
47e). Depuis son aile gauche,
Camille Aoustin venait de frap-
per trois fois d’affilée, sans
jamais oublier de faire ça avec

talent. Elle n’était pas la seule à
régaler. 

Lancée dès la fin de première
période, Méline Nocandy con-
firmait son entrée dans la cour
des grandes (3/5) en se mêlant
à la fête, aux côtés des habituel-
les artilleuses que sont Gros,
Smits et Pop-Lazic. Même Lind-
say Burlet, toujours aussi utile
derrière, apportait son écho
offensif. Et de l’autre côté du
terrain, le mur jaune était

monté, presque infaillible
devant des Toulonnaises
décontenancées devant un telle
différence de niveau.

« C’est magique »
« On les a fait éxploser »,

savoure le technicien messin,
évidemment ravi de voir son
groupe accéder à la finale. Un
an après son échec au même
stade de la compétition, à Brest.
« Cette fois, nous y sommes.

C’est magique et maintenant il
faudra aller au bout contre une
très belle équipe . »

D’ici là, le calendrier sera
chargé. Dès samedi, les Messi-
nes débuteront les play-off du
championnat avec un quart de
finale aller à Dijon, avant un
match retour une semaine plus
tard. En proposant le même
type de prestation qu’hier, cela
ne devrait logiquement pas
poser le moindre problème. A
moins d’un énorme accident. et
d’un éventuel excès de con-
fiance. Normalement, ce n’est
pas le genre de la maison. « On

a été humbles contre Toulon,
relève Emmanuel Mayonnade,
c’est de bon augure pour la
suite ». Une suite qui pourrait
rimer avec grand huit.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL demi-finales de la coupe de france féminine

Metz prend rendez-vous
Les Messines n’ont fait qu’une bouchée de Toulon ce mercredi en demi-finale de la Coupe de France (34-16).
Elles affronteront Issy-Paris pour un nouveau trophée, le 27 mai à Bercy.

Les Messines peuvent jubiler : elles ont écrasé Toulon et sont qualifiées pour la finale de la Coupe de France.
Photo Karim SIARI

COUPE DE FRANCE FÉMININE
DEMI-FINALES

• HIER
Issy-Paris - Brest ...................................26-19
METZ - Toulon/Saint-Cyr ........................34-16

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

le point

• Laura Glauser, gardienne de but de Metz :
« On a pris cette demi-finale avec énormément de
sérieux et d’application. Ce soir (mercredi), on n’a
pas eu vraiment peur. Notre concentration était
au rendez-vous pendant tout le match. On est en
finale ! C’était l’objectif affiché en début de sai-
son, maintenant il faudra tout faire pour la
gagner. Avant ça, on a encore du temps pour y
penser car les play-off arrivent dès samedi à Dijon.
Il faut prendre match après match et rester con-
centré. »

• Laura Flippes, ailière droit de Metz : « On
est toutes très heureuses de retourner à Bercy. La
finale est dans un mois, on a encore le temps d’y
penser. Avant, il y a le championnat et ce match à
Dijon dès samedi. Il faut vite tourner la page de
cette demi-finale et se remettre dedans. Ce soir
(mercredi), on avait quand même un peu de mal à
courir en début de match. En deuxième période,
on a réussi à accélérer pour dérouler. On jouait
plus vite, plus large. »

• Béatrice Edwige, pivot de Metz : « On a
fait quelques erreurs en fin de première mi-temps
mais on a su rester sérieuses pendant tout le
match. Il ne faut retenir que le positif. On
encaisse 16 buts, on en marque 34, il faut savoir
baisser le niveau d’exigence. Ce soir, nos gardien-
nes ont sorti une grosse partie. Il faut savourer
cette qualification pour la finale très, très vite. »

• Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« Yes, on y est ! C’est superbe, je suis très
heureuse évidemment. On s’est bien débrouillé
pour se rendre cette demi-finale facile. On a bien
défendu, bien attaqué, tout fait en équipe. On
était appliqué, solidaire. On n’a pas beaucoup
loupé devant le but de Toulon. On a eu quelques
minutes poussives mais ensuite, quand la
machine s’est lancée… Maintenant, il faut vite
penser à Dijon samedi en championnat car c’est
notre plus gros objectif. »

N. K.

« Savourer cette qualification
pour la finale très, très vite »

Terzi
H A N D B A L L .  A v a n t

d’accueillir Metz samedi en
quart de finale aller de Ligue
féminine, Dijon continue de
préparer la saison prochaine.
Après Deroin, Kpodar, Moretto,
Lathoud, Ben Slama et l’entraî-
neur Christophe Marechal, le
club bourguignon a enregistré la
prolongation de contrat de sa
capitaine Léa Terzi.

Bouderra
BASKET. La meneuse inter-

nationale française Amel Bou-
der ra,  désignée meil leure
joueuse française de Ligue fémi-
nine ces deux dernières saisons,
a prolongé de trois saisons avec
Charleville-Mézières.

Qovu
RUGBY. Le deuxième ou troi-

sième ligne de La Rochelle Jone
Qovu a été suspendu deux
semaines pour avoir frappé un
adversaire en Challenge euro-
péen samedi et pourra donc dis-
puter la phase finale du Top 14
avec son club.

Tours
VOLLEY. Quelques jours

après le succès en Coupe
d’Europe, Giampaolo Medei
quitte Tours pour aller entraîner
le grand club italien de Civita-
nova. L’actuel coach de Tou-
louse, Cédric Enard, devrait lui
succéder au TVB.

Westbrook
BASKET. Oklahoma City et

sa star Russell Westbrook ont
été sortis des play-off de NBA
mardi soir, battus 4 victoires à 1
par les Houston Rockets. Avec
ses 34 points, James Harden a
été le bourreau du Thunder
(105-99).

télex

Amel Bouderra (à gauche).
Photo AFP

TENNIS. La dotation
totale prévue pour les

participants de l’édition
2017 de Roland-Garros

sera de 36 millions
d’euros. C’est 4 millions

de plus qu’en 2016.
Le vainqueur empochera

2,1 millions d’euros,
soit 100 000 € de plus

que l’an dernier.
Les perdants au premier

tour recevront quant
à eux la somme

de 35 000 euros.

le chiffre

36

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (1er tour)
Los Angeles Clippers - Utah...................92-96

Utah mène la série 3-2.
Houston - Oklahoma City......................105-99

Houston remporte la série 4-0.
San Antonio - Memphis.......................116-103

San Antonio mène la série 3-2.
EUROLIGUE

QUARTS DE FINALE
Efes Istanbul - Olympiakos.....................64-60
Darussafaka - Real Madrid.....................81-88

LIGUE FEMININE
DEMI-FINALES

Charleville-Mézières - Villeneuve-d’Asq....61-60

q TENNIS
BARCELONE (Espagne). Simple

messieurs. 2e tour : Murray (G-B/n°1)
bat Tomic (Aus) forfait ; López (Esp/
n°16) bat Montañés (Esp) 6-2, 6-2 ;
Nadal (Esp/n°3) bat Silva (Bré) 6-1, 6-2 ;
Goffin (Bel/n°5) bat Basilashvili (Geo)
7-5, 6-0.

BUDAPEST (Hongrie). Simple
messieurs. 2e tour : Karlovic (Cro/n°2)
bat Dzumhur (Bih) 6-1, 3-6, 6-4 ; Djere
(Ser) bat Troicki (Ser/n°7) 7-5, 6-2.

STUTTGART (Allemagne). Sim-
ple dames. 1er tour : Konta (G-B/n°6)
bat Osaka (Jpn) 7-6 (7/5), 3-6, 6-1 ;
Kristina MLADENOVIC (Fra) bat Lucic-
Baroni (Cro) 6-4, 6-2 ; Sharapova (Rus)
bat Vinci (Ita) 7-5, 6-3.

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

DEMI-FINALES
Ajaccio - Chaumont .................................... 1-3

LIGUE A FEMININE
DEMI-FINALES

Saint-Raphaël - Le Cannet .........................3-1
Cannes - Mulhouse.....................................3-2

résultats

Après quinze mois de sus-
pension pour dopage,
l’ex-icône du tennis fémi-

nin Maria Sharapova a remporté
son premier match mercredi à
Stuttgart, faisant fi des doutes
et des critiques qui ont accom-
pagné son retour.

ZOOM

L’ancienne n°1 mondiale,
aujourd’hui âgé de 30 ans, a pu
participer au tournoi allemand
sur terre battue, grâce à une
invitation des organisateurs, ce
qui n’a pas été du goût de certai-
nes de ses concurrentes.

Vainqueur de l’Italienne
Roberta Vinci (7-5, 6-3), 36e

mondiale, Sharapova a donc
réussi le volet sportif de son
retour, en démontrant qu’elle
était encore au niveau. Il lui
reste maintenant à reconquérir
les cœurs, une tâche plus diffi-
cile peut-être, même si elle a été
chaleureusement accueillie par
le public de Stuttgart. « Me
retrouver sur un court, c’est la
plus belle sensation du monde, a
déclaré la Russe après le match.
J’ai attendu tellement longtemps
pour ça ! »

Nerveuse en début de match,
elle perdait d’entrée les deux

premiers jeux, coupable de
nombreuses fautes directes,
avant d’entrer peu à peu dans la
partie. À 5-5, Sharapova réussis-
sait le break décisif sur le service
de Vinci, et servait sans trem-
bler pour le gain de la première

manche, remportée 7-5. Dans le
second set, sa régularité retrou-
vée faisait le reste, et elle
s’imposait finalement, avant de
laisser exploser sa joie.

Suspendu quinze mois, la
jeune femme utilisait depuis

plusieurs années le meldonium,
alors autorisé, mais ce médica-
ment a été reclassé en produit
interdit par Agence mondiale
antidopage début 2016.

Sa peine purgée, elle s’est
pourtant retrouvée au cœur 

d’une polémique avant même
son premier service. Sensibles à
son potentiel « commercial »,
des organisateurs de tournoi lui
ont en effet offert des invita-
tions, qui lui évitent de passer
par les qualifications à Stuttgart,
Madrid et Rome.

Reconquête des coeurs
À Stuttgart, le sponsor-titre

du tournoi est la marque auto-
mobile Porsche, qui est égale-
ment un sponsor personnel de
Sharapova. La conjonction
d’intérêts était évidente. « Les
spectateurs ont envie de voir
Maria », s’est justifié le directeur
du tournoi Markus Günthardt.
Roberta Vinci, son adversaire
mercredi, n’avait d’ailleurs pas
caché son opinion à la veille du
match : « On ne devrait pas lui
donner une wild card, ni ici, ni à
Rome ni à Madrid. Elle aurait dû
passer par les qualifications,
sans aucune aide. »

Sharapova affrontera au pro-
chain tour sa compatriote Ekate-
rina Makarova. « Ce sera dur,
mais chaque match que je joue
est important pour moi. C’est un
voyage et il a officiellement com-
mencé aujourd’hui. J’ai envie de
jouer autant de matches que
possible. »

TENNIS tournoi wta de stuttgart

Retour gagnant pour Sharapova
Absente du circuit WTA depuis quinze mois à cause d’une suspension pour dopage, Maria Sharapova, malgré 
les critiques à son égard, n’a pas manqué son retour à la compétition à Stuttgart contre l’Italienne Roberta Vinci.

Maria Sharapova n’a pas vraiment tremblé face à Roberta Vinci pour son retour sur le circuit. Photo AFP
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Ex-international, aujourd’hui
coach de Quimper, Laurent Foi-
rest intègre le staff des Bleus, au
même titre que Pascal Donna-
dieu, l’entraîneur fraîchement
sacré champion d’Europe avec
Nanterre. Ce duo officiait auprès
de l ’équipe  de  Fr ance A’,
aujourd’hui enterrée.

Collet a parlé à Fournier.
Vexé par sa non-sélection à Rio et
la communication du sélection-
neur, Evan Fournier s’est entre-
tenu avec Vincent Collet. « Il n’a
pas souhaité trop revenir sur le
passé, raconte ce dernier. Je lui ai
dit que j’assumais ma décision, ce
n’était pas une trahison mais un
choix de sélectionneur. […] J’ai
accueilli avec beaucoup de bon-
heur le fait qu’il soit à nouveau
déterminé pour jouer en équipe de
France. »

Batum pardonné. Puisque les
Parker, Gelabale, Pietrus et autres
Mahinmi ont remisé le maillot
bleu, la France s’appuiera sur de
nouveaux leaders comme Nando
De Colo (CSKA Moscou), Rudy
Gobert (Utah) et Evan Fournier
(Orlando). « Déçu » de l’absence
à l’Euro annoncée par Nicolas
Batum, Vincent Collet a néan-
moins excusé le joueur des Char-
lotte Hornets : « Nico a fait huit
campagnes consécutives, il est le
seul joueur dans ce cas avec Boris
Diaw ». Pour Rudy Gobert, en
revanche, le suspense demeure.
« On verra quand la saison sera
finie quel sera le positionnement »
du joueur et des Utah Jazz, a
indiqué le DTN Patrick Beesley.

Les dates à retenir. La France
participera à l’Euro-2017 (du
31 août au 17 septembre), en
Finlande avant les phases finales
en Turquie. Cette épreuve ne déli-
vre aucun billet. Avant cela, elle
connaîtra ses adversaires pour les
qualifications à la Coupe du
Monde 2019 en Chine avec le
tirage au sort du 7 mai. L’Europe a
12 tickets, il s’agira d’en décro-
cher un, parmi 32 sélections en
lice, à l’issue de deux phases de
qualif ications, el les-mêmes
découpées en trois fenêtres éta-
lées de la fin novembre au 3 juillet
2018, puis de septembre 2018 à
février 2019. Tout le monde suit ?

Ch. J.

Foirest 
en renfort

Meneurs : Andrew Albicy (Andorre/ESP), Antoine Diot (Valence/ESP), Thomas
Heurtel (Efes Istanbul/TUR), Axel Julien (Dijon), Frank Ntilikina (Strasbourg), Leo
Westermann (Kaunas/LIT).

Arrières : Rodrigue Beaubois (Vitoria/ESP), Axel Bouteille (Chalon), Fabien
Causeur (Bamberg/GER), Nando De Colo (CSKA Moscou/RUS), Evan Fournier
(Orlando/NBA), Edwin Jackson (Estudiantes Madrid/ESP), Yakouba Ouattara
(Monaco).

Ailiers : Nicolas Batum (Charlotte/NBA), Nobel Boungou-Colo (Khimki Mos-
cou/RUS), Livio Jean-Charles (Villeurbanne), Charles Kahudi (Villeurbanne), Paul
Lacombe (Strasbourg), Jérémy Leloup (Strasbourg), Timothée Luwawu-Cabarrot
(Philadelphie/NBA), Axel Toupane (New Orleans/NBA).

Ailiers-forts : Ousmane Camara (Limoges), Boris Diaw (Utah/NBA), Louis
Labeyrie (Paris-Levallois), Nicolas Lang (Villeurbanne), Amath M’Baye (Brindisi/
ITA), Adrien Moerman (Darussafaka Istanbul/TUR), Kim Tillie (Vitoria/ESP),
Guerschon Yabusele (Maine/D-League, USA).

Pivots : Moustapha Fall (Chalon), Rudy Gobert (Utah/NBA), Mouhammadou
Jaiteh (Strasbourg), Alpha Kaba (Mega Leks/SRB), Joffrey Lauvergne (Chicago/
NBA), Mathias Lessort (Nanterre), Vincent Poirier (Paris-Levallois), Kévin Séraphin
(Indiana/NBA).

Le groupe des 37

La période de la domination
écrasante de Sébastien Loeb

ou Sébastien Ogier semble pres-
que loin : cette situation ne
s’était plus présentée depuis
1998. Depuis le Rallye de Monte
Carlo en janvier remporté par le
quadruple champion du monde
Ogier (M-Sport/Ford), Jari-Matti
Latvala (Toyota Yaris), Chris
Meeke (Citroën) puis Thierry
Neuville (Hyundai) se sont tous
les trois imposés pour créer la
confusion : qui est le nouveau
boss du circuit ?

En tête du championnat du
Monde (88 pts) devant Latvala
(75) et Neuville (54), Ogier
pourrait frapper du poing sur la
table en Argentine. Mais cette
course n’est pas sa préférée,
avec des pistes jonchées de piè-
ges, où il faut trouver un « com-
promis entre la vitesse et l’endu-
rance ». Son patron à la tête de
l’écurie M-Sport Malcolm Wil-
son espère surtout prolonger la
belle série du début de saison,
où elle est « la seule équipe à
s’être assurée un podium à cha-
que course ».

Chez Hyundai, la victoire du
Belge Thierry Neuville en Corse
lors de la dernière étape le 9 avril
nourrit les ambitions, d’autant

que le Néo-Zélandais Hayden
Paddon est le tenant du titre.
« Quand on retourne sur un ral-
lye où on a de bons souvenirs, on
est dans de bonnes dispositions.
Je compte bien que l’Argentine
marque un tournant dans ma
saison », a déclaré Paddon, qui
n’a pas fait mieux qu’une 5e

place au Mexique cette saison.

« Un des plus durs 
de la saison »

Pour Neuville, après le Tour
de Corse, « l’Argentine est un
défi complètement différent, un
des plus durs de la saison, un
rallye où il faut prendre des
précautions dans certaines sec-
tions ». Citroën, qui n’avait pas
engagé de voitures en 2016,
espère capitaliser en Argentine,
un rallye que l’écurie française a
remporté à dix reprises, notam-
ment avec Sébastien Loeb (8).
Chris Meeke y a remporté sa
première victoire en 2015.
Latvala y a aussi de bons souve-
nirs, et « de bonnes sensations ».

Au bord des pistes cassantes
de la Sierra de Cordoba, les
pilotes devront rester concen-
trés et ne pas se laisser distraire
par les barbecues et les apéros
au cocktail local.

AUTO rallye d’argentine

Alors, c’est qui
le patron ?
Le rallye d’Argentine, de jeudi à dimanche, 
pourrait enfin dessiner une hiérarchie dans
un Championnat WRC où la confusion règne.

En l’emportant en Argentine, Sébastien Ogier (M-Sport) pourrait
frapper un grand coup dans ce championnat du monde. Photo AFP

Instant rugby d’abord. Jean-
Pierre Siutat préside la fédéra-
tion de basket mais il excelle

dans l’art de botter en touche. Un
journaliste a tenté, hier, d’obtenir
un bilan ou une autocritique
après le flop olympique des Bleus
au Brésil mais il n’a pas trans-
formé l’essai. « Ce n’est pas
l’objet… »

De notre envoyé
 spécial à Paris

Non, « l’ordre du jour » se vou-
lait positiviste et résolument
tourné vers l’avenir. Avec le
même sélectionneur, Vincent
Collet, et une création : le Team
France Basket. Soit un noyau des
« meilleurs joueurs mobilisables »
pour les campagnes internationa-
les, tous unis par « une charte
d’engagement jusqu’à Tokyo-
2020 ». Si ce n’est pas encore fait,
les Batum, Diaw, Gobert et autres
De Colo devraient la signer pro-
chainement. « Ce document éthi-
que, explique le DTN Patrick
Beesley, est un engagement de
mise à disposition. »

Bien sûr, l’information a tiré
quelques sourires grinçants dans
l’assemblée. Et pour cause. Début
avril, Nicolas Batum a officialisé
son absence au championnat
d’Europe en septembre et Rudy
Gobert hésite encore à venir… De
toute façon, « la charte n’a
jamais été envisagée en termes de
sanctions », certifie Beesley.

Quinze joueurs de Pro A
Ce Team France est à la fois une

petite et une grande nouveauté.
Car sa composition est vaste (37
joueurs), mais la marge de
manœuvre toujours aussi mince.
Face à la toute-puissante NBA, au
problème des fenêtres internatio-
nales instaurées par la FIBA en
cours de saisons et aux motiva-
tions aléatoires de certains
joueurs, Vincent Collet va prépa-
rer ses échéances avec les mêmes
vieux problèmes, mais en puisant
dans un vivier élargi.

Ce qui implique une France à

plusieurs vitesses. Dit autre-
ment : l’équipe qui va cravacher
pour décrocher les billets qualifi-
catifs n’aura pas forcément le pri-
v i l ège  d ’a l l e r  réco l te r  l es
médailles. Nouvelles frustrations
en perspective… Évincé du vol
pour Rio, Evan Fournier connaît
déjà la chanson. « Mais on a une
volonté de faire les choses dans le
respect, sans non-dits, appuie le
sélectionneur. On insistera pour
que les joueurs mobilisés aient ce
sentiment d’appartenance. Si on
va à la Coupe du monde 2019, ce
sera en partie grâce à eux et ils
auront forcément contribué au
résultat final. »

Il s’agit d’abord de réussir
l’après-Tony Parker avec Boris
Diaw « pour assurer le passage de
témoin », 15 éléments de Pro A
dont les rafraîchissants Fall (Cha-
lon) et Ntilikina (Strasbourg),
d’autres leaders (De Colo, Four-
nier) et des visages méconnus
(M’Baye, Kaba). « Leur motiva-
tion est totale et leur fierté très
grande », assure Beesley. Et cha-
que sortie fera l’objet d’« une stra-
tégie marketing » pour rassembler
autour des Bleus. Certes, la
"Fédé" a peu de pouvoir mais elle
a des idées.

Christian JOUGLEUX.

BASKET-BALL équipe de france

22, v’là 37 Bleus !
Le sélectionneur Vincent Collet a présenté, mercredi à Paris, le Team France Basket, une liste élargie 
de 37 internationaux mobilisés pour qualifier les Bleus au Mondial-2019 et aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Si Evan Fournier (à gauche) est partant pour l’Euro-2017, des doutes accompagnent toujours la participation de Rudy Gobert. Photo AFP
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La plus grosse affluence enregistrée cette saison
au stade Saint-Symphorien grimpe à 21 011 spec-
tateurs, le 3 février face à Marseille. Le tout avec
une tribune Est basse fermée en raison des inci-
dents survenus contre Lyon le 3 décembre 2016.
Face à Paris, le 18 avril, le stade n’affichait pas
complet (20 693 spectateurs pour 25 000 places).
Pour le club lorrain, la Ligue de football profession-
nel a sa part de responsabilité dans cette anomalie.
« On s’adapte aux contraintes. C’est difficile de
faire guichets fermés un mardi à 18h30 pendant les
vacances scolaires, peste Hélène Schrub. Dans ces

conditions, 21 000 spectateurs, ce n’est pas mal,
d’autant qu’on a eu une belle ambiance. »

La directrice générale du FC Metz regrette aussi
les arrêtés préfectoraux qui vident régulièrement le
parcage visiteur de l’enceinte messine cette saison.
« C’est une chose contre laquelle on ne peut rien.
Les autorités décident seules et on n’a rien à dire. À
titre personnel, je préfère un foot où tout le monde
peut faire la fête ensemble dans un stade. » Ce ne
sera malheureusement pas le cas ce samedi.

A. S.

21 011 spectateurs : record à battre

Catégorie 8 : à partir de 26 €.
Catégorie 7 : à partir de 36 €.
Catégorie 6 : à partir de 40 €.
Catégorie 5 : à partir de 55 €.
Catégorie 4 : à partir de 65 €.
Catégorie 3 : à partir de 74 €.
Catégorie 2 : à partir de 82 €.
Catégorie 1 : à partir de 101 €.
Or : à partir de 111 €.
Confort : à partir de 113 €.
Privilège : à partir de 116 €.

Prix en plein tarif

les tarifs

Depuis plus de dix ans, le FC
Metz n’a jamais été aussi

proche d’assurer son maintien,
à quatre journées du terme du
championnat. Et pourtant,
l’ambiance n’est pas aussi
bonne qu’espérée du côté de la
Moselle. En cause, les quelques
fessées concédées cette saison
par la formation de Philippe 
Hinschberger.

Deux d’entre elles ont plus de
mal à passer auprès des suppor-
ters du club à la Croix de Lor-
raine : la dernière en date,
samedi dernier, face à Lorient
(5-1), et le match aller à Marcel-
Picot contre Nancy (4-0). Dès
lors, dans quel état d’esprit
Saint-Symphorien accueillera-
t-il les Grenats lors du derby
retour ?

« On est toujours 
derrière eux »

« On va les soutenir, on est
toujours derrière eux. Après,
cette saison est bizarre. Des fois,
on fait des supers matches et
derrière, on se prend des raclées
contre des concurrents directs
au maintien », note Pierre. Ce
supporter de 21 ans espère voir
son équipe « laver l’affront du
match aller ». Comme Thomas,
30 ans : « Il faut sauver l’hon-
neur et ne pas relancer, comme
ils ont l’habitude de le faire, des
concurrents directs. »

Pour Gabriel, « on a le droit de
critiquer quand ça ne va pas
mais c’est pour leur faire com-
prendre qu’on est derrière eux.

Là, ils sont au bord du gouffre. »
Ce dernier, âgé de 55 ans,
attend « une réaction des
joueurs et du staff technique »
après la défaite à Lorient.

Cynthia,  56 ans,  tente
d’expliquer cette déroute en
Bretagne : « Je pense qu’ils se
démoralisent trop vite ! Une vic-
toire contre Nancy ferait du bien
au moral… » Des joueurs
comme des supporters.

Ils signent tous 
pour le maintien

« En général, on préfère la
suprématie régionale mais là, je
crois qu’on peut la mettre un peu
de côté, estime Gabriel. Le main-
tien est primordial. » « On en a
un peu marre de monter et des-
cendre, c’est un peu usant »,
reconnaît de son côté Thomas.

Une défaite messine samedi
et un maintien, vous signez ?
Pierre botte habillement en tou-
che. « On préfère gagner et se
maintenir, sourit-il. C’est un
match capital, à quitte ou dou-
ble. »

Une question de « fierté »,
aussi, selon Cynthia. « Il y a la
rivalité entre Metz et Nancy,
c’est indéniable. J’allais au
stade avec mon papa quand
j’étais gamine, c’était déjà très
important de les battre. Après,
le plus important est qu’ils res-
tent en Ligue 1. » Au final, ils
sont tous d’accord sur ce
point…

A. S.

Les supporters veulent 
« laver l’affront »
Les amoureux du FC Metz ont encore les défaites 
à Lorient (5-1) et à Nancy (4-0) en travers de la 
gorge. Une victoire samedi et tout sera pardonné.

Les supporters messins espèrent voir leur équipe remporter le derby.
Photo Pascal BROCARD

Paris-Monaco, 5-0 ? Oui,
mais c’était une ASM sans
aucun titulaire habituel,

logiquement écrasée par l’équi-
pe-type du PSG, qui s’est invi-
tée sans états d’âme en finale
de la centième Coupe de
France. Le 27 mai contre Angers
au Stade de France, le club de la
capitale aura la possibilité de
remporter sa troisième Coupe
de France de suite, la onzième
de son histoire, nouveau record
national.

Monaco, confronté à un
calendrier roboratif entremêlant
trois compétitions (L1, C1 et
donc Coupe de France), avait
choisi de sacrifier la Coupe afin
d’accentuer sa priorité donnée à
la Ligue 1, dont elle est leader
avec un avantage certain sur le
PSG (autant de points mais une
bien meilleure différence de
buts et un match en moins).

L’aff iche entre les deux
meilleurs clubs français de la
saison s’est du coup flétrie. Le
onze monégasque fleurait fort
la CFA, avec des joueurs
comme Jorge, Diallo, N’Doram
ou Cardona. Et pour seuls repè-
res De Sanctis, Raggi et Ger-
main. Bref, une équipe bis voire
ter.

Le PSG alignant quasiment
son équipe-type, a fait le travail
sans forcer. Les jeunes Moné-
gasques ont surtout défendu.
Mais l’écrasante domination
parisienne, quoique pas si folle
en occasions nettes, allait finir

par se matérialiser, avec un peu
de chance, et à deux moments
clefs. Cela s’est fait en deux
séquences similaires, avec à 
chaque fois deux buts.

Première séquence : pressé
par Cavani, De Sanctis commet
une énorme faut de mains et
laisse le loisir à Draxler de
débloquer le score avec son 9e

but parisien (25e).

45e but de Cavani
Cavani, d’une madjer inspirée

(31e), inscrivait dans la foulée
son 45e but personnel en autant
de rencontres cette saison.
Alors que le Parc commençait à
s’impatienter, voilà le PSG qui
menait 2-0 à la demi-heure de
jeu. Seconde séquence : Mbae
marquait contre son camp sur
un centre de Di María (50e),
puis Matuidi, qui avait déjà
trouvé le poteau (43e), plantait
le clou à la réception d’un nou-
veau centre du même Di María
(52e). Quelques minutes après
la pause, déjà 4-0 et match plié.
Avant que Marquinhos ne com-
plète la manita (90e).

Les Monégasques, hormis la
première occasion nette du 
match (une tête bien placée par
Diallo et détournée en corner
par Areola à la 20e minute), ont
à peine vu le jour.

L’essentiel pour Paris était la
qualification, histoire, à défaut
de parvenir enfin dans le dernier
carré de la Ligue des cham-
pions, d’espérer au moins con-

tinuer sa razzia de trophées
domestiques, après ses deux
quadruplés nationaux d’affilée
et ses victoires en 2016-2017
dans le Trophée des Champions
et la Coupe de la Ligue.

L’essentiel pour Monaco était
d’enterrer la Vieille Dame pour
passer aux choses sérieuses : la
L1 et la Ligue des champions,
dont elle joue les demi-finales
face à la Juventus. Avec
Mbappé plutôt que Mbae.

coupe de france (demi-finale)

La promenade parisienne
Face à une équipe de Monaco essentiellement composée de joueurs de l’équipe réserve, le PSG s’est facilement 
qualifié pour la finale de la Coupe de France (5-0). Contre Angers le 27 mai, il tentera de conserver son trophée.

Edinson Cavani et les Parisiens n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout
des jeunes Monégasques. Photo AFP

PARIS ST-GERMAIN - MONACO : 5-0 (2-0)

Parc des Princes. Arbitre : M. Turpin. Buts : Draxler
(26e), Cavani (31e), Mbaé (c.s.c, 50e), Matuidi (52e),
Marquinhos (90e). Avertissement à Monaco : Diallo (82e).

PARIS SG : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva
(cap.), Maxwell - Verratti, Thiago Motta, (Rabiot, 64e),
Matuidi - Di Maria (Lucas, 56e), Cavani, Draxler. Entraî-
neur : Unai Emery.

MONACO : De Sanctis - Mbae, Raggi (Dabila, 59e),
Diallo, Jorge - Andzouana, Muyumba, N’Doram - Car-
dona, Beaulieu, Germain (Bongiovanni, 59e). Entraîneur :
Leonardo Jardim.

Sous une pluie battante et
glaciale, l’APM Metz est allée
chercher le match nul sur le
terrain de Thaon (1-1).

Brillant vainqueurs de Saint-
Avold le week-end dernier
(5-2), les Thaonnais ont trop
souvent peiné à trouver les
solutions ou manqué de liant
pour désarçonner des adversai-
res en quête de points et de
maintien. Pourtant, le début de
rencontre avait laissé croire à
une autre issue que le score de
parité qui sanctionnerait les 
débats après 90 minutes.

Dropsy
rapidement blessé

Rapidement en action et plu-
tôt inspirés sur le plan techni-
que, les Thaonnais s’installaient
dans le camp avec plusieurs
opportunités d’ouvrir la marque
sur des tentatives de Chouleur
(2e), Comara (5e) ou encore
Lecoanet (9e). Une dernière
action sur laquelle Arnaud
Dropsy, le gardien de l’APM, se
blessait sérieusement à la che-
ville. Incapable de reprendre le
jeu, le portier laissait les gants à
l’attaquant Steve Dengler. Para-
doxalement cette péripétie

anesthésiait des Vosgiens qui
voyaient leur jeu se déliter au fil
des minutes. Et petit à petit,
l’APM montrait le bout de son
nez sur des essais de Nisi (24e),
Mboa (28e) et Priolo (36e).

Après la pause, le scénario ne
variait guère même si une
frappe de Colnot venait heurter
le montant de Dengler (46e). Les
Messins jouaient crânement
leur chance à l’image des velléi-
tés démontrées par Frassinetti et
Diawara. Et c’est logiquement
que Diawara trouvait la faille
(0-1, 61e).

Une joie de courte durée car
sur le même type d’action,
Comara exploitait un service en
profondeur pour égaliser (1-1,
70e). La fin de la partie ne per-
mettait à aucune des deux for-
mations d’arracher la décision.
Ceci en dépit d’un tir puissant
de Paties, boxé par Rodriguez,
ou d’une action litigieuse qui
aurait pu déboucher sur un
penalty pour les Vosgiens.

Au final, grâce à ce match nul
plutôt logique, l’APM Metz 
d’Eric Brusco consolide sa
onzième place et prend un peu
plus ses distances avec la zone
de relégation.

division d’honneur

L’APM Metz et Thaon
dos à dos

THAON - APM METZ : 1-1 (0-0)

Stade Robert Sayer. Arbitre : M. Pastot. Buts pour Thaon :
Comara (70e) ; pour l’APM Metz : Diawara (61e).

THAON : Rodriguez, Pierson (Dumas, 64e), Didierjean,
Colnot, Evrard, Bentiri (Gonçalves, 64e), Lecoanet (A. Colin,
62e), Isik, Comara, Chouleur, Lakehal.

APM METZ : Dropsy (Paties, 12e), Desroches (Pignet, 72e),
Weinsberg, Mboa, F. Colin, Charpentier, Diawara, Nisi, Den-
gler, Frassinetti, Priolo (Arona, 80e).

FC METZ

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

D’un match à l’autre. Dernier
match : Lorient - Metz (34e jour-
née de Ligue 1), samedi 22 avril :
5 - 1 .  P r o c h a i n  m a t c h  :
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 - Tou-
louse (37e journée de L1), diman-
che 14 mai à 21 h ; Guin-
gamp - Metz (38e journée de L1),
samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Yann Jouffre
(talon) est en phase de reprise.
Cheick Diabaté était ménagé ce
mercredi.

Suspendu. Aucun.

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),
d imanche 14 mai  à  21 h ;
Nancy - Saint-Etienne (38e jour-
née de L1), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Youssef Aït-
Bennasser (élongation) est for-
fait pour le derby. Issiar Dia (ten-
don) et  Michaël Chrétien
(adducteurs) sont incertains. Si
un doute entourait un moment la
présence de Benoît Pedretti
(genou), ce dernier s’est entraîné
normalement cette semaine.

Suspendu. Aucun pour le
déplacement à Saint-Symphorien.

derby express

ESPAGNE
• MARDI
Gijón - Espanyol.................................................1-1
Granada - Malaga..............................................0-2
Atlético Madrid - Villarreal..................................0-1
• HIER
Barcelone - Osasuna.........................................7-1
Valence - Real Sociedad...................................2-3
Leganes - Las Palmas.......................................3-0
La Corogne - Real Madrid.................................2-6
• AUJOURD’HUI
Alavés - Eibar................................................19h30
FC Séville - Celta Vigo..................................20h30
Athletic Bilbao - Betis Séville........................21h30

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 78 34 24 6 4 101 33 68
2 Real Madrid 78 33 24 6 3 90 38 52
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 Real Sociedad 58 34 18 4 12 52 47 5
7 Athletic Bilbao 56 33 17 5 11 46 37 9
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 34 11 7 16 49 59 -10
13 Las Palmas 39 34 10 9 15 52 61 -9
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 34 7 10 17 37 57 -20
17 Leganes 30 34 7 9 18 30 51 -21
18 Gijón 24 34 5 9 20 37 67 -30
19 Granada 20 34 4 8 22 27 72 -45
20 Osasuna 18 34 3 9 22 35 82 -47

ANGLETERRE
• MARDI
Chelsea - Southampton.....................................4-2
• HIER
Arsenal - Leicester ............................................1-0
Middlesbrough - Sunderland.............................1-0
Crystal Palace - Tottenham...............................0-1
• AUJOURD’HUI
Manchester City - Manchester United.............21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 78 33 25 3 5 69 29 40
2 Tottenham 74 33 22 8 3 69 22 47
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 Arsenal 60 32 18 6 8 64 40 24
7 Everton 58 34 16 10 8 60 37 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 34 11 5 18 46 54 -8
13 Bournemouth 38 34 10 8 16 49 63 -14
14 West Ham 38 34 10 8 16 44 59 -15
15 Leicester 37 33 10 7 16 41 54 -13
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 27 34 5 12 17 24 43 -19
20 Sunderland 21 33 5 6 22 26 59 -33

HONNEUR
• HIER
Thaon - APM Metz.............................................1-1

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 33 22 10 3 9 36 42 -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 24 22 6 6 10 35 35 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 derby lorrain entre Metz et
Nancy, ce samedi, revêt un
caractère particulier. Outre

l’aspect sportif, il se fera sans
supporter ultra du côté de la
tribune Est. L’absence des Nan-
céiens était attendue, elle a été
officialisée hier par un arrêté pré-
fectoral. Côté messin, la Horda
Frénétik, pointée du doigt
depuis les incidents du match
face à Lyon le 3 décembre, a
préféré rester au chaud. « Les
conditions ne permettent pas
une  an imat ion  o rgan i sée
d’ampleur. Nous les soutien-
drons comme les Nancéiens :
devant la télé », justifie Graouz,
un des leaders du groupe.

Ce dernier évoque notamment
le tarif des places pour ce derby.
Un sujet également levé par cer-
tains supporters sur la page
Facebook du FC Metz. « C’est
plus cher qu’un match de Ligue
des Champions ! », lance Vin-
cent. « Vu le prix des billets, mon
canapé sera plus confortable »,
renchérit Damien. Rémy, lui, 
préfère le cynisme : « À ce
prix-là, j’espère que les massages
thaïlandais sont inclus. »

« On regarde 
ce qui se fait ailleurs »

À trois jours du derby, 19 000
places (sur 25 000) ont trouvé
preneur. En plein tarif, elles
s’échelonnent de 26 à 116 euros
en fonction des catégories. Trop
pour certains ? Le club s’en
défend. « Nous avons quatre
catégories de matches, explique
Bertrand Fenot, directeur de la
billetterie. Pour une rencontre
face à Angers, par exemple, les

places les moins chères, en plein
tarif, étaient à 12 euros. »

Nancy fait donc figure d’affi-
che de gala, au même titre que le
PSG. « La grille tarifaire se pense
en début de saison, raconte 
Hélène Schrub, directrice géné-
rale. Les recettes billetterie repré-
sentent 13 à 17  % de notre
budget, sachant qu’on ne touche
pas beaucoup de droits TV. On
détermine des affiches en fonc-
tion de la demande la plus forte.
Les frais d’organisation entrent
également en compte, pour des
matches plus sensibles en termes
de sécurité. » À ce titre, pour le
derby de septembre 2013 face à
Nancy, le club mosellan a
dépensé plusieurs centaines de
milliers d’euros.

Il y a également la volonté de
chouchouter les abonnés mes-
sins, de leur garantir un tarif
préférentiel tout au long de la
saison. « L’un de nos objectifs est
qu’ils se sentent avantagés et
privilégiés, poursuit Hélène
Schrub. On veut aussi que, pour
chaque match, il y en ait pour
tout le monde. Nous sommes l’un
des seuls clubs en France à pro-
poser un tarif réduit aux person-
nes en situation de chômage ou
qui bénéficient du RSA. »

Au jeu de la comparaison, la
directrice générale note que les
places les moins chères pour un
Caen - Marseille grimpent « à
44 euros ». « Dans les autres sta-
des, les plus petits prix sont pour
les places dans les virages, où on

ne voit pas très bien. Ce n’est pas
comparable car nous, on n’a pas
de virage. »

Enfin, à l’évocation du voisin
allemand, où un billet pour un
Dortmund - Cologne coûte de 16
à 78 euros, Hélène Schrub rétor-
que : « On regarde ce qui se fait
ailleurs. En Allemagne, le

modèle économique est différent.
Les recettes "match day" sont
cinq à six fois supérieures parce
que les supporters consomment
beaucoup plus à la buvette et à
la boutique. Les clubs peuvent
donc se le permettre. »

Angelo SALEMI.

FOOTBALL avant metz - nancy, samedi en ligue 1

Un derby qui vaut cher
Le stade Saint-Symphorien n’est pas encore complet pour le derby Metz - Nancy, ce samedi. 
Si certains supporters se plaignent du prix des places, le club défend sa politique tarifaire.

Le stade Saint-Symphorien affichera-t-il complet samedi, comme ce fut le cas en septembre 2013 ?
 Le parcage visiteur, lui, sera vide, en raison d’un arrêté préfectoral. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

COUPE D’ALLEMAGNE
Demi-finales

• MARDI
Mönchengladbach - Francfort……….1-1, 6-7 t.a.b
• HIER
Bayern - Dortmund.....................................2-3

le point

FIFA. « Nous utiliserons
au Mondial-2018

l’arbitrage vidéo parce
que nous n’avons que

des retours très positifs.
Ce n’est pas possible
qu’en 2017, alors que

tout le monde chez soi,
voit en quelques

secondes si l’arbitre a
commis une erreur ou pas,

que la seule personne
qui ne le sache pas

soit justement l’arbitre ».
Le président de la FIFA,

Gianni Infantino,
a affirmé mercredi

que l’assistance vidéo
à l’arbitrage sera utilisée
durant le Mondial-2018

en Russie.

la phrase
« L’arbitrage

vidéo
sera utilisé au

Mondial-2018 »

Pogba
ANGLETERRE. Sorti sur bles-

sure lors de la victoire de Man-
chester United contre Burnley
(2-0) le week-end dernier, Paul
Pogba manquera le derby man-
cunien, ce jeudi soir, contre City,
tout comme ses coéquipiers Ibra-
himovic Rojo, Smalling et Jones.

Lacazette
LIGUE 1. L’attaquant de Lyon,

Alexandre Lacazette, blessé der-
rière la cuisse droite contre le
Besiktas Istanbul, le 20 avril, est
forfait pour le déplacement à
Angers, vendredi.

Bastia
JUSTICE. Anthony Agostini,

un des dirigeants du SC Bastia,
va déposer plainte contre le gar-
dien lyonnais Anthony Lopes
pour « violences, injures et 
menace de mort », après les inci-
dents qui ont émaillé la rencontre
entre les deux clubs le 16 avril, a
annoncé mercredi son avocat.

foot actu
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La première manche de
l’ADAC GT Masters, ce
week-end à Oschersle-

ben, marque-t-elle votre vrai
début de saison ? « Ça marque
le départ de mon championnat
principal. J’ai déjà un peu couru
et effectué des piges à droite, à
gauche, notamment pour pré-
parer les 24 Heures du Nürbur-
gring. Ma saison est déjà lan-
cée. Pour l’instant, ça se passe
très bien, avec une pole dans le
championnat d’endurance VLN
et une treizième place aux 6
Heures du Nürburgring, qualifi-
catives pour les 24 Heures, où
on était dans le coup. Mais ce
n’étaient que les 6 Heures… »

• Comment s’est déroulé
votre hiver ? « Pas mal ! Les 24
Heures de Dubaï, en janvier,
m’ont permis de couper l’inter-
saison. Le reste du temps, ç’a
été beaucoup de préparation
phys ique,  avec un camp
d’entraînement avec Porsche à
Tenerife. J’ai commencé à rouler
fin février avec mon team alle-
mand, j’ai eu d’autres choses à
côté avec Porsche. J’étais tou-
jours à côté d’une voiture, cela
permet de rester affûté. »

• Pas de pépin physique ?
« Malheureusement, depuis un
mois et demi, je souffre du dos
et ça me pénalise un peu, dans
la vie de tous les jours comme
dans la voiture. Un physio me

suit : ça avance, mais pas aussi
vite qu’on souhaiterait ; ça me
tire sur la jambe avec laquelle je
freine. Ça me gêne, mais pas au
point de m’arrêter ou de
m’empêcher d’être perfor-
mant. »

• Avez-vous suivi une pré-
paration particulière pour
l’ADAC GT Masters ? « Non,
mais on a eu la chance d’avoir
quatre journées de tests. On
n’est pas encore tout à fait au
point. Pour être honnête, il y a
encore des choses à peaufiner
sur la voiture comme dans le
team. On part comme outsider
et on verra ! Si on n’est pas trop
loin en début de saison, on
pourra vraiment être très fort. »

• Quel est votre objectif ?
« Le titre ! Mais beaucoup de
paramètres entrent en compte.
Finir dans le Top 5 du classe-
ment général serait un bon
résultat. Il va falloir penser au
championnat et à scorer. Sur-
tout pas d’abandon ! En faisant
l’épicier, on peut peut-être tou-
cher au but. »

« À 250 km/h
dans les virages »

• Au sein de l’équipe KÜS
Team75 Bernhard, vous allez
piloter une Porsche 911 GT3
R. Quelles sont vos premiè-
res impressions au volant ?
« C’est une voiture sympa. Ça

ne change pas énormément de
la Porsche Carrera Cup : en
plus, il y a l’ABS, le traction
control (antipatinage) et l’aéro,
avec un plus gros aileron qui
permet de bénéficier de plus
d’appui et d’aller plus vite en
courbe. Sur la Nordschleife du
Nürburgring, j’ai pu mesurer

tout le potentiel de la voiture :
dans les virages, on se retrouve
à 240, 250 km/h ! On se dit que
ce n’est pas possible et pour-
tant, si… C’est la meilleure voi-
ture que j’ai roulée ! »

• Le premier rendez-vous
est programmé à Oschersle-
ben… « Un typique circuit alle-

mand, pas très grand, pas très
large. C’est un circuit qui ne m’a
pas emballé quand on y a fait les
tests, mais on avait été devant
lors de la deuxième journée…
Comme en Cup, la qualif sera
déterminante. »

Maxime RODHAIN.

AUTO championnat gt d’allemagne

Mathieu Jaminet : « La meilleure
voiture que j’ai roulée ! »
À 22 ans, Mathieu Jaminet ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en se lançant dans l’ADAC GT Masters, 
le réputé championnat allemand de GT. Le Messin est déjà conquis par son bolide après les premiers tests.

Mathieu Jaminet espère être rapidement compétitif afin de disputer les premiers rôles
dans un championnat qu’il découvre.

Il y a quelques jours, dans une
sombre cité balnéaire de Bul-
garie, le Luxembourg a réussi

l’exploit de remonter dans le
Groupe II de Coupe Davis au
terme d’une semaine complète-
ment dingue. Tellement dingue
que de l’autre côté de la frontière
grand-ducale, les journaux
locaux ont multiplié les superla-
tifs pour relater cet exploit réa-
lisé sans Gilles Muller mais dont
le héros avait tout de même un
nom : Ugo Nastasi.

Non, le Longovicien n’a pas
complètement dit adieu à la
compétition. Sans la pression
du classement, il fonctionne
désormais à l’instinct. Résultat :
« J’ai gagné mes six matches en
Bulgarie. » Toujours -15, le gar-
çon a tourné la page du circuit
ATP sans lâcher la raquette pour
autant. Sa nouvelle vie le con-
traint seulement à un peu
d’adaptation : « Quand j’ai la
Coupe Davis ou une compétition
qui arrive, j’essaye de me pren-
dre une bonne semaine avant

pour taper un peu dans la balle,
histoire d’être préparé. »

Ce sera d’ailleurs le cas cette
semaine avec, à l’horizon, les
Interclubs de Nationale 2. Le TC
Thionville compte sur lui et
Nastasi, après un an passé à
l’ASPTT Metz, a hâte de célébrer
les retrouvailles : « C’est mon
club de cœur. Je m’y sens très
bien. J’étais parti à Metz car,
avec le circuit, c’était plus facile
de jouer les Interclubs l’hiver.
Mais je suis content de revenir. »

Un emploi du temps 
chargé

En attendant, l’ex-n°74 fran-
çais n’a pas du tout senti cette
petite mort guettant les sportifs
qui disent adieu à leur quête de
haut niveau. Car à 24 ans, Ugo
Nastasi a un emploi du temps
chargé. Dans le tennis, d’abord,
où il a trouvé à Esch-sur-Alzette
un club à taille humaine. Intégré
au staff, il corrige les revers
défaillants et les jeux de jambes
un peu trop raides, tout en gar-

dant un œil sur l’équipe 1 du
club, encore en D3 luxembour-
geoise. Enfin, plus pour très
longtemps. Surtout depuis que
le petit nouveau y a fait signer
un certain Olivier Mutis…

Et puis, « parce que ce sera
important de voir autre chose
qu’une balle jaune aussi »,
l’ancien champion de Lorraine
s’est investi corps et âme dans
« un projet familial mûrement
réfléchi ». « Avec ma famille, on
lance un karting à Lexy, éclaire-
t-il. Mon père et mon grand-père
en ont tenu un pendant douze
ans et le nouveau ouvrira dans
un mois. C’est aussi un petit
retour en arrière pour moi car
j’adorais ce sport. À 4 ans, j’étais
déjà dans un kart… » Et, déjà,
avec une raquette dans la main.

Michael PERRET.
L’équipe de Nationale 2 :

Maden (All/n°27), Kern (All/
n°52), Schmid (Tch/n°71), 
Nastasi (-15), Steinbrenner (All/
-4/6), Tholl (Lux/0).

TENNIS interclubs

Ugo Nastasi
marche à l’instinct
Entre les courts d’Esch-sur-Alzette où il entraîne et un projet familial qui lui tient à cœur, Ugo Nastasi
(TC Thionville) n’a pas vraiment le temps de penser au circuit ATP, qu’il a quitté l’an passé.

Ugo Nastasi a hâte de retrouver les Interclubs
avec le TC Thionville. Photo Pierre HECKLER

Dix-huit éditions du TEM 12,
preuve de l’importance de

ce tournoi et de la motivation
de ses organisateurs, mais un
seul Lorrain au palmarès : le
Messin Ugo Humbert, qui
n’était pas n’importe qui dans
les catégories de jeunes ! Avant
et après 2009, l’année de son
sacre, point de trophée.

Mais l’heure est peut-être
venue. Car la génération lor-
raine des 12 ans, et des 11
printemps, dispose de quelques
joueurs dont on attend beau-
coup. On songe notamment à
Alix Ast (ASPTT Metz), qui
devance l’appel, et Théo Her-
mann (même club). Un duo
situé à 15/1, qui sera d’ailleurs
tête de série. Au niveau des
classements, ils sont à égalité
avec d’autres favoris, tels
l’Alsacien Ley ou le Champen-
ois Soares. L’éveil du Grand
Est !

Un tableau
dense

Attention toutefois le TEM,
de jeudi à samedi sur les courts
de l’ASC Cheminots (ceux de
l’ASPTT Metz et du centre de
Ligue au SMEC, en cas de
pluie), s’annonce extrêmement
ouvert « avec onze joueurs 
classés 15/2 », précise Jean-Luc
Wintz, cheville ouvrière du
rendez-vous.

« Franchement, nous présen-
tons un beau tableau, constitué
de joueurs venant de dix-sept
départements différents. » 
Metz, carrefour géographique
des Alpes maritimes à l’Hérault,
de Bordeaux à Paris…

On aura donc droit à trois
jours denses. Chacun des tren-
te-deux joueurs disputera cinq
matches. Soit un marathon
pour connaître le successeur de
Jouhanneau, lauréat 2016. Le
club va se transformer en véri-
table ruche !

A. T.
Jeudi, vendredi, samedi
(finales à 11 h)
à l’ASC Metz, rue
de l’horticulture
à Longeville-lès-Metz

tem 12 à metz

La Ligue
lorraine 
bien armée
Le TEM 12 de l’ASC 
Metz pourrait faire la 
part belle aux Lorrains.

Ce sera 100 % formation
locale. On ne se bat que
pour ça. » Il s’enorgueillit,

Frédéric Heitz, d’une situation

pour l’instant sympathique : ali-
gner des joueurs choyés depuis
des années sur les courts des
Hauts-Peupliers. Après tout, des

équipes réserves constituent des
couveuses idéales. Embellissant
l’image du club.

Mais derrière cette vitrine ins-
tantanée, le prof dévoile des car-
tons d’incertitudes. De question-
nements. « Des années très
compliquées se profilent. Il est
temps que l’on se mette vraiment
autour d’une table avec les diri-
geants de Ligue pour discuter de
la formation. » Ce qui a été fait
d’ailleurs. Pour un premier
échange.

Fred Heitz parle avec son cœur.
Son expérience aussi : « Franche-
ment, je suis pessimiste, il y a de
moins en moins de relève. À
l’ASPTT Metz, on n’arrive plus à
avoir des joueurs d’une dimen-
sion nationale ». Selon l’entraî-
neur mosellan, les nouvelles
directives, fédérales ou de la
Ligue, collent mal avec le travail
des coaches personnels des
associations. Vaste problème !

« Aujourd’hui, c’est du 50-50. De
sorte que les jeunes sont suivis
par quatre ou cinq intervenants.
C’est trop. Allons-nous chez qua-
tre ou cinq dentistes ? »

Avec Mutis !
La tradition du tennis, qui

prône depuis toujours le duo
coach-joueur avec tout ce que
cela implique de proximité et de
complicité, est loin du travail
proposé en NBA. Où les basket-
teurs cisèlent, par ateliers, leurs
gestes… « On ne peut pas y arri-
ver ainsi. Jusqu’à 13 ans, il faut
faire confiance aux clubs afin
d’avoir un travail cohérent. En
confiant l’enseignement à plu-
sieurs personnes, on ne sait pas
pourquoi ça marche, ou pourquoi
ça ne marche pas. »

Frédéric Heitz d’insister sur cet
horizon déserté par les Anna-
Maria Jovanovic ou Marceau
Courtalon. « À part Harold

Mayot », le futur du tennis lor-
rain lui donne des sueurs froides.
Comme les Interclubs. La course
à l’étranger que l’on paye ne peut
pas s’éterniser étant donné le
contexte économique. Et il faut
bien présenter des groupes com-
pétitifs.

Beaucourt, Greco, Schmidt
feront donc encore la fierté du
capitaine Heitz, qui appréciera
aussi le coup de main d’Olivier
Mutis. « Magnifique, non ? Il
n’est pas prétentieux de prétendre
à quelque chose… » Ensuite, il
sera temps de plancher sur les
états généraux lorrains. De dis-
serter sur le discours de la
méthode. De l’efficacité d’un 
programme commun !

Alain THIÉBAUT.
L’équipe de Nationale 3 :

Beaucourt (0), Schmidt (0),
Greco (0), Gravier (0), Mutis
(1/6), Parat (1/6).

Frédéric Heitz : le capitaine 
réclame des mousses
L’entraîneur de l’ASPTT Metz, qui sera l’un des rares clubs à aligner les produits du terroir, s’inquiète pourtant 
de l’avenir. Pour Frédéric Heitz, il est urgent de se pencher sur le problème.

Thibaut Beaucourt sera le leader de cette équipe
de l’ASPTT Metz 100 % produit local ! Photo RL

La sélection lorraine : Ast (ASPTT
Metz, 15/1), Hermann (ASPTT Metz,
15/1), Casciola (Marly, 15/2), Vanhuyse
(Villers, 15/3), Fremeaux (ASC Metz,
15/4), Papamalamis (Moulins, 15/4),
P e r r e i n  ( A S P T T  M e t z ,  1 5 / 5 ) ,
Olzakowski (ASC Metz, 15/5), Dani-
cher (Moulins, 15/5).

à savoir

Grand Est. Les travaux avan-
cent et la sagesse économi-

que semble dicter sa loi. Tout
devrait rester en l’état au niveau
des championnats régionaux et
du championnat de France de
Nationale 3. La Lorraine pour-
suivra avec sa Régionale 1 mas-
culine ou féminine, le premier
accédera au niveau national.
Un g roupe  in te r rég iona l
s en io r s ,  mé l angean t  l e s
meilleurs Alsaciens, Champen-
ois et Lorrains, ne verra donc
pas le jour. Il reste à la Fédéra-
tion d’appliquer une logique
géographique en N3, ce qui
n’est pas toujours le cas… Par
ailleurs, des discussions sont
toujours en cours pour les jeu-
nes.

Coupe de Lorraine. Il reste
deux 16es de finale à disputer
chez les hommes mais six mat-
ches de 8es sont connus (le
6 mai) : Joudreville (+7, R1) -
Silvange (N3), Thermal 2 (+14,
R2) - Mirecourt (N3), Mirecourt
2 (R1) - Thionville (+7, R2), Val
d’Ajol (R2, + 14) - Ludres (N3),
Sainte-Marie (R1) - Metz (+7,
R2), SLUC B (+21, R1) - Jœuf
(N2). Chez les féminines, deux
quarts de finale sont connus (le
14 mai) : Jœuf (R1)- Mirecourt
(R1), Vandœuvre (+7, R1) - Sil-
vange.

Kim Pruvost. La grande
espoir lorraine de l’Union Metz-
Nancy quitte la région ! Comme
la Sarrebourgeoise n’a pas été
retenue à l’Insep, ce qui était
son premier choix, elle a vite

trouvé preneur au plus haut
niveau. Direction le centre de
formation professionnel de
Saint-Amand Hainaut, 8e de la
Ligue féminine.

GET Vosges. C’est fait, le
club spinalien s’est qualifié
pour les play-off de Nationale 1
masculine. Le GET (4e) jouera
son quart de finale contre Tar-
bes (7e). Faisable !

Metz BC. L’équipe masculine
du président Bruno Blin, avant
même la fin du championnat,
est assurée de rejouer en élite
régionale. En revanche, après ce
week-end, sa formation fémi-
nine actera sans doute son
échec pour l’accession en
Nationale 3.

A. T.

BASKET infos

Statu quo annoncé
dans le Grand Est
C’est bien parti pour rester la même chose.
Le championnat de Lorraine ne sera pas 
transformé par la naissance du Grand Est.

Kim Pruvost. Photo RL

TENNIS DE TABLE.
Huit ans après son départ
du Metz TT, Panagiotis
Gionis va retrouver le com-
plexe Saint-Symphorien,
ce vendredi, à l’occasion
du Legends Tour. Et le
Grec, qui a défendu pen-
dant cinq saisons les cou-
leurs messines, notam-
ment en Pro A, sera en
bonne compagnie. L’Athé-
nien de 37 ans, 33e du
classement mondial, va
disputer un tournoi des
légendes avec le Suédois
Jorgen Persson, quadruple
médaillé d’or aux cham-
pionnats du monde, le
Belge Jean-Michel Saive,
n°1 du classement mon-
dial au milieu des années
90, l’Allemand Jorg Ross-
kopf, vainqueur de la
Coupe du monde 1998, le
Chinois Jiang Jialiang, cin-
quième des Jeux Olympi-
ques de Séoul en 1988, et
le Français Christophe
Legoût, médaillé d’argent
aux Mondiaux par équipe
en 1997. Que des sommi-
tés planétaires ! Toutes
effectuent le déplacement
dans l’antre des champion-
nes de France pour faire le
show. L’épreuve débutera
par deux quarts de finale
avant le dernier carré puis
la finale.

M. R.
Vendredi
(à partir de 20 h)
au complexe
Saint-Symphorien

Des 
légendes
à Metz

La deuxième journée de la
grande revue d’effectif des

ligneux français aux champion-
nats de France à Vaires-sur-
Marne a confirmé les tendances
esquissées la veille. Chef de file
de la délégation lorraine et seul
bateau présent en finale A, le
céiste Eliot Coutou a conclu son
second passage sur le kilomètre
au même rang que mardi, mais
e n  s e  r a p p r o c h a n t  d e s
meilleurs.

Une situation loin de désar-
çonner le Nancéien : « J’ai fait
une bonne course. Mais je ter-

mine encore sixième. Ils étaient
plus forts que moi. Mais je suis
content de ce que j’ai produit.
J’ai fait une course bien engagée.
C’est ma place. Ça reste un
championnat de France et
sixième, c’est toujours bon à
prendre. »

Florian Fillon douzième 
du général du kayak

Pointant logiquement à cette
position au général de la dis-
tance, le protégé du président
Stutzmann sait néanmoins que
l’horizon tricolore s’obscurcit :
« Pour l’équipe de France, on ne
sait jamais trop combien ils en
prennent. Mais c’est générale-
ment trois ou quatre. Donc pour
moi, ça va être compliqué.
Après, je n’ai que 23 ans. J’ai
encore le temps et c’est toujours
enrichissant de naviguer face à
des gens qui ont fait les jeux
Olympiques, comme Adrien
Bart ou Mathieu Goubel. »

De son côté, son équipier Flo-
rian Fillon s’est classé douzième
du général du kayak, alors que
Francis Mouget validait son tic-
ket pour la première finale A du
200 m, en terminant troisième
de sa série. Un sprint court où le
kayakiste meurthe-et-mosellan 
est le plus performant, mais où
la bataille risque d’être rude,
puisqu’un seul quota interna-
tional est en jeu. Reprise ce
jeudi à 10 h pour les finales du
200 m et les séries du 500 à
11h30.

CANOË championnats de france

Eliot Coutou
pas loin des Bleus
Comme mardi, le céiste nancéien Eliot Coutou  
s’est classé sixième de la finale du kilomètre, hier. 
Sans doute trop juste pour l’équipe de France.

Le Nancéien Eliot Coutou.

Il reste trois journées pour les clubs lorrains qui se démènent afin
d’obtenir leur maintien. Dans le groupe C, une des trois places de
relégables est prise par Bruay, il en reste deux… qui sont occupées
actuellement par Longwy et l’Union Sainte-Marie/Metz ! Ce samedi
sera-t-il décisif ? Ça dépend…

- En cas de défaite à Maubeuge, Longwy devra remporter ses deux
ultimes matches en espérant que Juvisy lâche les trois et que le
voisin Sainte-Marie/Metz perde une fois de plus que lui.

- Un revers de l’Union chez le leader Cergy ne compromettrait pas
obligatoirement les chances des Mosellans.

- Quant à Jœuf, il peut assurer son maintien en dominant
Tremblay (samedi 20 h, chez lui) : l’équipe de Patrice Gœuriot
aurait alors 35 points au pire (avec deux défaites pour finir) comme
l’Union si celle-ci s’incline chez le premier. Le panier-average étant
favorable aux Joviciens. Ceux-ci ne pourraient plus être rattrapés
par l’Union, Longwy et Bruay. « Je veux surtout que l’on gagne les
trois derniers duels », insiste le coach de Jœuf. « L’effectif est au
complet, les gars sont motivés, on doit vaincre Tremblay en faisant
l’écart (effacer le -8 de l’aller) pour avoir une double sécurité. Nous
avons la chance d’avoir notre destin entre les mains et on doit faire
honneur à nos couleurs pour cette ultime rencontre salle Jean-
Wurtz. Cela me rend fou de penser que la "der" de la saison se fera
à Homécourt, et pas sur notre parquet habituel ! »

nationale 2

Jœuf joue son maintien
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Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 28,10 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 5,00 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 228,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(2
1): 28,10 €.

 

5. PRIX RENÉ DE CHAMPREL
1 8 Azucardel (C. Lefebvre)
2 4 Astaragood (A. Duchêne)
3 6 Balèze Allen (R. Julliot)
9 partants. Non partants : Bois de 
l'Hospice (5), Anémos (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 13,90 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (4): 1,80 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (846) (pour 1 €): 30,50 €. 
Rapports spéciaux (5 et 9 non partants) 
Gag.(84): 19,00 €. Gag.(8): 13,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 19,00 €  
Pl. (84): 6,10 €  (86): 7,20 €  (46): 
4,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 52,30 €. 
Trio Ordre :  (846) (pour 1 €): 305,30 €. 
Rapports spéciaux (5 et 9 non partants) 
Gag.(8): 13,90 €.

 

6. PRIX DE MAUREPART
1 5 Custer (A. Orain)
2 9 Chef d'Equipe (A. de Chitray)
3 1 Bhakti de Larredya (E. Berthonnet)
4 8 Brin de Fille (H. Lucas)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,30 €  Pl. 
(5): 7,30 €  (9): 2,40 €  (1): 3,90 €.
Trio :  (591) (pour 1 €): 104,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 69,50 €  
Pl. (59): 14,50 €  (51): 10,90 €  (91): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 
276,60 €.
2sur4 :  (5918) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (5918) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

 

7. PRIX DU LOGIS BARRAULT
1 11 Innovate (Peter.J Carberry)
2 6 Double Voie (T. Beaurain)
3 2 Capital de Choisel (S. Paillard)
4 9 Dividylles (T. Chevillard)
11 partants. Non partant : Friedrichspalast 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,20 €  Pl. 
(11): 4,00 €  (6): 2,90 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (1162) (pour 1 €): 100,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 50,40 €  
Pl. (116): 13,70 €  (112): 15,60 €  (62): 
6,80 €. Rapports spéciaux (5 non partant) 
Gag. (11): 16,20 €  Pl. (11): 4,00 €  (6): 
2,90 €  (2): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 
175,70 €.
2sur4 :  (11629) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,90 €.
Mini Multi :  (11629) (pour 3 €). En 4: 
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

 

1. PRIX BOIS DES ROSES
1 9 Spring In The Air (S. Paillard)
2 6 Enfant du Pays (C. Lefebvre)
3 1 Au Pied Levé (R. Julliot)
4 4 Candalex (T. Vabois)
10 partants. Non partant : The King of May 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,70 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (6): 1,30 €  (1): 1,20 €.
Trio :  (961) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 7,70 €  Pl. 
(96): 3,20 €  (91): 2,90 €  (61): 2,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 19,80 €.
2sur4 :  (9614) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (9614) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.

 
2. PRIX GEORGES DU BREIL

1 2 Starkhov (Mlle N. Desoutter)
2 3 Caruso Valtat (R. Julliot)
3 8 Realm Keeper (Peter.J Carberry)
8 partants. Non partant : Don Olof (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (3): 1,60 €  (8): 3,70 €.
Trio :  (238) (pour 1 €): 44,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 4,80 €  Pl. 
(23): 2,20 €  (28): 8,80 €  (38): 
12,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 7,40 €. 
Trio Ordre :  (238) (pour 1 €): 74,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(2
3): 7,40 €.

 
3. PRIX PARC SAINTNICOLAS

1 4 Du Jamais Vu (J. Reveley)
2 7 Daimiel (A. Poirier)
3 1 Dorcalin (A. Duchêne)
4 2 Dik d'Anjou (R. Julliot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,20 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (7): 1,70 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (471) (pour 1 €): 10,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 14,40 €  
Pl. (47): 4,00 €  (41): 3,30 €  (71): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 22,30 €.
2sur4 :  (4712) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (4712) (pour 3 €). En 4: 
16,50 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DE LA FORÊT DE CHANDELAIS

1 2 Scawork (J.C. Gagnon)
2 1 Titanesque (S. Cossart)
3 8 Solo des Brières (A. Orain)
9 partants. Non partant : Branle Bas (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,00 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (1): 2,20 €  (8): 2,80 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 44,50 €. Rapports 
spéciaux (4 non partant) Gag.(21): 
14,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 14,70 €  Pl. 
(21): 6,10 €  (28): 9,00 €  (18): 9,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag. 
(2): 5,00 €  Pl. (2): 1,80 €  (1): 2,20 €  
(8): 2,80 €.

JEUDI 27 AVRIL 2017 QUINTÉ À COMPIÈGNE
Prix Gaston Branère, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +8 - 4 ans - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1HURKHAN
9QUILIANO
5POLIMIX
6OLYMPIC TORCH
3TOUZ BREAK

10ANGEL'S SHARE
11HAPPY ANGEL
16SUMBURG

nG. VIDAL
10ANGEL'S SHARE
5POLIMIX
3TOUZ BREAK
4DOLLAR DES MOTTES
1HURKHAN
6OLYMPIC TORCH

11HAPPY ANGEL
9QUILIANO

nSINGLETON
3TOUZ BREAK

À COMPIÈGNE RÉUNION 1  12 H 10

1Prix de Sospel
Haies  3 ans  Mâles  50.000 €  
3.200 mètres  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Soral de Kerzel C. Lefebvre  67
2 Signifiant B. Lestrade  66
3 Affoburg M. Delage  66
4 Pirate du Rheu T. Chevillard  64
5 Cocolegustachocho A. Lecordier  65
6 Emir des Places G. Masure  65

Favoris : 2
Outsiders : 1  3

2
Prix La Bate
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.200 mètres  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Kheopps S. Cossart  69
2 Jenychope N. Gauffenic  68
3 Batura Sar C. Smeulders  66
4 Tintoretta A. Merienne  65
5 Silver Sonic M. Farcinade  64
6 Adamara M. Govaerts  63
7 Bardouville J. Tabary  63
8 Diamond Edge A. RuizGonzalez 63
9 Défi Chope M. Lefèbvre  63

Favoris : 2  3
Outsiders : 1  5  6

4Prix Quomodo
Haies  5 ans  48.000 €  3.800 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Magistador L. Philipperon  72
2 Cheecky Boum O. d' Andigné  69
3 Cisterien R. Bonnet  69

4 Baboukas S. Cossart  66
5 Qualamix B. Meme  67
6 Kathy la Belle A. Lecordier  67
7 Marescatau J.B. Breton  65
8 Tengara A. Merienne  64
9 Sunteene A. Acker  65

10 Connemara Lake Mlle M. DaubryBarbier 61
11 Cartésienne T. Chevillard  63
Favoris : 11  4
Outsiders : 1  3  6

5
Prix de Castets
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14,5  4 ans  55.000 
€  3.600 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djamena M. Delmares  70
2 Le Métèque R. Schmidlin  69,5
3 Dalila du Seuil L. Philipperon  69,5
4 Dieg Man A. RuizGonzalez 65,5
5 Faipassi Faipassa B. Lestrade  69,5
6 Pragelor T. Chevillard  64,5
7 Modestino A. Acker  68,5
8 Tiger Rob's M. Lefèbvre  63,5
9 Diams Sport M. Danglades  67,5

10 Attrape Moi N.W. O'Driscoll  63,5
11 Gescode Borget H. Tabet  67,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 5  6  3

6
Prix Romati
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  140.000 €  3.800 mètres  
Parcours S3  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Brut Impérial L. Philipperon  68

2 My Maj D. Cottin  68
3 Quart de Rhum B. Meme  67
4 Golden Chop D. Gallon  67
5 Honneur au Roi A. Acker  67
6 Polipa S. Paillard  67
7 Tosca La Diva R. Schmidlin  67
8 The Stomp T. Gueguen  67
9 Corazones J. Ricou  66

10 Polygona O. d' Andigné  65
Favoris : 8  1
Outsiders : 6  4  9

7
Prix Hopper
Groupe III  Steeplechase  4 ans  
140.000 €  3.800 mètres  Parcours 
S3  Départ à 15h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Jazz In Montreux G. Masure  69
2 Polygame T. Gueguen  68
3 Gianicolo L. Philipperon  67
4 Tavéra M. Regairaz  66
5 Viola St Goustan J. Reveley  66
6 Klasel de Kerbarh B. Meme  64

Favoris : 1
Outsiders : 5  2

8
Prix Styrax
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
25.000 €  3.400 mètres  Parcours 
S1  Départ à 16h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 De Ce Pas Sivola Q. Samaria  67,5
2 Soldier's Queen O. d' Andigné  67
3 Singlechop T. Chevillard  65
4 Little Chica A. Seigneul  65
5 Buck's Brink's A. RuizGonzalez 65
6 Gaëlick Kap Mlle N. Desoutter 66

Favoris : 2
Outsiders : 6  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e
Prix Huberta
Attelé - Mâles - 
Course D - 54.000 € - 
2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  2SUR4 
 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VIXEL  (E1) A. Chevrier 2850
2 BLACK CHARM  (E2) E. Dubois 2850
3 VATINUS MAS F. Ouvrie 2850
4 ANGEL HEART F. Nivard 2850
5 ASCOT DE L'OISON A. Lamy 2850
6 BEAU DE MORGANE J.-F. Senet 2850
7 BALISTO DE MAY C.-A. Mary 2850
8 UDAKO  (E1) A. Barrier 2850
9 ALADIN DU TIJAS A. Desmottes 2850

10 BADIUS DE TILOU J.-P. Monclin 2875
11 AH QUEL MICHA  (E2) J. Dubois 2875
12 ASTRAL VIRETAUTE B. Piton 2875
13 VIOLET P. Vercruysse 2875
14 ATHOS DES VOLOS F.-P. Soulat 2875
15 BOURBON SOMOLLI C. Duvaldestin 2875
16 TSUNAMI F. Lecanu 2875
17 BAJAZET M. Abrivard 2875
18 AZARO D'EVA J.-M. Bazire 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 HURKHAN  G. Masure 70 H 4 1h (16) 3h 4h 5h 3h 3h F. Nicolle S. Munir 75.960 5/1 1
2 LONG BREEZE (Oeil.) G. Ré 69 H 4 13h 2h 3h (16) 2h 5s 1h Ah 9p C. Scandella Ec. Kura 47.320 19/1 2
3 TOUZ BREAK  T. Beaurain 68 H 4 7h 1h (16) Ah Ah 3h 2h 11p G. Cherel Mlle S.-C. Carrie 35.975 9/1 3
4 DOLLAR DES MOTTES T. Gueguen 68 H 4 Ts 1h 3p (16) Ah 1h 3h F. Nicolle F. Nicolle 19.320 10/1 4
5 POLIMIX   (E1) J. Reveley 67 H 4 2h 1h (16) 6h 1p G. Macaire (s) Mme M. Bryant 21.600 3/1 5
6 OLYMPIC TORCH  J.-L. Beaunez 67 H 4 4h (16) 14p 7p Th Ah 10h 1h 4h Mme P. Butel Mme P. Butel 17.210 11/1 6
7 SAINTE BOWL  B. Gelhay 67 F 4 1h 2h Ah (16) 10p 9p 8p 9p 4p B. Goudot B. Goudot 15.120 25/1 7
8 ACCELERATOR (Oeil.) B. Meme 66 H 4 1h 3h Ts 3h 1s 3h (16) 6h 7s Y. Fouin C. Boutin (s) 28.940 16/1 8
9 QUILIANO  N. Gauffenic 66 M 4 2h 3h 4h (16) 11p 1p 1p 2p 3p Christo Aubert F. Nesa 20.235 14/1 9

10 ANGEL'S SHARE  D. Gallon 65 F 4 2h 1s (16) 3s Ts 1s 1h Th 3h F. Nicolle Haras du Logis St-Germain 29.840 7/1 10
11 HAPPY ANGEL (Oeil.) A. de Chitray 65 H 4 2h 1h 2h 5h Ah (16) 3h 4p 7p C. Scandella A. Canavero 28.760 12/1 11
12 FORT HARMONY  A. Ruiz-Gonzalez 64 H 4 1h 2h 7h 3h 7h (16) 5s As Ts A. Lyon Tenuta Dei Principi 34.680 32/1 12
13 DANS LE MIL  L. Philipperon 64 H 4 9h 6h (16) Ts 3h 2h 3h 4p 3p Y. Fouin P. Moussion 23.805 17/1 13
14 NIKODAM  O. d' Andigné 64 H 4 1h 2h (16) Ah A. Chaillé-Chaillé R. Corveller 17.760 12/1 14
15 TEXADA (Oeil.) A. Merienne 64 F 4 1h 6h 11p Ah (16) 5h Th 3h 1p P. Lenogue Ph. Lorain 14.840 18/1 15
16 SUMBURG   (E1) K. Nabet 64 H 4 4h 9h (16) 10h 6h 8p Y. Fouin Mme M. Bryant 5.225 16/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lHurkhan
I l  a débuté sur cette piste
(troisième). Impressionnant pour
sa rentrée dans un quinté+ à
Auteuil, il a été pénalisé de quatre
kilos. Il possède une belle classe
de plat. Il a de la marge et sous 70
kilos, il demeure compétitif.
2lLong Breeze
Ses débuts à Auteuil n'ont pas été
concluants. Il revient sur un tracé
qui devrait mieux lui convenir. Il a
des lignes à Pau avec des sujets
qui ont confirmé depuis. Abaissé
d'un kilo, il mérite crédit.
3lTouz Break
Supplémenté. Il ne court pas mal
dans le quinté du 12 mars (sep-
tième), après avoir raté son départ.
Ce sujet un peu froid ne devra pas
se laisser surprendre par le rythme
sélectif. Il est capable de finir fort
ensuite.
4lDollar des Mottes
Découvre cette piste, mais ce
genre de tracés coulants lui
plaisent. Grand favori lors de sa
chute récemment, il est à revoir
pour ses débuts dans les handi-
caps. C'est un test à ce poids.
5lPolimix
Très joué pour ses débuts en haies
dans le Finot (sixième). A battu
Dicton d'Estruval qui a confirmé
depuis. En progrès, ce "Macaire"
est capable de s'exprimer en 59 de
valeur. Se plaît sur ce parcours.

6lOlympic Torch
Trois sur trois sur cette piste. Il
retrouve Polimix qui vient de le
battre nettement. Il est mieux placé
au poids. S'il répète sa perfor-
mance de l'an passé où il battait
Madiran et Goldkhov, il est à sur-
veiller.
7lSainte Bowl
De l'expérience en plat, elle a vite
démontré des moyens sur les
haies. Elle a beaucoup d'allant et
va se plaire ici. Elle débute en 59 de
valeur, et doit convaincre sous
cette valeur. 
8lAccelerator
De l'expérience avec des victoires
dans les deux spécialités. A battu
Fort Harmony qu'il retrouve dans
un réclamer. Il a pris deux kilos et
vise beaucoup plus haut. Du mieux
avec les australiennes.
9lQuiliano
Troisième sur ce parcours. Il a subi
deux défaites radicales face à Poli-
mix. Ne prendra pas sa revanche
sur lui, mais il a démontré des
moyens. Pour ses débuts dans les
handicaps, il est capable de bien
faire.
10lAngel's Share
Régulière, elle a prouvé qu'elle
était compétitive en 57 de valeur.
Se plaît en terrain très assouplie.
Elle a été battue par Ballerine
d'Auteuil qui a démontré de la qual-
ité. En forme, elle semble avoir sa
chance.

11lHappy Angel

Irréprochable ces derniers temps,
il découvre les handicaps en 57 de
valeur. C'est pas mal, surtout sa
ligne avec Dollar des Mottes qu'il
retrouve avec un avantage au
poids. 
12lFort Harmony

Supplémenté. Il vient de gagner
sur ce parcours mais c'était dans
un réclamer. Plus un kilo sur sa
valeur, ce n'est pas évident avant le
coup. Mais son entraîneur y croit.
13lDans Le Mil

Décevant le dernier coup à ce
niveau, il a été monté trop offensif
visiblement. Abaissé d'un kilo,
c'est un plus pour lui. Le change-
ment de décors va l'aider égale-
ment. 
14lNikodam

Ses débuts ratés sur cette piste
sont à oublier. Castré depuis, il a
progressé. Son entraîneur l'aime
beaucoup mais craint son inexpéri-
ence. À ce poids, sa candidature
est séduisante. 
15lTexada

De l'argent sur ses chances, sauf
sur cette piste dans un lot où elle
était battue par Polimix, Quiliano,
Olympic Torch... Sa marge au
poids est très faible. Aurait été
mieux en deuxième épreuve. Ce
n'est pas une priorité.

16lSumburg
Il était joué lors de ses débuts dans
un bon lot. Il a déçu. Du mieux pour
sa première dans les handicaps,
dans un lot moins huppé. La donne
change. Kévin Nabet l'a préféré à
Happy Angel. 
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1. GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF
1 7 Baxter du Klau (F. Nivard)
2 16 Brissac (J.A. Eliphe)
3 11 Univers Solaire (A. Barrier)
4 12 Buffalo de Beylev (N. Ensch)
5 1 Aribo Mix (D. Cordeau)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,30 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (16): 1,20 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (71611) (pour 1 €): 24,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (716): 3,10 €  Pl. 
(716): 2,40 €  (711): 9,70 €  (1611): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (716): 7,20 €.
2sur4 :  (7161112) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (7161112) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
2. PRIX TIMOKO

1 14 Baron du Loisir (M. C. Baty)
2 2 Amiral de Spinelly (M. N. Delorme)
3 7 Alban du Poitou (M. J.M. Bernard)
4 9 Un Grand Meaulnes (M. A. Rivière)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,20 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (2): 19,80 €  (7): 3,90 €.
Trio :  (1427) (pour 1 €): 347,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (142): 141,90 €  
Pl. (142): 38,90 €  (147): 8,60 €  (27): 
102,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (142): 
68,00 €.
2sur4 :  (14279) (pour 3 €): 54,30 €.
Multi :  (14279) (pour 3 €). En 4: 
7.969,50 €, en 5: 1.593,90 €, en 6: 
531,30 €, en 7: 227,70 €.

 
3. GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC 

BUZET
1 12 Alto du Loir (Y. Henry)
2 4 Véga Wic (A. Barrier)
3 5 Ardente du Clos (M. Abrivard)
4 9 Brétigny (F. Jeanneau)

16 partants. Non partant : Beatles (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 23,30 €  
Pl. (12): 3,90 €  (4): 2,30 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (1245) (pour 1 €): 36,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 55,70 €  
Pl. (124): 12,70 €  (125): 8,30 €  (45): 
3,30 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (12): 23,30 €  Pl. (12): 3,90 €  (4): 
2,30 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 
263,70 €.
2sur4 :  (12459) (pour 3 €): 10,50 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 4,20 €.
Multi :  (12459) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Pick 5 :  (124598) (pour 1 €): 483,00 €. 
146 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(2 non partant): 96,60 €. 2 mises 
gagnantes.

 

4. PRIX MICHELMARCEL GOUGEON
1 12 Univers de Caponet (Mlle C. Saout)
2 3 Ascain (P. Gesret)
3 10 Valtess (D. Bonne)
4 4 Bettina d'Avril (R. Le Creps)
13 partants. Non partant : Bayern (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 27,00 €  
Pl. (12): 4,40 €  (3): 2,00 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (12310) (pour 1 €): 60,10 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag.(123): 47,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 47,90 €  
Pl. (123): 10,60 €  (1210): 11,50 €  (310): 
5,10 €. Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag. (12): 27,00 €  Pl. (12): 4,40 €  (3): 
2,00 €  (10): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
122,20 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant): 27,00 €.
2sur4 :  (123104) (pour 3 €): 5,40 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (123104) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

5. PRIX ESPACE VERT MURETAIN
1 11 Alcibiade (J. Pasquier)
2 14 Aladin (V. Cabos)
3 9 Valeur Danover (J. Travers)
4 12 Amiral Magic (A. Prat)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,70 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (14): 3,80 €  (9): 5,00 €.
Trio :  (11149) (pour 1 €): 92,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 22,10 €  
Pl. (1114): 8,80 €  (119): 8,80 €  (149): 
25,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 
29,80 €.
2sur4 :  (1114912) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (1114912) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

6. PRIX «LA DÉPÈCHE DU MIDI»
1 7 Elixir d'Anama (D. Bonne)
2 4 Enerise Flash (Y.A. Briand)
3 10 Easy Marceaux (Serge Peltier)
4 9 Emeraude Turgot (Y. Lacombe)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,00 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (4): 1,80 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (7410) (pour 1 €): 23,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 9,20 €  Pl. 
(74): 3,90 €  (710): 4,70 €  (410): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 10,90 €.
2sur4 :  (74109) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (74109) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

7. PRIX LE TOLOSATE DE TLSE
1 1 Dark Side (N. Ensch)
2 5 Django Sprint (J. Guériel)
3 10 Duo Désir (C. Terry)
4 9 Darold de Dypp (M. Abrivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 2,40 €  (5): 2,40 €  (10): 6,40 €.
Trio :  (1510) (pour 1 €): 110,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 17,10 €  Pl. 
(15): 6,40 €  (110): 20,60 €  (510): 
25,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 21,20 €.
2sur4 :  (15109) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (15109) (pour 3 €). En 4: 
621,00 €, en 5: 124,20 €, en 6: 41,40 €.

 

8. PRIX BMW PELRAS
1 10 Clédère de l'Airou (A. Barrier)
2 7 Carina Béji (Y.A. Briand)
3 6 Crystal Wic (F. Clozier)
4 2 Cirrus de Nieul (N. Mortagne)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,00 €  Pl. 
(10): 2,30 €  (7): 2,50 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (1076) (pour 1 €): 30,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 31,90 €  
Pl. (107): 7,50 €  (106): 5,00 €  (76): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 47,50 €.
2sur4 :  (10762) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (10762) (pour 3 €). En 4: 
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

 

Polimix, la base
Polimix est la base logique de
cette épreuve. Il vient de devancer
la plupart de ses rivaux du jour sur

ce même parcours, il les a même
surclassés ! Dollar des Mottes
retrouve les haies avec des ambi-

tions, dernière chute à oublier.
Olympic Torch est compétitif,
comme Hurkhan malgré ses 4 kg

de pénalité. Dans le bas, j'aime
bien Angel's Share et Dans Le
Mil. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À TOULOUSE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 NIKODAM
Le 7 avril, Nikodam est longtemps
pointé en dernière position puis il se
rapproche des premiers sans trop
forcer et se montre très lutteur pour
arracher la victoire.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À TOULOUSE RÉUNION 2  12 H 05

1
Prix Vanille du Dollar
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  19.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beau Mec du Heurt I. Mallem  2950
2 Blissful Day Mlle C. Louas  2950
3 Baron du Vivier Mlle C. JaninMaupas 2950
4 Bépito Mlle A. Podio  2950
5 Diléo d'Auralie S. Zamparo  2950
6 Chipie Jiel  (Q)  A. Prat  2950
7 Belladiene Alfa  (Q)  Mlle C. Saout  2950
8 Barbabelle Mlle M. Darbord 2975
9 Classic Tartifume Mlle A. Toussaint 2975

10 Delmon de Blondel J.D. Ferreira  2975
11 Cherry du Caïeu  (Q)  Mlle M. Blot  2975
Favoris : 9  11
Outsiders : 10  6  7

2
Prix Ursa Major
Attelé  Course F  20.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Echo Meslois R. Lacroix  2150
2 Enduro Sport B. Muel  2150
3 Elodie Ar J. Chavatte  2150
4 Eros d'Auvillier Y.A. Briand  2150
5 Etoile des Anjeaux F. Clozier  2150
6 Everly de Birac F. Richard  2150
7 Emeraude de Guéron C. Terry  2150
8 Empereur du Cébé M. Abrivard  2150
9 Espoir d'Enfer M. Criado  2150

10 Embomeuse d'Etoile P.M. Enault  2150
11 Edulcora Bella J.A. Eliphe  2150
Favoris : 8  4
Outsiders : 5  7  2

3
Prix Topaze Jef
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.950 mètres  PS  Corde 
à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Acala du Patural M. A. Bévière  2950
2 Verseau Kin M. A. Redon  2950
3 Victoire de Sèvres  (Q)  M. P. Bosque  2950
4 As Delo M. G. Solignac  2950
5 Vasco Dairpet M. J.M. Freyssenge 2950
6 Apex  (A)  M. J.C. Causse 2950
7 Alto de Sucé  E1 M. A. Mouynet  2950
8 Votre Favori  (P)  M. Ph. Pradal  2950
9 Blue Night  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2950

10 Atinski  E1 Mme M. Cazenave 2950
11 Unie de Buchatière  (P)  M. J.M. Empeytaz 2975
12 Un Secret M. G. Jeanneton 2975
13 Valentino d'Or  (A)  M. J. Bordenave 2975
14 Viril du Dollar M. F. Julien  2975

15 Uruguay Nay M. J.P. Semeillon 2975
16 Bilooka du Boscail M. J.A. Rabier  2975
Favoris : 9  15  11
Outsiders : 16  8  7  10

4
Prix Tiger Danover
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  21.000 €  2.750 mètres 
 PS  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dossarie de Guez  (PQ)  J. Foin  2750
2 Dunion des Racques F. Clozier  2750
3 Divine Weapon  (Q)  Y.A. Briand  2750
4 Divine du Moulin  (PA)  E. Vinagre  2750
5 Darling de la Noé  (P)  M. Abrivard  2750
6 Danseuse de Flam  (P)  E. Audebert  2750
7 Dochine de Houelle D. Cordeau  2750
8 Dakara des Volcans L. Lachère  2750
9 Delmonica de Lou R. Le Creps  2750

10 Devise Magic Y. Henry  2750
11 Dame de Dypp  (PQ)  C. Terry  2750
12 Draga Mesloise  (Q)  M. Hanquier  2750
13 Donostia F. Marty  2750
14 Dea Pride M. Criado  2750
Favoris : 6  4  3
Outsiders : 5  1  11  10

5
Prix Utinka Selloise
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cæmentum Bal H. Beaumont  2950
2 Concert Opéra  (Q)   E1J.P. Lagenèbre  2950
3 Coyan d'Alsace J.A. Eliphe  2950
4 Caleb d'Acier F. Clozier  2950
5 Cacao  (P)  J.H. Treich  2950
6 Cow Boy Cléville P.M. Manceau  2950
7 Cache Cœur Y. Henry  2950
8 Cosmos d'Isop R. Goncet  2950
9 Castello Fabulet M. Abrivard  2950

10 Caballero du Lys N. Ensch  2950
11 Cavalier d'Amour  (Q)  F. Marty  2950
12 Co Along Alfa N. Vimond  2975
13 Crazy de Naïade  (Q)  B. Muel  2975
14 Cosmos de Queray B. Olicard  2975
15 Colt du Dropt  (Q)  G. Lemière  2975
16 Castor Madrik  (P)   E1E. Audebert  2975
17 Cap de Narmont D. Brossard  2975
18 Castelnango  (P)  Y.A. Briand  2975
Favoris : 4  13  18
Outsiders : 11  16  15  9

6
Prix Aubrion du Gers
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.950 mètres  PS  Corde 
à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Cendrillon F. Rodes  2950
2 Coccinelle Lucines  (PQ)   E1P.M. Enault  2950
3 Cantata Game R. Lacroix  2950

4 Courtisane Y. Henry  2950
5 Carte Majyc  (Q)  E. Audebert  2950
6 Claudina Pajelo L. Andugar  2950
7 Cigale du Houlme  (Q)  D. Brossard  2950
8 Capucine Nay  (Q)  S. Bouisson  2950
9 Comtesse de Carsi D. Cordeau  2950

10 Cyrine des Ormeaux  (P)   E1F. Clozier  2950
11 Calinka  (Q)  J. Chavatte  2950
12 Cérès du Dollar  (Q)  A. Barre  2975
13 Carla du Vivier F. Marty  2975
14 Cirte la Tour  (Q)  N. Vimond  2975
15 Chance de Lespi R. Le Creps  2975
16 Costa Mesloise J.A. Eliphe  2975
17 Chain Réaction  (Q)  M. Abrivard  2975
18 Cabale d'Enfer M. Criado  2975
Favoris : 14  17  11
Outsiders : 5  4  13  8

7
Prix Boeing du Bocage
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Best Charm  (Q)  J. Chavatte  2950
2 Bhoutan du Patural Y. Hurel  2950
3 Birdy  (P)  V. Cabos  2950
4 Bingo Speed  (P)  C. Godard  2950
5 Brigand de Chanjac D. Cordeau  2950
6 Attila Jiel M.P. Marie  2975
7 Bontamo M. Criado  2975
8 Bilto du Bois J.H. Treich  2975
9 Always Madrik  (P)  F. Clozier  2975

10 Alto Douro  (Q)  A. Honoré  2975
11 Andy Valou  (Q)  D. Brossard  2975
12 As d'Aimté  (Q)  M. Abrivard  2975
13 Bullitt du Prieuré Y. Henry  2975
14 Bambino du Mont  (Q)  N. Ensch  2975
15 Boylotin  (Q)  C. Terry  2975
Favoris : 14  15  12
Outsiders : 9  5  1  11

8
Prix Roxane Griff
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.950 mètres  PS  Corde 
à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bella du Tillet J.A. Eliphe  2950
2 Babylone  (P)  C. Terry  2950
3 Bise  (Q)  B. Michardière  2950
4 Bellona Bal H. Beaumont  2975
5 Alkara D. Cordeau  2975
6 Arcangues A. Honoré  2975
7 Bluffeuse du Pré  (Q)  N. Vimond  2975
8 Altesse du Parc  (Q)  R. Le Creps  2975
9 Bahia Mesloise  (P)  M. Hanquier  2975

10 Afilitosa  (A)  F. Marty  2975
11 Brume du Padoueng S. Bouisson  2975
12 Amazing Twin  (Q)  M.X. Charlot  2975
13 Bourbonne Mésange  (P)  M. Abrivard  2975
14 Amazone des Iris G. Paillé  2975
15 Beauté Darche N. Ensch  2975
Favoris : 13  15  9
Outsiders : 7  3  8  5

TIERCÉ (pour 1 €)

7-16-11
Ordre...................................51,50
Désordre..............................10,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-16-11-12
Ordre.................................422,24
Désordre..............................52,78
Bonus....................................3,12

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-16-11-12-1
Ordre.............................7.880,00
Désordre...........................157,60

Numéro Plus : 2575
Bonus 4...............................12,40
Bonus 4sur5...........................6,20
Bonus 3..................................2,20

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

nL'AMATEUR
1HURKHAN

16SUMBURG
10ANGEL'S SHARE
8ACCELERATOR

14NIKODAM
5POLIMIX
6OLYMPIC TORCH
9QUILIANO

nLE PRONO
5POLIMIX
4DOLLAR DES MOTTES
6OLYMPIC TORCH
1HURKHAN

10ANGEL'S SHARE
13DANS LE MIL
3TOUZ BREAK
9QUILIANO

À SALONDEPROVENCE RÉUNION 3  16 H 10

1
Prix des Colombes
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.100 
mètres  Corde à droite  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Petit Marin  (6)  N. Perret  58
2 Sound Speed  (5)  G. Mandel  58
3 Pimpinehorse  (1)  C. Soumillon  58
4 Some Nights  (4)  A. Hamelin  58
5 Lucibell  (2)  N. Kasztelan  53
6 Lagora  (7)  G. Benoist  56,5
7 Thousand Oaks  (3)  F. Blondel  56,5
8 Gaia de Cerisy  (9)  D. Breux  54,5
9 Ever Love  (8)  R. Fradet  54,5

Favoris : 3  6
Outsiders : 4  7  9

2Prix de Fontaine de Vaucluse
A réclamer  13.000 €  1.100 mètres 
 Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Wooldix  (8)  C. Soumillon  58
2 Peterhof  (4)  M. Grandin  55,5
3 Manas Ata  (1)  G. Mandel  58
4 Ormixa  (2)  F. Masse  54
5 Rebel Dream  (6)  Mlle S. Léger  52
6 Cat Chwork  (9)  M. Forest  56
7 Passion of Love  (3)  E. Lacaille  54,5
8 Auguri Pyla  (5)  G. Benoist  54,5
9 Acapella Style  (7)  A. Hamelin  54,5

Favoris : 9  2
Outsiders : 4  1  7

3
Prix de l'IslesurSorgue
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ali Spirit  (11)  Mlle L. Poggionovo 60
2 Alcyone  (6)  N. Perret  61,5
3 Astérion  (8)  Mlle E. Cieslik  55,5
4 Ellerman  (1)  E. Lacaille  59
5 Randulina  (2)  F. Blondel  58,5
6 Black Night  (10)  G. Benoist  58,5
7 Bat Aloufat  (12)  G. Congiu  58,5
8 King Dream  (14)  L. Proietti  57,5
9 Issauroma  (13)  G. Millet  56,5

10 Darling de Loire  (3)  A. Badel  55,5
11 Jadala  (4)  E. Hardouin  54,5
12 Bonnie And Clyde  (9)  M. Forest  54
13 Marguerite Malpic  (5) Mlle S. Léger  49
14 Premier Episode  (7)  A. Lustière  50,5
Favoris : 2  7  4
Outsiders : 5  8  1  12

4
Prix Cordoba
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  18.000 €  
1.800 mètres  Corde à droite  
Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rosny  (6)  Mlle S. Léger  59
2 Kencharova  (5)  C. Soumillon  60
3 Sherman Oaks  (4)  G. Millet  59,5
4 L'Ardent  (10)  X. Bergeron  59
5 Greatolo  (2)  C. Billardello  57
6 Indiakhani  (8)  F. Blondel  55,5
7 Jack Sparrow  (7)  F. Forési  55,5
8 Beykoz  (1)  A. Orani  52
9 Cantabrico  (9)  E. Hardouin  52,5

10 Césaro  (3)  D. Breux  52
Favoris : 10  7
Outsiders : 5  1  2

5Prix de la Plage
22.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Monkey Fire  (8)  A. Badel  58
2 Remaas  (9)  G. Benoist  56,5
3 French Salsa  (5)  G. Millet  56,5
4 Tesoro Moi  (1)  C. Soumillon  56,5
5 Ugarit  (4)  F. Blondel  56
6 Kilko  (2)  E. Hardouin  56
7 Ideal Choc  (6)  N. Perret  56
8 Waldfee  (3)  F.X. Bertras  54,5
9 Satirique  (7)  M. Forest  54,5

Favoris : 2  7
Outsiders : 8  9  5

6
Prix Melchior Roussier
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5  Course G  
14.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Miharo  (1)  D. Breux  60
2 Kadou  (3)  F. Blondel  58
3 Mind  (7)  N. Perret  57,5
4 Löwenstein  (4)  C. Billardello  57
5 Victorianvalentine  (5) F. Masse  56
6 Dame d'Alep  (10)  F. Forési  55,5
7 Living Desert  (6)  A. Hamelin  54,5
8 Lady Grenadine  (2)  G. Benoist  54,5
9 Anachova  (9)  M. Forest  54,5

10 Suprana  (11)  E. Hardouin  52
11 La Jiheska  (8)  Mlle E. Fontaine 49,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 7  2  3

7
Prix de la Corniche
Handicap de catégorie  Réf: +25,5  
17.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Vue du Ciel  (6)  M. Grandin  58
2 Scary Chop  (5)  C. Soumillon  56
3 Tertre  (4)  A. Badel  56
4 Las Vegas Diva  (8)  N. Perret  55,5
5 American Song  (7)  F. Blondel  54,5
6 Diboy  (1)  NON PARTANT  52,5
7 Energy d'Olivate  (3)  E. Hardouin  53
8 Nook Karamel  (2)  R. Fradet  51

Favoris : 1
Outsiders : 2  4

À ANGERS  Mercredi

Quinté hier à Toulouse

La note...
Aribo  Mix,  5e  à  68/1  :  longtemps
bloqué  le  long  de  la  corde  et  encore
relativement loin à la sortie du tournant
final, a réussi à se faufiler dans la ligne
droite,  puis  a  fini  dans  une  plaisante
action.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Jupiter est dans votre signe 
et agit avec une efficacité certaine. 
Profitez-en ! Amour : Prudence dans 
vos déclarations, amis célibataires ! 
Vous êtes parfois trop directs voire 
maladroits. Santé : Mangez des 
légumes verts.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Tâchez de rester prudent, 
car vous ne serez pas toujours maître 
de la situation. Amour : Outre les 
discussions houleuses en famille, votre 
attitude désinvolte risque d’en blesser 
plus d’un. Santé : Evitez les efforts 
trop violents.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous semblez vous mo-
quer de l’adversité et surtout avoir 
une confiance totale en vos moyens. 
Amour : Poissons et Capricorne vous 
apprécient tel que vous êtes et créent 
une relation des plus saine. Santé : 
Problèmes de digestion.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre dynamisme va vous 
permettre de concrétiser vite et bien 
ce que vous entreprenez. Amour : 
Vous bâtissez sur du solide et vous 
jouez à fond la carte de la fidélité. 
Solo, votre cœur va battre la cha-
made ! Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Les choses se présentent 
très bien car vous vous êtes bien bat-
tu pour cela. Amour : Grand beau 
fixe pour tout le signe. Tranquillité, 
sérénité et douceur extrême sont 
au rendez-vous. Santé : Surveillez 
votre tension.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Tout semble aller de travers 
et vous n’avez pas suffisamment de 
tonus pour réagir. Amour : Soyez 
attentionné et plus serein, car votre 
partenaire recherche essentiellement 
cet équilibre. Santé : Ménagez vos 
nerfs.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vos habitudes vont être 
bousculées et faire de vous une toute 
autre personne. Amour : La jalou-
sie n’arrange rien. Préférez-lui une 
attitude plus modérée et moins tran-
chée. Santé : Pensez à faire le plein 
de vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous allez tirer votre épingle 
du jeu avec un doigté extraordinaire 
et l’on vous en saura gré. Amour : 
Décidément, vous ne pouvez quit-
ter ce petit nuage dans lequel vous 
vous vautrez depuis quelques jours ! 
Santé : Carence en zinc.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : La chance est passée dans 
votre camp et vous bénéficierez d’un 
sacré coup de pouce. Amour : Vous 
avez su faire le ménage autour de vous 
en renvoyant ceux qui se servaient de 
vous. Santé : Bon équilibre général.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Faites preuve de diplomatie 
car vous allez devoir composer avec 
des personnes compliquées. Amour : 
Une petite déception à surmonter ? 
Qu’à cela ne tienne ! vous saurez faire 
la part des choses en vous montrant 
lucide. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : La période est propice 
à l’élaboration d’une activité qui 
vous donnera plus d’indépendance. 
Amour : Bonheur assuré pour les 
couples et les célibataires. Ces der-
niers semblent trouver leur voie. 
Santé : Besoin de vitamines.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous allez connaître des 
problèmes d’organisation, car vous 
semblez vous noyer dans un verre 
d’eau. Amour : Vous êtes amou-
reux, c’est évident ! Les célibataires 
auraient-ils l’intention de poser leur 
cœur ? Santé : Dos sensible.

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 – Dépendant unique-
ment du bon vouloir et non de la justice. – B – D’ex-
trême gauche. Héroïne espagnole. – C – Symbolise 
un métal rouge. Sortis du même ventre. – D – Il 
annonçait l’entrée triomphante du Seigneur. Il fut la 
souche d’une humanité nouvelle. – E – Sur le des-
sus du panier. Affluent du Danube. – F – Pièce de 
parure de lit. Lettres de rappel. Mini dose. – G – Bien 
attrapés. Mue. – H – Manchette de cuir portée par 
l’escrimeur. – I – Si mince ! Pour une similitude. – J 
– Complètement évaporées.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Selon tout principe reli-
gieux, Dieu est celui du Monde. – 2 – Elle est prise 
dans l’engrenage. Sur-Loire, près d’Yssingeaux. – 3 
– Absorbé. Gelée de jus de raisin. – 4 – Gros lézard 
des Galapagos. Sans nul doute. – 5 – Plutôt résistants. Elles sont à l’entrée de l’appartement. – 6 – Elle 
se prolonge indéfiniment. – 7 – Il passe par le nez. Maître d’Esquirol, il consacra son étude aux maladies 
mentales. – 8 – Afflue vers le Maroni. Pan de jupe. – 9 – Baisser les bras. – 10 – Elle se consomme en 
route. Il fait obstacle. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 COTON - NYLON - PERLON - L’INTRUS 
EST : BRONCHE. 

Les lettres N, O et R ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterC T

B C H E

Y L

P E L

12345678910
AARBITRAIRE
BROUGEINES
CCUUTERINS
DHERAUTNOE
EIANSEINN
FTAIERPCC
GEUSANIMEE
HCRISPINR
ITENUTELO
JECERVELEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 4 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…

Henry sentit les larmes envahir 
ses yeux. Il n’était plus seul. Il 
n’osait encore prononcer le mot, 
mais il n’était plus seul. Tout ce 
qu’il avait vécu et fait jusqu’ici 
avait un sens. Il ne lui restait 
plus qu’à suivre l’histoire de cet 

homme pour retrouver sa mère, 
l’Allemagne et combler ce grand 
vide qui s’était creusé en lui 
depuis son enfance. Une enfance 
malheureuse qu’il traînait comme 
une chaîne au pied et qu’Eugen 
venait de briser. Il l’avait brisée 

avec cette tristesse qui, davantage 
que l’amour et le bonheur de vivre 
avec ses excès, était le plus grand 
des dangers.

Eugen le regardait avec amour. 
De ce grand amour qui passait par 
tous les amours et qui désirait que 
l’autre devienne et qu’il soit ce qu’il 
est. Henry sentit qu’Eugen allait 
parler. Le mot était sur ses lèvres 
tuméfi ées et dans son regard qui 
faisait taire le bruit de la guerre.

– Mon frère, chanta-t-il d’une 
voix encore aff aiblie en lui serrant 
le bras du peu de force qu’il lui 
restait.

Henry sentit son cœur battre 
très fort comme celui d’un homme 
dans le feu d’un obus. Il pleura, 
mais à l’intérieur de lui. Des 
larmes en geyser qui résonnèrent 
dans chaque partie de son corps 
en faisant des bruits de baisers.

– Il faut partir, Henry. Les 
brancardiers vont passer, lança 
froidement Flavien en se levant.

– Je ne peux pas le laisser, je 
dois le sauver, répondit Henry en 
regardant fi xement son camarade 
français.

– Tu as fait tout ce qu’il fallait, 

il faut partir, insista Flavien en 
s’éloignant.

À ces mots, Henry sentit un 
serment se briser, celui qu’il avait 
scellé implicitement par la langue 
allemande avec Flavien. 

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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À Fort Fort Lointain, la chasse à l’ogre est un sport national,
 et Fiona et Shrek ne se sont jamais rencontrés…

L a grosse poule verte aux
œufs d’or de DreamWorks

tire sa révérence avec ce qua
trième volet de la saga
« Shrek ». Pour son pot de
départ, l’ogre s’offre un ba
roud d’honneur et fait une
sortie fracassante.
En quasi dix ans d’existence,
l’ogre vert a fait engranger
des millions aux studios
DreamWorks entre les films,
les animations dans les
parcs, les courts métrages,
une comédie musicale, et
tout un florilège de produits
dérivés…
Avouonsle, le troisième épi
sode avait déçu. Alors, l’arri
vée de ce quatrième opus ne
présageait rien de bon. Dé
trompezvous ! Mike Mitchell
(« Famille à louer ») prend
les manettes et nous
concocte un scénario fantas
tique et truculent à souhait.
Notre bon vieux Shrek a tout
pour être heureux. Mais il se
languit de son ancienne vie.
Il lui manque ce temps où
tout un chacun s’enfuyait de

vant lui. Alors, quand un lu
tin lui propose de signer un
pacte pour retrouver, le
temps d’une journée, sa vie
d’avant, il accepte… Malheu
reusement notre héros se re
trouve propulsé dans une
autre dimension, où ce fa
meux lutin règne en despote
et traque les ogres. Pire,
Fiona, l’âne, et ses comparses
d’avant ne le connaissent
pas…
Cette intrigue mâtinée de
« Retour vers le futur » se ré
vèle franchement captivante.
Ce quatrième volet renoue
avec l’esprit frondeur et l’hu
mour acidulé des débuts.
Alors n’hésitez pas à vous
embarquer en compagnie de
cet ogre désormais culte pour
une ultime aventure au pays
de Fort Fort Lointain.

Nicolas Jouenne
« Shrek 4  
Il était une fin »
à 20 h 55 sur TMC

EU. 2010. Réalisation : Mike
Mitchell. 1 h 30. VM. Stéréo.
Inédit.

n MUSIQUE

Le concert olympique 
de « Prodiges »

Le 2 juin, Marianne James accueillera vingt-deux virtuoses
 de « Prodiges » au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Prodiges : le grand concert », le
2 juin sur France 2, rivalise

avec les dieux du stade.
L’ouverture de « Carmen » de Bi
zet retentira au stade PierreMau
roy de Lille en direct et sous la 
houlette pleine de fantaisie de 
Marianne James qui accueillera 
vingtdeux virtuoses du 
concours « Prodiges », dont les 
gagnants, Camille, Melvin et Ma
rin sur fond de pyrotechnie. Ils 
chanteront, joueront et danse
ront vingtneuf œuvres classi
ques et populaires, dont neuf 
avec les 10 542 jeunes des chora
les scolaires de la région. Le pro
ducteur Nicolas Missoffe expli

que : « Ce défi artistique, éduca
tif, technique et logistique des 
plus coûteux sera accompagné 
par l’orchestre national de Lille 
dirigé par Zahia Ziouani. Elle sera 
épaulée par une trentaine 
d’autres chefs reliés par écran et 
le chœur des HautsdeSeine sur 
300 m2 surplombant 600 m2 dé
diés à la danse. Les trois jurés – 
Gautier Capuçon (en duo avec 
Camille), Élizabeth Vidal en reine 
de la nuit et Patrick Dupond – se 
joignent au mouvement. Chaque 
siège des choristes équipé d’un 
panel LED composera une partie 
d’un écran géant comme aux JO 
de Londres. »

n EN BREF

Melissa Bell, la correspon
dante à Paris de CNN, la
chaîne d’information

américaine, sera face à Emmanuel 
Macron ce jeudi soir sur TF1, 
pour apporter son regard de jour
naliste étrangère sur la campagne 
présidentielle.
Voici une proposition que cette 
mordue de politique ne pouvait 
pas refuser. « TF1 recherchait un 
journaliste étranger. Catherine 
Nayl [patronne de l’info de la 
chaîne, ndlr] m’a écoutée sur Eu
rope 1 et mon analyse sur l’élec
tion présidentielle lui semblait in
téressante. Elle m’a proposé de 
participer à l’émission. » Mardi, 
aux côtés d’AnneClaire Coudray 
et de Gilles Bouleau, Melissa Bell 
a longuement interrogé la candi
date du Front national sur la mon
tée du populisme en Europe. « Il 
est intéressant de voir que les mé
dias français sont en train de faire 
le même travail que leurs confrè
res anglosaxons : apprendre à 
comprendre le message des popu
listes, l’écouter, pour ensuite en 
contredire les éventuelles er
reurs. »
La politique, une passion trans
mise par son père, célèbre journa
liste de la BBC. Le goût pour l’in
formation également. « Il m’a tou

jours découragée de faire le même 
métier que lui. Il trouvait que 
c’était une très mauvaise idée, se 
souvientelle. Ma rébellion a été 
de ne pas l’écouter. » Après un 
premier job sur une chaîne locale, 
elle rejoint la BBC et participe aux 
émissions parlementaires du 
groupe audiovisuel britannique.
Elle y passe six années puis em
ménage à Paris pour suivre son 

exmari venu s’installer en France 
avec leurs trois enfants. Melissa 
Bell rejoint la chaîne d’informa
tion internationale France 24. Un 
bail de huit années. Elle y couvre 
de nombreux événements étran
gers comme le Printemps arabe en 
Égypte ou le tremblement de terre 
en Haïti. Parfaitement bilingue, la 
FrancoBritannique récupère no
tamment la présentation du 

« Débat » lors du départ de Va
nessa Burggraf pour l’émission 
« On n’est pas couché », sur 
France 2.
Mais le terrain lui manque. Me
lissa Bell frappe alors à la porte de 
CNN. « Lorsqu’on m’a demandé 
si je préférais présenter ou être re
porter, j’ai répondu par franchise : 
“être reporter” ». Pour la chaîne 
d’info américaine, elle couvre la 

campagne présidentielle fran
çaise. Elle enchaîne les reportages 
et les directs, parfois tard dans la 
nuit, décalage horaire avec les 
ÉtatsUnis oblige. « OutreAtlan
tique, il y a un énorme intérêt 
pour ce scrutin », confirme l’infa
tigable journaliste.

Romain Delacroix
« Élysée 2017 »
à 20 h 55 sur TF1

« Outre-
Atlantique, 
il y a un énorme 
intérêt pour ce 
scrutin », 
confirme 
Melissa Bell, 
correspondante 
à Paris de CNN. Un inédit 

d’« Alice Nevers » 
sur MYTF1
La série « Alice Nevers » est dé
programmée ce soir à 21 heures 
sur TF1 au profit de l’émission 
« Élysée 2017 » avec Emmanuel 
Macron. La chaîne n’a pas voulu 
décaler à 22 h 10 le lancement 
des épisodes inédits de sa fiction 
vedette et reporte cette première 
soirée au jeudi 4 mai. Toute la fin 
de soirée sera occupée par des re
diffusions de la série « Esprits cri
minels ». Mais les fans les plus 
impatients de Marine Delterme et 
de JeanMichel Tinivelli peuvent 
néanmoins découvrir dès ce midi 
sur MYTF1 le premier épisode qui 
était prévu aujourd’hui.

Julia Vignali hérite
du « Meilleur 
Pâtissier » sur M6
Faustine Bollaert partie chez 
France 2 pour des projets de ma
gazines d’aprèsmidi et de soirée, 
Julia Vignali la remplacera sur M6 
à l’animation du « Meilleur Pâtis
sier », sur M6. L’animatrice débu
tera les tournages de la saison 6 
du concours culinaire dès la se
maine prochaine. Julia Vignali a 
été repérée sur Canal+ avant 
d’animer notamment « Les Ma
ternelles » sur France 5, et plus ré
cemment « #Weekend » le sa
medi matin sur TF1, où elle parlait 
déjà cuisine avec Laurent Ma
riotte. La compagne de Kad Me
rad est également l’auteur de plu
sieurs livres, dont le dernier s’inti
tule « 40, c’est le nouveau 30, 
l’âge de se faire plaisir » (2016).

Pujadas et 
Bouleau écartés 
du débat

C’est une très grosse surprise ! 
David Pujadas et Gilles Bou
leau ne présenteront pas comme 
prévu le débat télévisé du mer
credi 3 mai, entre Emmanuel Ma
cron et Marine Le Pen. Le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel a ob
tenu de France 2 et de TF1 la mise 
en place d’un duo mixte pour res
pecter le principe de parité. Alors 
qu’elles auraient pu faire appel à 
AnneClaire Coudray ou à Léa Sa
lamé, les deux chaînes ont opéré 
un choix inattendu en désignant 
Nathalie SaintCricq et Christo
phe Jakubyszyn, leurs responsa
bles des services politiques.

« Objectif Top 
chef » en année 
sabbatique

Il n’y aura pas d’« Objectif Top
chef » cette année sur M6. Phi
lippe Etchebest l’a annoncé 
sur Europe 1, arguant d’un
agenda trop chargé en 2017, 
entre ses activités de restaura
teur et ses autres émissions,
« Top chef » et « Cauchemar en 
cuisine ». « Objectif Top chef » 
devrait revenir en 2018.

Le thriller psychologique
d’anthologie « The Mis
sing » revient ce soir sur

France 3 pour une saison 2.
Nouvelle histoire, nouveau sus
pense, nouveaux lieux et nou
veau casting, exception faite de 
Tchéky Karyo, qui reprend le
rôle de l’inspecteur Julien Bap
tiste.
La saison 1 de « The Missing », 
série britannique des frères 
Williams, relatait les deux pha
ses de l’enquête de l’officier de 
police français Julien Baptiste, 
sur la disparition du jeune fils 
d’un couple d’Anglais en va
cances en France au cours de 
l’été 2006, puis lors du retour 
de son père sur les lieux du 
drame, en 2014. Un bon th
riller psychologique, certes 
centré sur une énième dispari
tion d’enfant, mais construit 
sur une double temporalité 
mise en scène de façon intéres
sante. À ce titre, notamment, 

la série a été nommée à plu
sieurs reprises aux Golden Glo
bes, aux Emmy Awards, aux 
Bafta et au Festival de Monte
Carlo.
La saison 2 raconte une tout 
autre histoire, mais renoue avec 
la structure narrative composée 
d’allersretours dans le passé et
avec le héros vieillissant, campé 
par Tchéky Karyo. L’intrigue se
déroule entre l’Allemagne, la 
France et l’Irak, et démarre, non
plus sur une disparition, mais
sur la réapparition en 2014 
d’Alice Webster, recherchée de
puis onze ans. « Julien Baptiste, 
désormais à la retraite, n’avait
pas travaillé sur cette enquête, 
mais Alice évoque dès le pre
mier épisode une Française
dont il n’a jamais retrouvé la 
trace et qu’elle décrit comme sa 
codétenue, commente Tchéky 
Karyo. Pour lui, traquer les 
monstres qui ont commis ces
crimes innommables n’est pas 

une prise de risque, mais un de
voir. C’est même une obses
sion… »
Une obsession portée par un 
personnage sensible, droit, am
bigu, élément central de la pre
mière intrigue, mais dont les 
auteurs n’ont pas voulu se dé
faire pour cette deuxième sai
son. Intelligemment, « The 
Missing » explore aussi le 
thème du retour, de la liberté, 
de l’emprisonnement, de com
ment le passé éclaire le présent 
et de comment les personna
ges ont évolué pendant toutes 
ces années. « Tout le monde 
pense que, lorsque vous avez 
perdu quelqu’un et qu’il re
vient, c’est forcément un 
happy end, relève Harry 
Williams. Cela peut être pour
tant le début d’un autre long 
voyage chaotique. »

Julia Baudin
« The Missing »
à 20 h 55 sur France 3

Tchéky Karyo : « Pour Julien Baptiste, traquer les monstres n’est pas 
une prise de risque, mais un devoir. C’est même une obsession… ».

La saison 2 de « The Missing » démarre ce soir avec une toute nouvelle histoire sur France 3.

Tchéky Karyo reprend l’enquête

n LE FILM DU JOUR

La journaliste franco-britannique interrogera Emmanuel Macron dans « Élysée 2017 ».

CNN s’invite à TF1 
avec Melissa Bell« Shrek 4 » permet de retrouver le quatuor 

magique Shrek, Fiona, l’âne et Potté.

Quand l’ogre vert 
tire sa révérence

Vénus beauté (institut)
Film. Comédie dramatique. Fra. 1999. 
Réal. : Tonie Marshall. 1 h 42. Avec : 
Nathalie Baye, Audrey Tautou, Ma-
thilde Seigner, Bulle Ogier, 
Un scénario décapant et une bro
chette d’actrices exceptionnelles. 

AB1, 20.40

Un jour sans fin
Film. Comédie. EU. 1993. Réal. :
Harold Ramis. 1 h 35. 
Un petit bijou d'humour philo
sophique avec l'épatant Bill
Murray dans l'un de ses tout
meilleurs rôles. Culte !

HD1, 20.55

Disparus volontaires
Documentaire. Société. Fra. 2011.
Réal. : Ghislaine Buffard. 0 h 52. 
Ce documentaire décrypte le
phénomène des disparitions et
les mécanismes institutionnels
et associatifs mis en œuvre.

LCP 100%, 20.30

The Lucky One
Film. Drame. EU. 2012. Réal. : Scott
Hicks. 1 h 41. Avec : Zac Efron, Tay-
lor Schilling, Blythe Danner, Thomas
Stewart.
Un film romantique, émouvant
et très distrayant.

RTL9, 20.40

Témoin sous silence
Série. Policier. Nor. 2014. Réal. : Jarl
Emsell Larsen. Saison 1. 6 épisodes.
Une minisérie policière nordique 
prenante et soignée, entre meur
tres, guerre de gangs et lourds se
crets.

Arte, 20.55

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-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 In aller Freundsch-
aft - Die jungen Ärzte. 19.45 Wis-
sen vor acht - Mensch. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die groSSe Show 
Der NaturwuNDer
Divertissement. Présentation : Frank 
Elstner, Ranga Yogeshwar. 1h30. 
Invités : Nathalia Wörner, Wigald 
Boning, Jutta Speidel.
Ce soir, Frank Elstner et Ranga 
Yogeshwar se rendent au Costa 
Rica, un pays pionnier sur le plan 
écologie et protection de l’environ-
nement. Le pays vise pour 2020 
une empreinte écologique neutre.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. 23.30 Olaf 
macht Mut. 0.00 Nachtmaga-
zin. 0.20 Die große Show der 
Naturwunder. 1.53 Tagesschau.

7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 made in Südwest. 8.20 
Wunschmenü mit Rainer Sass. 
8.50 Landesschau. 10.20 made in 
Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. - Wunderbare 
Wilhelma. 12.00 Sport extra. 40. 
Porsche Tennis Grand Prix. 16.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 MarktFrisch. 
18.45 Landesschau Rheinland-
Pfalz. 19.30 SWR Aktuell Rhein-
land-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur Sache  
rheiNlaND-Pfalz!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli- 
tiques de Rhénanie- Palatinat 
expliquent les déve- loppements 
politiques de cette région de 
manière compréhen- sible.
21.00 Einer von hier - Erhard 
Eppler. 21.45 SWR Aktuell Rhein-
land-Pfalz. 22.00 odysso - Wissen 
im SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 
Blütenträume. Film TV. Comédie. 
0.45 Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Magazine. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarm für  
cobra 11…
… DIE AUTOBAHNPOLIZEI
Série. Policière. All. 2015. 
Saison 22.
Avec Katja Woywood, Daniel 
Roesner, Erdogan Atalay, Katrin Heß, 
Daniela Wutte.
Gefangen.
Hier ist Action angesagt! Die Arbeit 
der «Kripo Autobahn» scheint nicht 
ungefährlich zu sein: Nicht selten 
kommt es bei der Suche nach Ver-
brechern zu Verfolgungsjagden und 
rasanten Stunts.
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. 23.10 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 0.00 RTL Nachtjournal.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 16.00 
heute - in Europa. 16.10 SOKO 
Kitzbühel. Série. Aurum. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
Magazine. 17.45 Leute heute. 
Reportage. 18.00 SOKO Stuttgart. 
Série. Lügen. 19.00 heute. 19.25 
Notruf Hafenkante. Série. Einstand.

20.15 Der Quiz- 
chamPioN
Jeu. Présentation : Johannes B. 
Kerner. 1h30.
Johannes B. Kerner anime le grand 
show «Der Quiz-Champion». Les 
candidats doivent affronter et battre 
les célèbres experts Guido Cantz, 
Wigald Boning, Marcel Reif, Katha-
rina Thalbach et Guido Knopp.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner spezial. 23.30 Markus 
Lanz. 0.45 heute+. 1.00 Sebastian 
Bergman - Spuren des Todes. 2.30 
GSI - Spezialeinheit Göteborg. 4.05 
maybrit illner spezial. Débat.

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. Mag. 11.55 Les feux 
de l’amour. 12.45 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. In Memoriam. - 
La mort en héritage. 16.05 Trop 
près d’elle. Film TV. Drame. EU. 
2014. Réalisation : Anthony Lef-
resne. 1h30. 17.36 Mentalist. Série. 
Disparue. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Mag. Présentation : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.35 le Secret  
De l’abbaye
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Alfred Lot. 1h30.
Avec Fabienne Carat, Bernard Yerlès, 
Slimane Yefsah, Antoine Chappey.
Le corps sans vie de frère Yves est 
retrouvé pendu par les pieds à la 
croix du cimetière de Montjoyer, 
proche de l’abbaye Notre-Dame 
d’Aiguebelle en Drôme proven-
çale. Qui a bien pu tuer ce moine 
 cistercien ?
22.10 Ah c’est vous ! Mag. Invité : 
André Lamy. 23.05 L’agenda ciné. 
23.15 On n’est pas des pigeons. 
0.05 Quel temps ! Magazine. 0.15 
19 trente. 1.05 Ah c’est vous !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 Dal teatro  
Delle vittorie 
Magazine.
21.25 Tutto pu  succedere. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Porta a Porta. 1.10 
TG1 - Notte. 1.40 Che tempo fa. 
1.45 Sottovoce. 2.14 Una Notte 
con il Cinema italiano. 2.15 Dio in 
cielo... Arizona in terra. Film. West- 
ern. 3.55 DA DA DA. 4.50 Rivoglio 
la mia libertà. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. 17.00 L’agence tous 
risques. Série. Double foyer. - Belle 
évasion. - Effacez-les ! - Un quartier 
anglais. 20.40 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.45 la tour  
iNferNale
Film. Catastrophe. EU. 1974. VM. 
Réalisation : John Guillermin, Irwin 
Allen. 2h38.
Avec  Pau l  Newman,  S t eve 
McQueen, William Holden, Faye 
Dunaway, Fred Astaire.
Douglas Roberts, architecte, revient 
à San Francisco pour l’inauguration 
du plus grand gratte-ciel du monde, 
qu’il a lui-même conçu. Suite à un 
court-circuit, un incendie se déclare 
dans cet immeuble de 138 étages. 
Alors que le feu se propage, détrui-
sant tout sur son passage, les pom-
piers tentent de sauver 300 invités 
piégés par les flammes.
23.45 Fidèles, amoureux et liber-
tins. Documentaire. 0.45 Polonium. 
Magazine. Prés. : Natacha Polony. 

6.25 Abysse, voyage en mer incon-
nue. 7.20 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 8.45 On n’est pas 
que des cobayes ! 9.35 Aircrash 
Confidential. 10.25 Nazis  : de 
l’ascension à la chute. 12.15 Expé-
dition Guyana. 13.10 Expédition 
Nouvelle-Guinée. 14.05 Rêver le 
futur. Série doc. 15.55 Chasseurs 
de légendes. 17.35 Le prédateur 
suprême. 18.30 Sur la trace des 
dinosaures. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Deux bombeS 
Pour uNe eSPioNNe
Documentaire. Historique. Fra. 
2015. Réalisation : Gérard Puech-
morel. 0h55.
En août 1939, Albert Einstein 
explique au Président Roosevelt 
l’intérêt de la fission. Dès 1941, 
Staline envoie une espionne voler 
les plans de la bombe atomique et 
infiltrer le milieu scientifique.
21.50 Au service de sa majesté. 
Documentaire. 22.45 Aircrash 
Confidential. Série documentaire. 
Erreur de maintenance. - Décollage 
fatal. 0.40 747, la jumbo révolu-
tion. 2.15 Une autre histoire de 
l’Amérique, par Oliver Stone. 
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23.55 
CONCERT 
DE L’INAUGURATION…
… DE L’AUDITORIUM   
DE LA SEINE MUSICALE
Concert. 2h00. Inédit.
Ce concert, enregistré le 22 avril 
2017, marque l’inauguration de 
l’auditorium de La Seine musicale, 
salle de 1150 places qui ouvre ses 
portes sur l’île Seguin, à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine). L’In-
sula orchestra de Laurence Equil-
bey, qui résidera dans les locaux de 
La Seine musicale, présente ici le 
socle de son répertoire, de Mozart 
à Berlioz.

1.55 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 L’enfant du 
lac. Film TV. Thriller. EU. 2015. 
Réalisation  : Tara Miele. 1h28. 
15.30 23 ans d’absence. Film TV. 
Comédie dramatique. Can. 2012. 
Réalisation : Vondie Curtis-Hall. 
1h50. 17.00 L’addition, s’il vous 
plaît. Jeu. La Bretagne. 18.00 Bien-
venue au camping. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. Présentation : Julien 
Arnaud. 20.45 Nos chers  voisins. 
Série. 20.50 C’est  Canteloup. 

MAGAZINE

20.55
ELYSÉE 2017
Magazine. Présentation : Anne-Claire 
Coudray, Gilles Bouleau et Chris-
tophe Jakubyszyn. 1h15. En direct. 
Invité : Emmanuel Macron.
Ce soir, «Élysée 2017» donne la 
parole à Emmanuel Macron, l’un 
des deux candidats victorieux du 
premier tour de la présidentielle. 
Plusieurs rubriques permettront 
de revenir plus en détail sur son 
programme. Christophe Jaku-
byszyn, chef du service politique 
de TF1, soumettra notamment 
l’invité à des questions sur la 
fonction présidentielle.

22.10 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Jœ Mantegna, Thomas Gib-
son, Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
L’équipe part pour Los Angeles, sur 
les traces d’un tueur qui s’attaque 
à des familles. L’équipe se rend vite 
compte que l’assassin n’en est pas 
à son coup d’essai et sévit à travers 
tous les Etats-Unis depuis plus de 
vingt ans. Le message qu’il laisse 
sur une des scènes de crime laisse 
supposer que ses mises en scène ne 
sont pas le fruit du hasard.

23.50 New York, section criminelle. 
Série. 4 épisodes.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Vallauris Golfe-
Juan. 12.00 12/13. 12.55 Météo à 
la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Les bas-fonds de 
Vienne. - L’enlèvement de Rex. - 
Traces de sang. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présen-
tation : Samuel Étienne. Spéciale 
grandes écoles : HEC. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.45 
1965, LA PREMIÈRE 
CAMPAGNE POUR L’ÉLYSÉE
Documentaire. Historique. Fra. 2016. 
Réalisation : Cédric Tourbe. 0h54.
En décembre 1965 se produisait un 
chamboulement soudain dans la 
vie politique française : la première 
élection présidentielle au suffrage 
universel direct depuis 1848 et la 
première de l’histoire de la Ve Répu-
blique. Une innovation institution-
nelle pour laquelle les Français 
vont se prendre de passion et une 
compétition faite de suspense et 
de surprises.

0.40 Charles avant de Gaulle. Docu-
mentaire. 1.40 Midi en France. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. Divertissement. 8.15 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement. 8.25 
Habillé(e)s pour... l’hiver. 9.20 The 
Revenant. Film. Drame. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. 12.15 Les 
Guignols. 12.20 Le Gros journal. 
12.40 Canalbus. 12.45 Catherine 
et Liliane. 12.50 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 Kaboul 
Kitchen. Série. 15.10 L’œil de 
Links. 15.40 Versailles. Série. 
17.30 Retour chez ma mère. Film. 
Comédie. 19.00 Canalbus. 19.10 Le 
journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.50 Les Guignols. 20.00 
Le journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.25 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et 
en public, l’animateur explore 
un nouveau thème, accompagné 
d’Alison Wheeler et de Monsieur 
Poulpe. Au programme : des invi-
tés iconoclastes, la BAF, les play-
back de Fred Veïsse.

23.25 L’album de la semaine. 0.00 
Les cowboys. Film. Drame. 1.40 
Moi, candidat. Documentaire.

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. 10.50 Motus. 
11.20 Les z’amours. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et une 
vies. Magazine. 15.40 Visites pri-
vées. Magazine. Le Gard, à perte de 
vue. Présentation : Stéphane Bern. 
Invité : Jean-Claude Carrière. 16.40 
Vu. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. Présentation : Grégory 
Cohen. 17.55 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.42 Vu. Magazine. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.55 
FAST AND FURIOUS : 
TOKYO DRIFT H
Film. Action. EU. 2005. VM. Réalisa-
tion : Justin Lin. 1h44.
Avec Lucas Black, Lil’ Bow Wow, 
Nathalie Kelley, Jj Sonny Chiba.
Pour éviter la prison, Sean part vivre 
avec son père, militaire de carrière 
basé à Tokyo. 

0.55 Flics : leur vie en direct. 

FILM

20.55
SHREK 4, IL ÉTAIT 
UNE FIN HHH
Film. Animation. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Mike Mitchell. 1h33.
Shrek, assagi, qui rêvait d’un retour 
à la folie de sa jeunesse, a signé un 
pacte diabolique avec Tricassin. 
Il se retrouve transporté dans un 
monde parallèle où tout est à recon-
quérir, dont Fiona.
n Pour ce nouveau tour de piste, l’ogre 
revient plus vert que jamais et plonge 
dans son passé.

22.45 
JEFF PANACLOC 
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle. 2h15.
Dans ce spectacle que l’humoriste 
et sa marionnette ont présenté à 
travers toute la France depuis sep-
tembre 2013, Jeff Panacloc tente de 
contrôler sa marionnette... 

1.00 Jeff Panacloc - L’extraordinaire 
aventure. Documentaire. 

FILM

20.55
DÉPRESSION 
ET DES POTES H
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Arnaud Lemort. 1h35.
Avec Fred Testot, Arié Elmaleh, Jona-
than Lambert, Ary Abittan.
Franck a tout pour être heureux, 
une jolie fiancée et un travail de 
rêve. Pour ne rien gâter, il vient de 
passer des vacances sur l’île Mau-
rice. Pourtant, il déprime.
n Un savoureux quatuor dans une comé-
die un peu faiblarde.

22.50 
L’INVITÉ HH
Film. Comédie. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Laurent Bouhnik. 1h22.
Avec Daniel Auteuil, Valérie Lemer-
cier, Thierry Lhermitte, Hippolyte 
Girardot, Artus de Penguern.
Gérard est au bout du rouleau, 
quand s’offre à lui un poste ines-
péré en Indonésie. 

0.30 Le super bêtisier. 

TALK-SHOW

19.10
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 4h05. En direct.
La 1000e.
Invités surprises et images culte 
seront au programme de cette 
émission qui totalise sept années 
de rigolades, 52  chroniqueurs, 
921 invités et 633 tartes à la crème. 
Cyril Hanouna va offrir des cadeaux 
au public présent, mais aussi aux 
téléspectateurs.

23.15 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
FAST AND FURIOUS H
Film. Policier. All-EU. 2001. VM. 
Réalisation : Rob Cohen. 1h47.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, 
Michelle Rodriguez.
À Los Angeles, un jeune policier 
passionné de vitesse infiltre une 
bande pratiquant les rodéos noc-
turnes en voitures. 
n Ce film d’action pas toujours convain-
cant ravira peut-être les amateurs du 
genre. À voir surtout pour le regretté Paul 
Walker, disparu en novembre 2013.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir
20.55 Documentaire
Un Français nommé Gabin

Demain soir
21.00 Film
Alice, de l’autre côté du miroir

5.00 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 6.00 
Metropolis. 6.45 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 Xenius. 
7.45 Malaisie, la moto au féminin. 
Reportage. 8.40 Le grand chapiteau 
des animaux. 9.20 Les musulmans 
d’Europe. 11.10 Le verger, carrou-
sel de la vie. Documentaire. 11.55 
Humanima. 12.20 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards.  13.35 Tout pour ma 
fille. Film TV. Drame. 15.05 L’en-
fant terrible. Film TV. Drame. 16.30 
Invitation au voyage. 17.05 Xenius. 
Magazine. 17.35 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. 18.00 Villages de France. 
19.00 Les derniers mondes sau-
vages. Série documentaire. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.55 
TÉMOIN SOUS SILENCE
Série. Policière. Norvège. 2014. Sai-
son 1.
Avec Axel Bøyum, Anneke von der 
Lippe, Odin Waage, Per Kjerstad.
Une guerre des gangs sans précé-
dent se prépare. On tente d’abattre 
un motard, près d’une école pri-
maire, mais c’est une fillette qui est 
tuée. Écrasé par le poids du secret, 
Henning ne dort plus et devient 
violent. À la brigade criminelle, 
Helen et son équipe accueillent un 
nouveau chef plutôt intrigant.

23.55 Scénar io catast rophe. 
Film TV. Comédie dramatique. 1.10 
Square artiste. Magazine. 

FILM

21.00
REAL STEEL H
Film. Science-fiction. Ind-EU. 2011. 
VM. Réalisation : Shawn Levy. 2h07.
Avec Hugh Jackman, Dakota Goyo.
Ancien boxeur, Charlie Kenton 
vivote en concevant des robots qui 
ont remplacé les hommes sur le 
ring. Quand il hérite de la garde 
de son fils de 11 ans, qu’il connaît 
peu, sa vie va être bouleversée.
n Quelques effets spéciaux surprenants 
et de bons comédiens, mais le scénario 
manque franchement d’épaisseur.

23.10 
THE HIT LIST
Film TV. Action. EU. 2011. Réalisa-
tion : William Kaufman. 1h25.
Avec Cole Hauser, Cuba Gooding 
Jr., Brandon O’Neill.
Alllan Campbell, lors d’une soirée 
alcoolisée dans un bar, rencontre 
un tueur à gages et rédige une liste 
avec les noms de personnes qu’il 
voudrait voir mourir. Mais le tueur 
prend cette liste au sérieux.

Demain soir
20.55 Film TV
Un cœur sous la neige

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Desperate Housewives. Série. Ce 
qui ne nous tue pas... - Trompe-
rie. 11.45 Toque Show. Magazine. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 La négo-
ciatrice. Film TV. Thriller. Can. 
2012. Réalisation : Adrian Wills. 
1h30. 15.45 Deux mobiles pour 
un meurtre. Film TV. Thriller. EU. 
2007. Réalisation : Walter Klen-
hard. 1h45. 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Spéciale sœurs : sexy 
avec un perfecto. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn 
Wong, Robert Patrick.
3 épisodes.
Mark Collins s’est échappé de l’hô-
pital psychiatrique et a kidnappé 
Toby. Il lui laissera la vie sauve 
si Walter accepte de lui donner 
l’ensemble des recherches neuro-
logiques entreprises pour sauver sa 
sœur Megan.

1.15 Perception. Série. Avec : Eric 
McCormack, Rachael Leigh Cook, 
Kelly Rowan. Quelqu’un d’autre. 
2.15 Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
DEEP IMPACT H
Film. Catastrophe. EU. 1998. Réalisa-
tion : Mimi Leder. 1h56.
Avec Robert Duvall, M. Freeman.
Une comète fonce droit vers la 
Terre. Tandis que le monde entier 
désigne ceux qui survivront pour 
préparer l’après-cataclysme, les 
Américains envoient une mission 
spatiale pour neutraliser la comète.
n Malgré une distribution alléchante, un 
film catastrophe plutôt médiocre, qui ne 
doit son intérêt qu’aux effets spéciaux.

23.00 
TERMINATOR 3 - 
LE SOULÈVEMENT… H
… DES MACHINES
Film. Science-fiction. EU. 2003. Réa-
lisation : Jonathan Mostow. 1h59.
Avec Arnold Schwarzenegger, Nick 
Stahl, Claire Danes.
Dix ans ont passé depuis «Le Juge-
ment dernier». Désormais âgé de 
22 ans, John Connor vit dans l’ombre, 
sans foyer, sans travail, sans identité. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.30 Vu sur terre. Série documen-
taire. Madagascar. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Poivre & Sel  : 
deux oursons en Arctique. Série 
documentaire. L’été. 10.50 Croatie 
sauvage. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. Présenta-
tion : Thomas Isle, Maya Lauqué. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de 
la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Bande 
de mangoustes. 15.40 Superstruc-
tures. 16.35 Amande, les secrets 
d’un super-aliment. 17.30 C à 
dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 C 
à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.55 
Après la jungle. 0.55 Camus/Sartre, 
une amitié déchirée. Série doc. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
La Nouvelle-Zélande. Inédit.
Sur son catamaran Banana Split, 
Antoine vous invite à découvrir la 
Nouvelle-Zélande : l’île Nord, des 
ilots enchanteurs de ses rivages 
aux phénomènes volcaniques 
spectaculaires du centre de l’île. 
De Wellington, nous embarque-
rons pour l’île Sud, plus extraor-
dinaire encore. 

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Sarreguemines.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. 
Pays de Gérardmer Monts de Vallée. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.40 Un gars, une fille. Série.  5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.55 Les Dalton. 6.30 Les chro-
niques de Zorro. 7.20 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.40 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.50 Atomic Puppet. Série. 10.10 
Molusco. 11.05 Titeuf. Dessin 
animé. 11.30 Super 4. 12.05 À table 
les enfants. 12.15 Zouzous. 13.45 
H2O, l’île des sirènes. 14.45 Gar-
field. 15.50 Teen Titans Go ! 16.50 
Atomic Puppet. Série. Androïde 
atomique. - Câlin atomique. 17.15 
Angelo la débrouille. 18.20 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 19.25 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 20.50 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

DIVERTISSEMENT

22.25 
LA SOIRÉE MAGIQUE 
D’ÉRIC ANTOINE
Divertissement. Présentation : Éric 
Antoine. 1h30. Invités : Les French 
Twins, Blake Eduardo.
Éric Antoine réalise des tours de 
magie, seul ou avec son assistante 
Calista, des invités ou des amis 
magiciens. Entre chaque tour, de 
courtes fictions humoristiques 
dévoileront les coulisses du spec-
tacle  : discussions avec les invi-
tés, négociations avec le directeur 
du théâtre, etc. Éric Antoine sera 
accompagné d’Issa Doumbia.

0.00 La soirée magique d’Éric 
Antoine. Divertissement. 

Demain soir
20.55 Série. Flynn Carson 
et les nouveaux aventuriers

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
13.50 Mon identité volée. Film TV. 
Drame. Can. 2008. Réalisation  : 
Richard Roy. 1h35. 15.25 En quête 
d’innocence. Film TV. Suspense. 
EU. 2005. Réalisation : Keoni Wax-
man. 1h40. 17.00 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Mon fiancé 
est infidèle. - Mon père à gâché la 
vie de ma mère. 17.55 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Mariés, deux 
enfants. Série. Un bébé dans le dos 
(2/2). - Si Al avait un marteau. - 
Jeux de mains, jeux de coquins. - 
A la recherche du mobilier perdu. 
20.40 The Lucky One. Film. Drame. 
EU. 2012. Réalisation : Scott Hicks. 
1h41. 22.25 Catch. Catch améri-
cain «Raw». 0.10 #CatchOff. Série. 
L’échelle. 0.20 Fantasmes. Série. 
Crêpe party. 1.15 Libertinages. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
Quarts de finale. 8.15 Cyclisme. 
Tour de Croatie. 9.15 Classics. 
Magazine. Best of. 10.15 Cyclisme. 
Liège-Bastogne-Liège. 11.10 Pour 
l’histoire. Série documentaire. 
11.15 Watts. Magazine. 11.30 
Golf. Trophée Hassan II. À Rabat. 
12.00 Ladies European Tour. Golf. 
Lalla Meryem Cup. À Rabat. 12.15 
Snooker. Championnat du monde. 
Quarts de finale. À Sheffield. 14.00 
Snooker. Championnat du monde. 
Demi-finales. En direct de Sheffield. 
17.00 Cyclisme. Liège-Bastogne-
Liège. 17.55 Cyclisme. Tour de 
Croatie. 18.55 Classics. Magazine. 
Best of. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Championnat du 
monde. Demi-finales. En direct de 
Sheffield. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Course Moto 3. À Austin. 
23.45 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Course Moto 2. À Austin. 
0.30 Moto. Grand Prix des Amé-
riques. Course Moto GP. À Austin. 
1.15 Pour l’histoire. Série documen-
taire. 1.20 Watts. Magazine.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Terrifiée par mon mari. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. Mis 
à nu. - Le fantôme du casino.

7.55 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.00 Une nou-
nou d’enfer. Série. 20.55 Départ 
immédiat. Magazine. 0.30 Départ 
immédiat. Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.20 La nouvelle édition. 
Magazine. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. Sombre automne. - La 
maison de Satan. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.30 La minute 
de vérité. 16.30 Révélations. 18.20 
Pitbulls et prisonniers. 20.55 
L’ombre d’un doute. 23.05 Les 
commandos de l’histoire. Série doc. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Pour 
tuer le temps. - La pierre du Phoe-
nix. - Le temps de l’innocence. - 
Près de mon cœur. 12.10 Gossip 
Girl. Série. Dire «oui». - La belle et 
la fête. - Paternité revendiquée. - 
La rançon du succès. - Jeux d’in-
fluences. 16.25 Grey’s Anatomy.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Les dos-
siers Karl Zéro. 10.50 Aquamen. 
15.00 Wheeler Dealers - Occa-
sions à saisir. 20.50 X machines de 
titans. Série doc. 23.25 L’extraor-
dinaire histoire du Concorde. Doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Bones. Série. Un 
meurtrier parmi nous. - La magie 
de Noël.  - L’esprit d’équipe. - La 
relève. - L’apprenti. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Meurtre parfait. Film. Thriller. 
23.00 Présomption d’innocence. 
Film TV. Comédie dramatique. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
2000. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L ’Équipe  type .  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. Enfusion Live 47. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. Présen-
tation : Olivier Ménard. 

7.00 Cap à l’Est. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
Magazine. Prés. : Didier Bailleux. 
20.00 Juste avant de zapper. 

20.40 Arthur autour du monde. 
20.45 Wazup. Magazine. 20.50 
Opération Fantômes. Film  TV. 
Aventures. 22.30 Cinq toutous 
prêts à tout ! Film TV. Comédie. 
0.00 Trolls de Troy. Série. 

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. Série docu-
mentaire. 14.05 New York, section 
criminelle. Série. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Un jour sans fin. Film. 
Comédie. 22.50 Dr House. Série. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation : Élise Lucet. 
2h55. Inédit.
Au sommaire (sous réserve) : 
«Whirlpool, les oubliés de la cam-
pagne». La dernière usine française 
de Whirlpool, à Amiens, va fer-
mer en juin 2018 - «Dentexia, un 
dentiste à tout prix». Les centres 
dentaires low cost Dentexia ont 
fait l’objet de plaintes puis ont été 
liquidés, laissant 2500 patients sur 
le carreau - «Margerie, l’énigme 
Total». Retour sur la vie de Chris-
tophe de Margerie, patron du 
groupe Total, disparu en 2014.

20.55
THE MISSING
Série. Drame. GB. 2016. Saison 2.
Avec Tchéky Karyo, Keeley Hawes, 
David Morrissey, A. Hardingham.
Le retour. Inédit.
Une jeune femme s’effondre, épui-
sée, sur la place du marché. Elle 
s’appelle Alice Webster et a été 
enlevée onze ans auparavant dans 
cette ville de garnison britannique 
basée en Allemagne. 
L’identification. Inédit.
Après le retour d’Alice dans leur 
foyer, les Webster peinent à faire 
face au traumatisme de leur fille.
23.00 Grand Soir/3. 

21.00
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore, Sterling K. Brown, Chrissy 
Metz, Susan Kelechi Watson.
Jalousie fraternelle. Inédit.
Randall et Kevin, en perpétuelle 
compétition à l’adolescence, se 
retrouvent aujourd’hui au restau-
rant, et les vieilles rancunes refont 
surface.
Traditions familiales. Inédit.
Toute la famille se retrouve chez 
Randall pour Thanksgiving. C’est 
peut-être la dernière fête avec 
William.

20.55
TÉMOIN SOUS SILENCE
Série. Policière. Norvège. 2014. Saison 1.
Avec Axel Bøyum, Anneke von der 
Lippe, Odin Waage, Per Kjerstad, 
Yngvild Støen Grotmol.
2 épisodes.
Henning et Philip, deux adolescents 
norvégiens, sont attirés l’un par 
l’autre. Mais alors qu’ils échangent 
leur premier baiser, ils sont témoins 
d’une exécution. Échappant de peu 
au meurtrier qui vient d’abattre quatre 
personnes, ils fuient avec l’arme du 
crime. L’enquête échoit à la mère 
adoptive de Philip, Helen, ancien 
officier de la brigade criminelle.

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3.
Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, 
Robert Patrick, Riley B. Smith.
Very Bad Flip. Inédit.
Une mission à caractère biologique 
au Groenland tourne mal pour 
l’équipe Scorpion : Happy, Sylves-
ter et Cabe souffrent d’hallucina-
tions mortelles après l’inhalation 
d’une poussière de champignons.
Dans sa bulle. Inédit.
L’équipe Scorpion doit sauver la 
nouvelle amie d’Happy, une jeune 
fille privée de système immunitaire.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h30. En direct. Invités : 
Arturo Perez-Reverte, Patrice Duha-
mel, Pascal Blanchard, Yann Per-
reau et Julie Jones.
Pour prendre un peu de recul entre 
les deux tours, «La Grande Librairie» 
se tourne cette semaine vers l’his-
toire, avec notamment Pascal Blan-
chard, qui dresse dans «Les années 
1930 : et si l’histoire recommen-
çait ?» l’inventaire des convergences 
surprenantes et pour le moins alar-
mantes qui existent entre les années 
1930 et notre époque. 

20.55
LA SOIRÉE MAGIQUE 
D’ÉRIC ANTOINE
Divertissement. Présentation : Éric 
Antoine. 1h30. Inédit.
Lors de cette émission, Éric Antoine 
sera accompagné de l’humoriste 
Amelle Chahbi. Puis deux amis 
magiciens, Zach et Stan qui sont 
aussi frères et champions de France 
de magie, ainsi que Ben Rose, réa-
liseront des tours sur scène. L’oc-
casion de découvrir les tours de 
magiciens du monde entier, tels 
Rayn Magic, Dynamo, Blake Vogt 
et enfin Shin Lim.
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Opération antiterroriste à Conthil
> En pages Région

Samedi à 20 h, Sarrebourg, leader du championnat de DHR,
affrontera sur ses terres Vandoeuvre, actuel second. D’un côté, les
meilleurs attaquants (FCS) ; de l’autre la meilleure défense. « Ça peut
faire des étincelles », prévient l’entraîneur, Patrick Ernwein. La foule
des grands soirs est attendue aux abords de la pelouse de J.-J. Morin.

> En page 3

FOOTBALL SAMEDI À SARREBOURG

Match phare de 
la fin de saison 
samedi au stade

Une belle fête du football en perspective pour le président du FCS
(à droite), ici avec l’entraîneur, Patrick Ernwein. Photo Arnaud THIRY

Entre le 9 et le 12 mai, plusieurs animations sont organisées
à Riche et à Dieuze, pour honorer la mémoire des soldats
morts dans le Saulnois durant les combats de 1914, au début
de la Première Guerre mondiale. La nécropole militaire de
Riche et les Salines royales de Dieuze prêteront leur cadre à
ces cérémonies.

> En page 6

1914 : Riche
et Dieuze
se souviennent

HISTOIRE

Le cimetière militaire et la nécropole de Riche sont des lieux
importants qui témoignent de la Première Guerre mondiale.

Photo RL

CONCOURS

Hier à Sarrebourg, seize élèves de CAP issus des centres de formation de Sarrebourg, Sarreguemines et Metz, ont pris
part au 21e concours Charles-Herrmann du meilleur apprenti de Moselle, en salle et en cuisine. Au terme de nombreuses
heures d’effort et de stress ponctuées d’épreuves variées, deux Sarregueminois se sont imposés. Ils représenteront le
département au concours Grand Est en octobre prochain.

> En page Moselle et toutes les photos sur notre site internet

Les meilleurs apprentis 
passent sur le gril

En salle ou en cuisine, les candidats
 ont dû faire preuve d’initiative mais

également se confronter à des exercices
imposés parfois compliqués. Photo Laurent MAMI

Les organisateurs pro-
mettent un beau specta-
cle pour la 47e édition 
de la course de côte 
d’Abreschviller 
ce week-end.

Au départ, 155 voitures
sont annoncées. 
Le départ de Lettenbach 
a été réaménagé 
pour offrir une 
meilleure vue.

> En page 2

Abreschviller : 155 voitures 
inscrites à la course de côte
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Le 25 avril 2012, le couperet de
la chambre commerciale du

tribunal de grande instance de
Metz tombait : la scierie Sche-
nesse d’Haselbourg était placée
en liquidation judiciaire. Qua-
rante employés licenciés, une
entreprise historique des contre-
forts des Vosges balayée après
quarante ans d’activité. L’histoire
pourrait se fondre dans le grand
brassage de fermeture/création 
d’entreprises si elle n’était pas
symptomatique d’une crise pro-
fonde qui affectait, depuis plu-
sieurs mois, la filière bois et les
nombreuses scieries installées à
l’orée du massif vosgien.

Jusqu’au bout, Bruno Sche-
nesse, patron de la scierie du
même nom à Haselbourg, avait
cru à la survie de son entreprise,
pourtant en dépôt de bilan
depuis le début de cette année
2012. Une procédure de redres-
sement judiciaire avait été pro-
noncée le 11 janvier, accordant à

la scierie Schenesse une période
d’observation de deux mois pour
analyser en profondeur la situa-
tion et trouver une solution pour
préserver l’emploi.

Solution il a failli y avoir. Un
repreneur potentiel s’étant en
effet manifesté. Malheureuse-
ment, et en dépit d’un report de
la date limite du dépôt d’offres
de repreneurs, l’affaire n’a pu se
conclure, faute d’appuis bancai-
res.

Le second volet de l’entreprise
Schenesse, l’entreprise Bois et
charpentes de l’Est, entité juridi-
que à part, n’avait pas été con-
cernée par la liquidation judi-
ciaire et était restée en activité.

Le 3 février 2015, le bruit des
scies reprenait à Haselbourg. La
famille Houtmann, qui exploitait
depuis 30 ans une scierie à
Steige, en Alsace, a transféré son
activité côté mosellan pour
mieux la développer. Un nou-
veau souffle pour le village.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Haselbourg : la scierie 
Schenesse liquidée
Le 25 avril 2012, l’annonce de la liquidation 
judiciaire de la Scierie Schenesse aggravait encore 
un peu plus la crise du secteur bois en Moselle-Sud.

Quarante personnes avaient été licenciées suite à sa liquidation
judiciaire de la scierie. Photo Archives RL

La course de côte d’Abreschiller a la
réputation d’être sans pitié. Avec
ses 2 100 m, elle a le tracé le plus

court du championnat de France et est
donc une des plus rapides, pour une
pente de 5 %. « La moindre erreur
coûte plusieurs places. L’épingle est
d’ailleurs presque un second départ ; si
on la rate, on a vite fait de dégringoler
dans le classement », confirme David
Oliger. Le président de l’association
organisatrice promet de très belles
prestations pour cette 47e édition,
avec 155 voitures, toutes catégories.
Voitures de production, protos, mono-
places, véhicules historiques de com-
pétition (VHC) se départageront ce
dimanche, dès 8 h, lors de trois mon-
tées. Une bonne participation étran-
gère, un quart des effectifs, de pilotes
du Benelux, de Suisse et d’Allemagne,
prouve l’intérêt de l’épreuve.

Auparavant, les pilotes devront vali-
der au moins un essai libre la veille,
également dès 8 h. Les épreuves non
chronométrées et chronométrées per-
mettront aux pilotes de s’évaluer.

Vice-champion 
dans la place

Cette épreuve automobile compte
pour la 3e manche du championnat de
France de la montagne (et VHC), ainsi
que pour le championnat du Luxem-

bourg.
Dimanche, la première course débu-

tera avec les voitures fermées. Gabby
Bernard, drifteur alsacien, fera des 
démonstrations à la fin de chaque
montée (soit pas loin d’une dizaine), à
la suite du cortège de voitures de
prestige (Lotus et Porsche). Le départ,
à Lettenbach, a été repensé. « Nous
avons soigné le visuel de la zone de
départ, notamment en ventilant les
véhicules de secours, afin que le public
ait une meilleure vue », dévoile David
Oliger. La zone d’arrivée est marquée
par le col des Deux Croix à Saint-Qui-
rin.

Parmi les visages connus sont atten-
dus. Sébastien Petit, vice-champion de
France de la montagne, qui se battra
cette année pour la première place en
proto Norma. Pierre Courroye, à peine
20 ans, concourra à Abreschviller pour
la première fois sur sa McLaren. Il y
aura aussi la famille Schmitt, d’Abres-
chviller, avec François, le père et son
fils, Adrien, qui a pris la relève. Du
côté des voitures ouvertes, on citera le
Phalsbourgeois Roland Tromp.

Pendant tout le week-end, buvette
et petite restauration le long du par-
cours seront disponibles.

Tarifs : samedi : 12 € ; 
dimanche : 14 € ; week-end : 
16 €. Gratuit pour les – de 14
ans.

ANIMATIONS abreschviller-saint-quirin

Course de côte : départ repensé 
pour en mettre plein la vue
Ce week-end, les pilotes viendront de toute la France et des pays frontaliers pour s’affronter à la course de côte d’Abreschviller. Un 
nouveau départ a été pensé. L’an passé, l’événement avait réuni 3 500 personnes.

Pour cette 47e édition de la course de côte d’Abreschviller, 155 voitures seront réunies.
Photo archives Arnaud THIRY

Depuis cinq ans déjà, la
b r asse r i e  L ico rne  de
Saverne est locataire de la

Ville pour l’espace restauration
du port de plaisance. « Ce parte-
nariat a porté ses fruits et a
confirmé le fort potentiel touristi-
que du site », souligne Jean-
Claude Buffa, adjoint au maire
chargé de l’attractivité économi-
que  e t  t ou r i s t i que .  Pou r
mémoire, la municipalité a repris
en gestion directe le port de plai-
sance en novembre 2013. Fortes
de ce partenariat, la brasserie et
la Ville ont décidé d’agrandir la
surface consacrée à la restaura-
tion. Celle-ci occupe désormais
près de 500 m² entre l’ancien
Dépanneur, qui sera rebaptisé, et
le box Black Licorne. Ces deux
équipements, propriétés de la
brasserie, jadis situés côte à côte,
sont maintenant placés chacun à
une extrémité de la plage.

Restauration dans 
des containers

« Nous avons confié la gérance
à un nouveau responsable, Pierre
Lemouton, et nous sommes sur le
point de choisir le nouveau nom
du site », explique Pierre Wey,
responsable marketing opéra-
tionnel de la Brasserie Licorne. La
nouvel le conf igurat ion de
l’espace restauration du port est
impressionnante, avec ses pergo-
las en bois clair – quatre simples
de huit places et deux doubles de
16 places – qui seront recouver-
tes d’une bâche et équipées de
coussins. Le tout au bord de la
plage où seront installés des
transats avec vue sur le château
ou sur les enfants jouant dans les
bacs à sable, qui seront préser-
vés. À cela s’ajoutent des tables
de terrasse, avec une capacité
totale de 150 places.

« Le type de restauration sera
différent dans les deux containers
(les deux équipements de restau-
ration, N.D.L.R.). À l’ancien
Dépanneur, nous servirons des
saucisses et des grillades, et dans
l’autre la carte sera plus light et
bio, avec de nombreuses sala-
des », précise le nouveau gérant,
originaire de Dossenheim-sur-
Zinsel et qui est à la tête d’une
équipe de quatre à cinq salariés,
voire davantage selon les
besoins.

Âgé de 42 ans, il a une expé-
rience dans l’événementiel et
dans le monde de la nuit.
« J’aime beaucoup cet endroit

que je connais bien. Le projet est
sympa et intéressant. Je compte
mettre en place des animations
en lien avec la Ville et les asso-
ciations, tout en créant égale-
ment mes propres événements »,
se réjouit le gérant.

12 000 plaisanciers 
par saison

« Nous avons toujours une
épée de Damoclès au-dessus de
la tête, c’est la météo ! Les jours
de grosses pluies, ce sera fermé. Il
nous faudra aussi trouver nos
marques avec cette nouvelle ins-
tallation avant que tout ne soit

parfait », ajoute encore le res-
ponsable marketing de la brasse-
rie savernoise qui a choisi de
confier la gérance à une équipe
jeune et dynamique.

Le potentiel économique du
port n’est pas négligeable. L’an
dernier, ce ne sont pas moins de
12 000 plaisanciers qui sont pas-
sés par le port, contre 7 000 en
2015 lorsque le Plan incliné avait
rouvert en août au lieu du mois
d’avril. La dépense moyenne par
plaisancier et par jour a été esti-
mée à 35 €. Une manne finan-
cière qui profite à tous les com-
merces et restaurants de la ville.
« On compte entre 15 et 20

emplois saisonniers, entre les
deux loueurs  de bateaux,
l’espace restauration, la vente de
glaces et les employés de la capi-
tainerie », commente Xavier
Schramm, le capitaine du port.

« Il y aussi les emplois indirects
liés au tourisme fluvial, notam-
ment avec le croisiériste CroisiEu-
rope, lorsque les plaisanciers
débarquent au port et partent
avec les autocaristes en excur-
sion. Et ils font aussi du shop-
ping ! », constate la directrice de
l’office de tourisme de Saverne et
sa région, Céline Gerber.

Le port de plaisance est en effet
un véritable atout pour Saverne.
« Les croisiéristes nous confir-
ment l’intérêt des plaisanciers, en
particulier des Américains, pour
le patrimoine local et notamment
le château des Rohan. Les loueurs
de bateaux qualifient ce circuit
de “l’un des plus beaux de
France” et VNF (voies navigables
de France, N.D.L.R.) nous citent
en exemple », confie encore
Céline Gerber.

La clientèle familiale, locale ou
touristique, n’est pas en reste. La
découverte du centre-ville, qui
leur est proposée, ainsi que la
chasse au trésor par le geoca-
ching, aboutissent au port de
plaisance. « Il y a de la place
pour tout le monde », conclut
Pierre Wey. « Le développement
de l’attractivité du port de plai-
sance est bénéfique pour toute la
ville », ajoute Jean-Claude Buffa.

Reste à espérer la clémence de
Dame météo pour que l’été soit
chaud !

Simone Giedinger

L’espace restauration 
est ouvert tous les jours
du mardi au dimanche 
de 11 h à 22 h.

LOISIRS au port de plaisance

Bienvenue à Saverne plage
Le nouvel aménagement du port de plaisance de Saverne prend forme et intrigue ceux qui y ont leurs habitudes. 
D’imposantes pergolas ont été installées au bord de la plage et la partie restauration a doublé de volume.

Travail d’équipe pour l’extension du port : de gauche à droite, Jean-Claude Buffa, Pierre Lemouton,
Pierre Wey, Céline Gerber et Xavier Schramm. PHOTO DNA - S.G.

À Sarrebourg

Django. — (biopic). À 
17 h 30 et à 20 h.

Les gardiens de la galaxie 
2 (3D et 2D). — À 
19 h 45.

Sous le même toit. — À 
20 h 15.

Fast & Furious 8. — À 
19 h 45.

C’est beau la vie quand on 
y pense. — À 17 h 30.

À bras ouverts. — À 
17 h 30.

La Belle et la Bête. — À 
20 h 15.

Alibi.com. — À 17 h 45.
Les figures de l’ombre. — 

(biopic en version origi-
nale sous-titrée et en 
version française). À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Moonlight. — À 20 h 30 

(en version originale 
sous-titrée).

Renseignements : Ciné 
Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Fast & Furious 8, un film
de F. Gary Gray. Photo DR

Mardi soir à 21 h 10, un grave
accident de la circulation s’est
produit sur la D674 entre les
communes de Vallerange et
Bérig-Vintrange. Dans des cir-
constances indéterminées,
deux véhicules qui circulaient
en sens inverse sont entrés en
collision. La conductrice de l’un
des deux, une jeune fille de 21
ans, demeurant à Château-Sa-
lins a été grièvement blessée et
transportée à bord de l’hélicop-
tère du SAMU 57 vers le centre
de traumatologie de Nancy.

Les trois occupants de la
seconde voiture s’en tirent avec
des contusions et des lésions
superficielles.

Le capitaine Helstroffer de la
compagnie de Forbach, ainsi
que les gendarmes de Morhange
étaient sur les lieux. Les
sapeurs-pompiers ont pris en
charge les victimes.

Une déviation a été mise en
place sur l’axe routier, le temps
de permettre aux secours d’éva-
cuer les blessés, puis les véhicu-
les accidentés.

FAITS DIVERSprès de morhange

L’accident s’est produit sur la D674 entre Vallerange
et Bérig-Vintrange. Photo DR.

Choc frontal : jeune 
fille gravement blessée

L’édition 2017 de Rando-Moselle est sur les rails. Le
festival de la randonnée se déroulera du 6 au 16 juillet et
s’étoffe. Il sera en effet organisé dans tout le pays de
Sarrebourg, et une à quatre randonnées thématiques seront
organisées chaque jour aux participants.

Pour l’organiser, le Club vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller, l’un des principaux acteurs de la manifestation,
recherche des bénévoles. L’association organise pour cela
une réunion d’information et de préparation, à laquelle sont
conviées toutes les bonnes volontés du territoire qui veulent
donner un coup de main pour la réussite de la fête.

Cette réunion aura lieu au centre socioculturel (rue des
Berrichons et Nivernais, quartier Malleray) de Sarrebourg le
vendredi 12 mai à 18 h 30. La mission de ces bénévoles sera
principalement l’accompagnement des randonnées et bala-
des programmées durant ces 10 jours de Rando-Moselle.

EVÉNÉMENT
Rando-Moselle 2017 : 
l’appel aux bénévoles

La formule change mais l’esprit reste pour Rando-Moselle,
le festival de la randonnée. Photo d’archives RL

Assemblée générale annuelle ou pas, l’association des Amis
de Saint-Ulrich n’entend pas manquer un rendez-vous de
« Rencontres Musicales ». Elle propose à tous les amateurs de
chant, de poésie et de Renaissance italienne d’assister au
concert qui ponctuera le déroulement de son assemblée
générale prévue ce samedi 29 avril, à 16 h. Les adhérents
pourront utiliser leur main pour valider ou contester les points
à l’ordre du jour proposé par le président Hugues Dalinot. Les
mélomanes non adhérents réserveront l’usage de leurs deux
mains aux applaudissements des deux artistes qui animeront
cet événement : le baryton colombien Sebastian Leon et le
théorbiste équatorien Parsival Castro dans un programme
intitulé Avez-vous déjà entendu le vent murmurer d’amour ?

Le verre de l’amitié sera pris en compagnie des artistes.
Assemblée générale au couvent Saint-Ulrich samedi
29 avril à 16 h.

CULTURE sarrebourg

Assises musicales pour 
les amis de Saint-Ulrich

La prestation du baryton colombien Sebastian Leon devrait
rendre plus digeste les rapports moraux et financiers complétés,

samedi prochain, d’un certain nombre de surprises. Photo DR

Téléphone rouge
Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel qu’un

accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un vol, une
agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et Château-Sa-
lins est à votre disposition afin de nous alerter dans les plus brefs
délais jour et nuit.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.
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Dans 48 heures, la foule
des grands soirs se
retrouvera au stade Jean-

Jacques Morin pour assister à
une rencontre de championnat
à enjeu pour les protagonistes.
D’un côté, le FC Sarrebourg,
actuel leader du groupe B de
division d’honneur régional 
(DHR) avec 5 points d’avance ;
de l’autre, le second, Vandoeu-
vre. Les deux formations restent
chacune sur une défaite. Le
vainqueur de ce match des
antagonismes aura toutes les
chances de monter en Division
honneur (DH).

Alexandre Welsch, président
du FCS, et Patrick Ernwein,
entraîneur, affichent une séré-
nité de circonstance. « Les visi-
teurs sont joueurs, jeunes, effi-
caces aussi. Nous les avons
battus chez eux au match aller,
et avons réalisé pour l’instant,
un bien meilleur parcours, »
analyse ce dernier. Il ajoute :
« La particularité des Meurthe-
et-Mosellans, c’est qu’ils sont la
meilleure défense du groupe,
mais aussi qu’ils ont perdu tous
leurs points à domicile. Autre-
ment dit, les déplacements leur
réussissent très bien, souligne
P a t r i c k  E r n w e i n .  O n  s e
méfiera ! »

Rigueur à tout prix

Dans ce même championnat,
les Sarrebourgeois alignent la

meilleure attaque : « Ce sera les
meilleurs attaquants contre les
meilleurs défenseurs. Ça peut
faire des étincelles », prévient
l’entraîneur, qui n’exclut pas la
configuration « d’un match
fermé dans le sens où ils défen-
dront à fond pour mieux nous
contrer. Pour notre part, il ne
faudra pas manquer les occa-

sions d’inscrire des buts ».
Il est clair que devant leur

public, les locaux auront tout à
gagner. Les consignes de
Patrick Ernwein sont claires :
« Profiter des espaces vers
l’avant et être opportunistes. Et
beaucoup de rigueur ». À
l’heure H, un peu émoussée par
le rythme, l’équipe locale sera

au complet. « Mes joueurs sont
capables de se surpasser sur un
match, surtout qu’ils connais-
sent l’adversaire, qui est incon-
testablement une bonne équipe
de DHR. S’ils étaient meilleurs,
ils seraient devant ». Logique.

Alexandre Welsch salue
« une bonne occasion d’attirer
du monde au stade ». Et ajoute :

« Sur le plan sportif, il y aura de
la pression et du stress ! »

À la mi-temps du match, les
U13 de Réding disputeront un
challenge contre leurs homolo-
gues du FCS. À 20 h, le coup
d’envoi sera donné par les deux
joueuses sélectionnées en
équipe de Lorraine, Élise Heckel
et Célia Welsch.

SPORTS football club de sarrebourg

Choc au sommet samedi 
sur la pelouse du stade
L’affiche de ce samedi à 20 h au stade J.-J. Morin promet une belle fête du football. En effet, le FCS, premier 
de son groupe en DHR, accueillera son dauphin, Vandoeuvre. Enjeu du match : la remontée en DH.

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2 bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

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 

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, jus-
qu’au mercredi 31 mai. Dans
le hall d’exposition du Répu-
b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13

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 fo r m a t i o n

Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
( t é l .  0 3  8 7  0 8  0 8  6 8 ) .
(Fermeture de la chapelle à
17 h)

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Rencontre

Café Alzheimer. Rencontre
proposée par les membres de
l’association Alzheimer du
pays de Sarrebourg pour les
accompagnants qui ont besoin
de souffler, de discuter, de
comprendre. La personne
malade peut également être
présente. De 16 h 30 à 18 h 30
au centre socioculturel. Gra-
tuit. Tél. 07 82 20 21 97.

Sports, sports de loisirs
Open de tennis de Sarre-

bourg. 8e édition organisée par
le Lawn tennis club de Sarre-
bourg jusqu’au 29 avril, ainsi
qu’un tournoi +35 H/F et +45 H
de NC à 15/1. Tous les jours de
8 h à 23 h à la Zone de loisirs.
16 €. Tél. 06 60 68 62 06.

DEMAIN

Une cinquantaine d’athlètes
de l’ASSA (Athlétisme Sarre-
guemines-Sarrebourg et Arron-
dissement), dont une vingtaine
du pays de Sarrebourg, se sont
retrouvés à Igéa Marina près de
Rimini, en Italie, pour une
semaine consacrée à la prépara-
tion des échéances estivales.

L’occasion également pour
les membres des différentes
sections du club (Dieuze, Sar-
reguemines, Bitche et Sarre-
bourg) de bénéficier des com-
p é t e n c e s  m u l t i p l e s  d e s
différents coachs. Depuis plu-
sieurs années déjà, une ving-
taine d’athlètes belges se gref-
fent à ce stage. Une plus-value
amicale et sportive appréciée.
« Les conditions matérielles et
météorologiques sont parfaites
ici. Chaque athlète peut pren-
dre le temps de se concentrer à
100 % sur ses séances sans se
préoccuper de ses problèmes
quotidiens. De plus, tout un
chacun peut bénéficier des con-
seils de tous les techniciens
(belges y compris) présents »,

résume Stéphane Guehrar, édu-
cateur et agent de développe-
ment du club.

Pas de vacances
Si les conditions matérielles

étaient parfaites en Italie, cette
semaine de stage n’avait rien de
comparable à des vacances. En
effet, à raison de deux séances
intenses par jour (sur la piste
du stade, la plage ou au gym-
nase), les corps étaient soumis
à de fortes charges. Les soirées,
en revanche, ont permis aux
athlètes de se détendre et de
mieux se découvrir.

Échéances
Pour les athlètes de l’ASSA, la

prochaine échéance est fixée au
dimanche 30 avril à Sarregue-
mines, avec les championnats
de Moselle sur piste.

Dans la foulée, les équipes
1et 2 participeront le dimanche
7 mai au premier tour des Inter-
clubs.

Pas vraiment de temps à per-
dre.

athlétisme

En Italie pour se préparer

Le groupe sarrebourgeois de l’ASSA. Photo RL

Une soixantaine de petits
spectateurs se sont pressés au
centre socioculturel de Malle-
ray pour assister au passage
éphémère de Guignol et de son
ami Gnafron, duo indissocia-
ble.

Guignol est impulsif, colé-
reux et naïf, alors que son ami
le tempère. Plein de bon sens,
ce cordonnier ayant un léger
penchant pour la bouteille est
un grand philosophe.

Dans ce théâtre d’effigie, les

acteurs ne sont pas plus grands
que votre main ! Mais ils
savent être à la hauteur de leur
représentation scénique.

Enthousiasmant son jeune
public, Guignol est la figurine
typique qui sait faire rire les
enfants. Choisir un spectacle
de Guignol participe à faire
découvrir aux enfants un pan
du patrimoine culturel fran-
çais, tout en retombant un peu
en enfance en tant que
parents !

ANIMATION

Guignol, marionnette faisant partie du patrimoine culturel
français. Photo RL

Guignol et Gnafron 
au socio

L’environnement, un métier
d’avenir. Accueillis par
Philippe Morrand, direc-

teur des services de la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg Moselle-Sud, et pris en
charge par les responsables, les
élèves du collège Pierre-Messmer
ont visité la station d’épuration
de Sarrebourg. Chacun de ses
dispositifs permet d’extraire au
fur et à mesure les différents
polluants contenus dans les
eaux usées. Et les nez des collé-
giens ne s’y sont pas trompés :
« Ça pue », se sont esclaffés cer-
tains.

Au niveau du prétraitement
l’objectif est d’éliminer les élé-
ments solides les plus grossiers,
susceptibles de gêner les traite-
ments ultérieurs ou d’endomma-
ger les équipements. Ensuite,
l’eau doit être défaite de sa
charge polluante dissoute et des
matières en suspension. Les trai-
tements physico-chimiques per-
mettent d’agglomérer les parti-
cules décantables, qui, une fois

formées, sont séparées de l’eau.
Le traitement des "boues acti-

vées"permet lui d’extraire des
eaux usées les polluants dis-
sous, essentiellement les matiè-
res organiques. Il utilise l’action
de micro-organismes capables
d’absorber ces matières. Les bac-
téries se développent dans deux
bassins alimentés d’une part en
eaux usées à traiter, et d’autre
part en oxygène. Interpellés par
la présence de bouées dans la
cuve, certains élèves ont inter-
rogé leur guide. « Si un corps
étranger tombe dedans, il coule
immédiatement », a-t-il rétor-
qué.

Le traitement des eaux usées
en station d’épuration produit
une eau épurée, rejetée dans le
milieu naturel, et un concentrât
désigné sous le terme de
"boues". Celles-ci sont ensuite
épandues sur des parcelles agri-
coles du plan d’épandage et éga-
lement incorporées au compost,
produit sur la plateforme de 
compostage.

VIE SCOLAIRE pierre-messmer

Environnement : à la découverte 
des nouveaux métiers
L’environnement, un métier d’avenir. Dans le cadre de leur cursus "À la recherche des métiers de demain", les 
classes de 3e du collège Pierre-Messmer se sont intéressées au traitement des eaux usées de Sarrebourg.

Les élèves de 3e ont pu avoir un aperçu pratique du système de traitement des eaux usées 
par les personnels de la station d’épuration de Sarrebourg. Photo RL

Patrick 
Ernwein (à g.) 
et Alexandre 
Welsch se 
réjouissent 
d’avance : le 
spectacle sera 
à la hauteur 
des attentes 
des 
spectateurs et 
du club. Coup 
d’envoi 
samedi à 20 h. 
Photo Arnaud THIRY.

Les interventions 
des pompiers
Mardi 25 avril

19 h 57 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un blessé sur la
voie publique à Sarrebourg cen-
tre.

22 h 29 : véhicule secours
médical (VSM) et VSAV pour
une détresse vitale à domicile à
Buhl-Lorraine.

Mercredi 26 avril
9 h 06 : véhicule toute utilité

et VSAV pour une personne en
difficulté dans un local à Sarre-
bourg, quartier Rebberg.

9 h 46 :  VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg-centre.

10 h 02 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à Dan-
nelbourg.

10 h 53 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg
gare.

14 h 39 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg-Est.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Journée nationale
de la déportation
En raison de la journée natio-
nale du souvenir de la Déporta-
tion, la circulation et le station-
nement sont réglementés place 
Wilson, Grand’rue, rue Schu-
man, rue Foch et rue Mangin.
> Dimanche 30 avril de 10 h 30 
à 12 h.

Place Malleray
En raison de la manifestation 
de la 17e Lorraine Historique 
organisée par le club Vignette 
Gratuite, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés sur la place Malleray.
> Les samedis et dimanches
à midi. Jusqu’au dimanche 
30 avril.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours.
Jusqu’au samedi 20 mai.
13 Grand’rue.

Clos du Stade
En raison de la brocante du FC 
Sarrebourg le 8 mai, le station-
nement est interdit au Clos du 
Stade.
> Dimanche 7 mai à 20 h,
> lundi 8 mai de 7 h à 20 h.

Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
À partir du lundi 1er mai
> tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

Assises de l’office
de tourisme
L’office de tourisme tiendra son 
assemblée générale extraordi-
naire. À l’ordre du jour : chan-
gement de nom et des statuts 
de l’association, date de mise 
en application, désignation des 
membres du conseil d’adminis-
tration.
> Mardi 2 mai à 18 h.
Salle de réunion Materne 
Hansch au Bureau d’Informa-
tion Touristique.
Place des Cordeliers. 
Tél. 03 87 03 11 82.
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Assemblées générales

Réchicourt-le-Château.
Assises du Cercle des associa-
tions. L’assemblée se déroulera
à la salle des fêtes de Maizières-
lès-Vic à partir de 20 h. Les
différents bilans seront présen-
tés. Des renseignements impor-
tants seront communiqués con-
cernant les minibus et les
chapiteaux. Toutes les associa-
tions du canton et environs y
sont cordialement invitées.

Voyer. L’assemblée générale
du club de l’amitié est organisée
à partir de 14 h à la salle polyva-
lente. À l’ordre du jour : rapport
moral et élections du tiers sor-
tant. Tél. 03 87 03 74 34.

Concert, musique
Saverne.  À travers  les

miroirs. De Yérri-Gaspar Hum-
mel, dans le cadre de la rési-
dence de l’ensemble Hanatsu
Miroir, un concert est organisé
avec les écoles de musique et
les écoles élémentaires du terri-
toire de Saverne. À 20 h à
l ’ espace  Rohan.  Gra tu i t .
Tél. 03 88 91 32 25.

Expositions
G r a u f t h a l .  V i s i t e  d e s

maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions dans
la troisième : "Des rochers et
des hommes", "Allumettes,
boîtes d’allumettes, fabrique".
Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire qui
permettra de découvrir 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.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Exposit 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 Rohan. Pr ix: 3,50 €.
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne.  Les créat ions
d ’A n n y.  E x p o s i t i o n  d e
peintures. Tous les jours, sauf le
dimanche, jusqu’au jeudi
27 avril à l’office de tourisme.
Gratuit. Tél. 03 88 91 80 47.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et une visite de la
c h a p e l l e  e t  à  l a  t o u r
d’observation. Tous les jours de
10 h à 18 h jusqu’au mercredi
1er novembre. Prix: 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.

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club Les brodequins.
Rendez-vous à 8 h 30 du par-
king communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à Saint-
Q u i r i n  p r o p o s é e  p a r
l’association Amitiés et loisirs
autour de la jetée de Saint-
Quirin (Circuit de la haute
c h a p e l l e ) .  D é p a r t  e n
covoiturage à 14 h du Foyer
L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

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.
Visite tous les jours de 8 h à
20  h  jusqu’au  d imanche
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Imling. Autour de la scierie
Machet. Randonnée d’une jour-
née proposée par LCD. Départ
en covoiturage avec repas tiré
du sac à 8 h 30, place de la
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

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 

Pour son concert de prin-
temps, le dimanche 30 avril à
16 h 30, l’union musicale
investira la salle des fêtes afin
de pouvoir y accueillir un
public nombreux. La prestation
ne manquera pas d’attraits 
pour célébrer le retour du prin-
temps.

L’union musicale, sous la
baguette de Laurence Martin,
présentera un programme parti-
culièrement dynamique et
animé, caractéristique de la sai-
son. La formation est compo-
sée de 35 musiciens, soutenus
par Roger Gross à la guitare
basse. Une rangée de jeunes se
relaie aux différents instru-
ments de percussions.

Un répertoire spécifique
constitué de morceaux origi-
naux et d’arrangements est pro-
posé. Différents styles sont 
abordés et la qual ité de
l’orchestre se conjugue avec la
complicité de tous les musi-
ciens et de leur chef d’orches-
tre.

Citons entre autres mor-
ceaux : Paris-Montmartre un

grand medley d’airs parisiens
du XXe siècle, L’aigle Noir; Fiè-
vre Espagnole et Pachanga 
Time emmèneront le public
vers les contrées chaudes du
sud-méditerranéen, et divers
morceaux d’ambiance dont un
bouquet de valses de Vienne.

L’invité du jour sera le Chœur
de femmes, baptisé les Essen-
ti’elles, qui évolue sous la direc-
tion d’Estelle Grosse, dirigeant
l’École intercommunale de
musique de Phalsbourg. Forma-
tion créée il y a trois ans, elle
est composée de six choristes
féminines de la région de Sarre-
Union, toutes anciennes élèves
de leur chef de chœur. Elles
seront accompagnées au piano
par Nadège Lang. 

Le répertoire est entièrement
composé de titres issus de la
variété française et internatio-
nale, allant du tango de
Piazzola aux airs des Beattles,
en passant par les morceaux
Fields Off Gold de Sting et True
Colors de Cindy Lauper.

L’entrée au concert est gra-
tuite.

PHALSBOURG

Harmonie et Essenti’elles réunis 
pour un concert printanier

L’union musicale prépare son concert de printemps.  Photo DR

En déplacement à Grosten-
quin, l’Association sportive
Bettborn Hellering (ASBH)
affrontait l’ASGBB (associa-
tion sportive Grostenquin-Bé-
rig-Bistroff) sur un terrain peu
praticable, où il était assez
difficile d’évoluer.

Cela n’a pas empêché les
hommes de l’entraîneur Eric
Trapp de se donner à fond
sans se laisser surprendre. À
peine entré sur le terrain,
Guillaume Schmitt a marqué
au bout de quelques minutes.
L’attaquant, en pleine forme, a
même doublé la mise en fin
de rencontre, offrant à l’ASBH
la victoire par 2 à 0, pour la
plus grande joie du capitaine
Damien Fichter.

Moins chanceuse, l’équipe

B jouant à domicile contre
Héming, a encaissé deux
buts.

Mais, par l’intermédiaire de
Yannick Carbillet, l’équipe B a
sauvé l’honneur en marquant,
réduisant le score de la défaite
à 2 contre 1.

À domicile dimanche
Les supporteurs espèrent

que l’équipe B fera mieux
dimanche 30 avril. Elle affron-
tera sur son stade les rudes
gaillards de Brouderdorff, le
matin à 10 h.

L’après-midi, leurs copains
de l’équipe A auront aussi fort
à faire en affrontant l’équipe
de Hommert à partir de 15 h.
Les supporteurs seront les
bienvenus.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Belle victoire 
à Grostenquin

Jean-Pierre Pfeiffer, figure
sympathique et fort bien con-
nue du village, a eu la joie de
fêter avec émotion son 85e
anniversaire. Il est né au village
le 22 avril 1932 au foyer des
époux Pfeiffer Émile et Gall
Marguerite.

Le 2 mai 1958, il épouse
Madeleine Noblet, avant
d’exploiter ensemble un train
de culture et de travailler
comme ouvrier dans différen-
tes entreprises de la région.

De leur union sont nés une
fille, Josiane, qui partage le
domicile de son papa, et trois
garçons, Etienne, Christian et
Jean-Marc. Cinq petits-enfants
sont venus agrandir la famille
alors que trois arrière-petits-en-
fants font la joie du jubilaire
dont Maddy, la plus jeune, du
haut de ses deux ans.

Jean-Pierre Pfeiffer n’aura
cessé, tout au long de sa vie,
d’être engagé et très actif dans
bon nombre d’associations ou
secteurs d’activité. Servant de
messe dès le plus jeune âge, il a
été également tambour dans la
clique locale à 15 ans, acteur
de théâtre alsacien, sapeur-

pompier volontaire, conseiller
municipal, président de la
caisse locale du crédit mutuel,
arboriculteur reconnu, apicul-
teur passionné et respecté,
doté d’une mémoire vivace. Il
relate même avec humilité qu’il
a sauvé deux personnes, l’une

de l’eau, l’autre du feu. « On ne
peut pas tout dire, alors rete-
nons le meilleur », confie-t-il
avec sagesse.

Toujours souriant et très
affable, il a cependant eu la
douleur de perdre son épouse
le 25 septembre 2014. Brico-

leur à ses heures perdues, il
rend encore volontiers service,
dès qu’il le peut, à qui le solli-
cite.

C’est avec émotion que notre
jubilaire a reçu pour ses 85 ans
une délégation communale
conduite par le maire André

Klein qui lui a remis un petit
colis au nom de la municipa-
lité. Le curé, Michel Piequet,
rendit un vibrant hommage à
celui qui est également son
voisin : « Le premier, nous
assure-t-il, à lui sourire le matin
et ce chaque jour… »

BAERENDORF

Jean-Pierre Pfeiffer fête 
ses 85 bougies

Le jubilaire a 
fêté avec 
émotion ce 
grand âge 
entouré de 
toute sa 
famille. Photo RL

Le conseil municipal de
Fénétrange s’est réuni à la
mi-avril, afin de valider

prioritairement le budget de la
commune. Les différents comp-
tes administratifs, budget prin-
cipal et budgets annexes pré-
sentés par le maire ont été
votés à l’unanimité. Puis, les
élus se sont penchés sur les
différents budgets primitifs de
l’exercice 2017. Une année par-
ticulièrement ambitieuse et
sans aucun doute charnière
pour l’ensemble de la manda-
ture.

En effet, au-delà des chiffres
présentés, tant en fonctionne-
ment qu’en investissement,
l’année 2017 verra le transfert
du budget assainissement vers
la Communauté de Communes
de Sarrebourg Moselle-Sud
(CC-SMS), ainsi que l’absorp-
tion de la moitié du déficit du
budget lotissement.

La situation financière 
s’améliore

Le maire, Benoit Piatkowski,
insiste sur l’intérêt que pré-
sente le transfert du budget
assainissement à la CC-SMS,
vu la faible capacité financière
de la commune et, notamment,

sa trésorerie. Bien que Féné-
trange figure parmi "les bons
élèves"(le résultat de clôture de
ce compte assainissement
s’élève à 655 667,31 euros), le
transfert de la compétence
assainissement lui permettra de
se libérer de sa charge. La com-
mune pourra alors consacrer
ses efforts vers les autres inves-
tissements urgents, notam-
ment en direction du patri-
moine historique.

Au cours de l’exercice, le
maire, Benoit Piatkowski,
remercie l’énorme travail des
services, qui permet l’équilibre
budgétaire malgré ces ambi-
tieuses transactions, et souli-
gne l’amélioration globale de la
situation financière de la com-
mune.

Travaux pour 
le patrimoine

En conséquence, les élus
autorisent Benoit Piatkowski à
s o l l i c i t e r  u n  p r ê t  d e
600 000 euros à la Caisse des
Dépôts et des Consignations,
considérant l’amélioration glo-
bale des finances et un désen-
dettement général, compte
principal et budgets annexes
confondus.

Au-delà des travaux impor-
tants de voirie, parking, rénova-
tion des Remparts et de l’Hôtel
de Ville déjà, bien visibles, du
remplacement des luminaires
dans le cadre du TEPCV (transi-

tion énergétique pour la crois-
sance verte) ou de l’arrivée de
la fibre optique en collabora-
tion avec la CC-SMS, les princi-
paux investissements concer-
neront prochainement la

collégiale St Rémy, l’un des
m o n u m e n t s  c l a s s é s  d u
XVIe siècle les plus remarqua-
bles sur le territoire.

À Fénétrange, le ciel s’éclair-
cit: le printemps se confirme.

FÉNÉTRANGE

Année budgétaire charnière
pour la municipalité
Pour 2017, la commune de Fénétrange a pris acte du transfert de certains budgets vers la nouvelle 
communauté de communes. Par ailleurs, des travaux sur le patrimoine historique sont envisagés.

Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2017.  Photo RL.

Moral au beau fixe 
pour l’OM 57

Les deux équipes se sont imposées dimanche dernier en cette 15e
journée de championnat. En championnat 2e division, groupe K,
l’équipe fanion a accueilli Brouderdorff. Si la rencontre n’a pas été
marquée par un jeu très alléchant sur le terrain, les noirs et blanc ont su
faire preuve de réalisme. Au coude à coude à la pause, ils ont ouvert le
score en début de deuxième période sur un coup franc de Sébastien
Will, avant que Philippe Platz et Kevin Ulrich ne donnent plus
d’ampleur au score final. Un troisième succès consécutif qui confirme
la bonne forme du moment. La prochaine rencontre se déroulera le
dimanche 7 mai, à 15 h, sur le terrain d’Hilbesheim.

En championnat 3e division, groupe T, l’équipe réserve progresse sur
la même dynamique. Après un début de saison difficile, les Olympiens
ont enchaîné une troisième victoire face à Walscheid sur le score de
5-0. Ils ont fait la différence dès la première mi-temps grâce à un doublé
d’Arnaud Jung et des buts de Romain Will et Lionel Jung. La fin de
partie a été bien gérée par l’équipe permettant à Erwan Gross de
parachever le travail sur un magnifique but. Le prochain match se
jouera sur le terrain d’Hilbesheim 2 ce dimanche 30 avril, à 10 h.

MITTELBRONN

BROUVILLER
Inscriptions École du 
S.I.S du Bruchbach
Pour les enfants nés en 2014 
des communes de Brouviller, 
Bourscheid, Hérange, 
Fleisheim, Wintersbourg et 
Zilling. Les enfants nés en 
2011 et terminant la dernière 
année de maternelle dans une 
autre école peuvent également 
s’inscrire. Se munir du carnet 
de santé de l’enfant et du livret 
de famille.
> Vendredi 28 avril de 16 h à 
18 h à l’école élémentaire. 
Tél. 03 87 07 72 25.

DABO
Inscriptions scolaires
Les inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014. Les servi-
ces de la mairie rappellent aux 
parents qu’ils doivent se munir 
du livret de famille et du carnet 
de vaccination de l’enfant.
> Les lundis de 9 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30, les mardis de 
8 h à midi, les mercredis, jeudis 
et vendredis de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 9 h à 12 h jusqu’au samedi 
29 avril en mairie. 
Tél. 03 87 07 40 12.

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévole du pays de Dabo 
organise une collecte de sang. 
Une collation sera servie à 
chaque donneur. La présidente 
compte sur la mobilisation des 
donneurs habituels et sur les 
nouveaux dons.
> Mardi 2 mai de 17 h à 20 h à 
l’Espace Léon-IX. 
Tél. 03 87 07 42 60.

 BLOC-NOTES

La formation A  
fait de 
la résistance

Face à l’un des ténors de
son groupe en troisième divi-
sion, le FC Hommert, la for-
mation A de l’Union Sportive
locale, s’en est sortie avec les
honneurs, méritant même de
l’emporter au vu de la
seconde période. En première
mi-temps, les visiteurs ont
quelque peu dominé la ren-
contre. Mais, dès la reprise,
Saint-Louis a mis le turbo,
manquant par contre de réus-
site et d’efficacité, les jeunes
Arnaud Algayer et Mike Vette
ratant de peu leurs interven-
tions. Les deux équipes se
quittent finalement sur un
score vierge, Hommert reste
second du groupe avec 27
points et Saint-Louis 6e avec
20 points.

Débandade pour 
les réservistes

En quatrième division, la
formation B locale a subi une
sévère défaite face à ses pro-
ches voisins de Henridorff,
perdant par 6 buts à 3. Il est
vrai qu’il manquait le gardien
attitré et quatre titulaires. Au
bout de 15 minutes, Saint-
Louis perdait déjà 2 buts à 0,
puis c’est l’arrêt d’un penalty
par le gardien ludovicien. À la
30e minute, Corentin Freis-
muth transforme un penalty
pour les locaux, et Renaud
Vette ramène les deux équi-
pes à 2-2 avant la pause. En
seconde période, Henridorff
accélère, mais Saint-Louis
tient bon jusqu’au moment
où un joueur local marque
contre son camp, Henridorff
marquant assez rapidement 3
autres buts. C’est Vincent
Heckler qui réduit finalement
le score en fin de rencontre.
Henridorff reste second du
groupe avec 31 points, et
Saint-Louis 5e avec 19 points.

Pas de rencontre en ce
dimanche 30 avril.

SAINT-LOUIS

HENRIDORFF. — Nous
apprenons le décès de M.
Gérard Moser, survenu le
26 avril à Sarrebourg dans sa
79e année.

Né le 9 novembre 1938 à
Zilling, il s’était marié le
21 novembre 1959 à Henridorff
avec Bernadette Hiegel.

Il était le papa de deux
enfants, Serge et Denis, et
l’heureux grand-père de quatre
petits-enfants ; Anne, Simon,
Valérian et Claire-Line.

M. Moser aimait le bricolage
et les animaux.

La cérémonie sera célébrée le
samedi 29 avril 2017 dans l’inti-
mité de la famille. Selon sa
volonté son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gérard Moser
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Par un soleil radieux, une
quinzaine de personnes se
sont retrouvées au verger école
de la SAX (Société d’Arboricul-
teurs de Xouaxange). Sous la
houlette de Gabriel Ney, moni-
teur de l’UDSAH (Union
départementale des sociétés 
arboricoles et horticoles), les
arboriculteurs présents ont
appris comment effectuer une

greffe avec succès. La meilleure
période pour greffer, c’est
maintenant, sauf pour la greffe
en écusson. Là, il est préférable
d’attendre les mois d’été (juin,
juillet, août). Après la théorie,
les participants ont pu passer à
la pratique. Pour finir la forma-
tion, ils ont aussi procédé à la
taille, tant au verger-école
qu’autour du local.

XOUAXANGE

Des participants très attentifs. Photo RL.

Cours de greffe chez 
les arboriculteurs

Dans le cadre de l’aménage-
ment du village, la commune
éprouve de plus en plus de diffi-
cultés à financer des investisse-
ments devenus indispensables.
La continuité du programme
commencé en 2001 devrait se
poursuivre. Cette dernière tran-
che de travaux d’effacement des
réseaux aériens sur la rue princi-

pale se précise, ainsi que la cons-
truction d’un nouvel éclairage
public avec des lampes Led. Ce
projet se fera en collaboration
avec Amiter (Aide Mosellane à
l’investissement des territoires)
du Conseil département qui reste
le premier aménageur du territoire
aux côtés des communes. L’aide
octroyée est de 30 000 € (21 %).

GUERMANGE

Bernard Simon et Roland Assel signent la convention Amiter.
Photo RL

Effacement des 
réseaux aériens

LANGUIMBERG.— Le chef 
étoilé du restaurant Chez 
Michèle, à Languimberg, n’est 
pas resté insensible à l’initia-
tive de quatre passionnés de 
cyclisme du secteur. Jeannot 
L’huissier, René Pilchen, Jean-
Luc Elmerich et Alain Bricker, 
cyclistes devant l’éternel, ont 
décidé de soutenir l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
qui opère des enfants du 
monde entier atteints de mal-
formations cardiaques. Alain 
Bricker, membre du Rotary de 
Saverne qui soutient ce projet, 
aidé par ses amis, va ainsi 
rallier Saverne à Saint-Tropez 
en douze étapes du 15 au 
26 juin afin de récolter 
12 000 €, la somme nécessaire 
à une opération à cœur ouvert. 
Bruno Poiré, avec Denis Zolger 
gérant de Sport 2000 à Sarre-
bourg, leur ont fourni les 
maillots. Ce projet a également 
reçu un écho favorable de la 
mairie de Rhodes, du parc de 
Sainte-Croix et de l’entreprise 
Gilles Weibel.

VU ET ENTENDU

Au soutien
du Rotary
By Cœur

Bruno Poiré s’est associé au
projet caritatif. Photo RL

Assemblée générale
Hommarting. Assises des

donneurs de sang bénévoles à
20 h à la salle Drussel. Tous les
donneurs sont invités.

Phalsbourg. AG de la halte-
garderie La Ribambelle à 20 h à la
Maison des Services Lobau.

Concert, musique
L i x h e i m .  C o n c e r t  d e

printemps au profit de l’église.
Petite restauration après le
concert à la salle communale de
Lixheim. À 20 h 30 en l’Église
S a i n t - A n t o i n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 79 76.

Phalsbourg. La Green Box -
Victor Hugo par Florent Vintri-
gner, inspiré par le roman
« L’Homme qui rit ». À 21 h au
Cotylédon, café culturel associa-
t i f .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Expositions
Phalsbourg. Clair-Obscur.

Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par Pas-
cale Frey et Florence Gaudry. De
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à la
médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages. De
17 h à 23 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Une vingtaine de
membres des « Artistes Libres
d’Alsace » au Château des
Rohan à Saverne autour de leur
thème de l’année « À plein
t u b e  »  d e  1 0  h  à  1 9  h .
Tél. 03 88 28 91 48.

Saver ne .  Al 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.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois

proposé par l’association Art et
sculpture sur bois. Au pro-
gramme : sculpture sur bois,
tableaux racines, peinture à
l’huile Daniel Condé et Anne-
Marie Rouppert-Crouzier. De
14 h à 18 h à l’ancienne récep-
tion camping. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 25 MAI

Randonnée, balade

Hartzviller. Marche organisée
par le club Les brodequins.
Départ à 8 h 30 du parking com-
munal.  Par t ic ipat ion l ibre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Saverne. Les orchidées du Jar-
din botanique. Guide : Bernard
Koch. Départ à 14 h 30 du Jardin
botanique. 3,50 €. 3 € groupe +10
pers, prix par personne, 1 € pour

les étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans) et
adhérents. Tél. 06 80 66 78 02.

Conférences
Rhodes. Le Parc animalier de

Sainte-Croix organise un grand
week-end « Les animaux ont la
parole » du 25 au 28 mai de 10 h à
18 h. Prix : 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (- de
11 ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS UN MOIS

JEUDI 4 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du muguet
par l’association Jezt Get’s Los,
animé par l’orchestre Alpen Mélo-
die. À 20 h à l’Espace Léon-IX
(5 €). Début du bal : 19 h.
Buvette et restauration dès 18 h.
Tél. 06 87 15 34 35.

Randonnées, balades
Dabo. Balade autour du Enten-

thal et Jaegerhof proposée par le
club vosgien du Pays de Dabo.

Durée : 2 heures environ. Niveau
de difficulté : 1 (jusqu’à 300 m de
dénivelé). Guide du jour : F. Frey.
Départ à 18 h place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Hartzviller. Marche organisée
par Les brodequins. Départ à
8 h 30 du parking communal.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à Saint-
Louis par l’association Amitiés.
Parcours direction la Glashutten-
tal, les Trois bacs, Rocher du
calice. Départ en covoiturage à
14 h du Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

DANS UNE SEMAINE

Crée avant 1970, l’Interas-
sociation de Lorquin, qui
rassemble la majorité des

associations du village, cher-
chait un nouveau président
depuis la démission, en janvier
dernier, de la présidente. Le 
comité avait alors décidé que
l’intérim serait assuré par le vice-
président, Jean-Marie Orgel, jus-
qu’à l’assemblée générale.

Réunie il y a peu en présence
de Jean-Pierre Jully, le maire, et
des 23 associations enregistrées
dans la commune, l’assemblée
générale a adopté à l’unanimité
les statuts, sans changement.
Puis l’état des finances est pré-
senté. Aucune remarque ou
objection n’étant formulée, le
bilan financier est adopté.

Tous les postulants au nou-
veau comité directeurs sont élus
à l’unanimité. Le nouveau prési-
dent, Jean-Marie Orgel, formule
tout d’abord sa satisfaction pour

l’élection de la nouvelle direc-
tion. À l’exposé du rapport
moral, tout va bien. Le seul
chantier important en vue est de
faire un point précis des maté-
riels. En effet, l’Interassociation
a pour vocation principale la
gestion des matériels commu-
naux prêtés aux associations et
la planification de l’occupation
de la salle des fêtes. Certaines
associations seront contactées
individuellement afin qu’elles
réintègrent ce qu’elles ont perçu.

L’assemblée étudie ensuite les
activités 2016 à reconduire.
L’Interassociation se chargera en
2017 de l’organisation de la mar-
che populaire qui sera suivie du
désormais traditionnel repas
« soupe aux pois ». Elle organi-
sera également le dîner dansant
de la fête patronale de Lorquin
en septembre prochain. Enfin,
c’est l’Interassociation qui aura
la charge de préparer la salle

pour le repas des aînés de la
commune.

Pour clore la réunion, le maire,
Jean-Pierre Jully exprime sa
satisfaction de voir que le

comité directeur a su se renou-
veler. Il remercie les membres de
l’Interassociation, actuels ou
précédents, pour le travail réa-
lisé au bénéfice de toutes les

associations de la commune.
Avant de se quitter, les membres
du comité ont partagé le verre de
l’amitié pour un nouveau
départ.

LORQUIN

L’Interassociation prend
un nouveau départ
Lors de l’assemblée générale, l’Interassociation a choisi son nouveau président, Jean-Marie Orgel, qui avait 
assuré l’intérim suite à la démission en janvier de la présidente.

Le maire et 
quelques 
membres de 
l’Inter-
association 
posent à 
l’issue de 
l’assemblée 
générale. 
Photo RL

Ont été élus : président,
Jean-Marie Orgel ; 1er vice-
président, Jimmy Riethmul-
ler ; 2e vice-président,
Liberta Henry ; secrétaire,
Séverine Raby ; secrétaire-
adjointe, Vanessa Dumou-
lin ; trésorier, Paul-Michel 
Serot ; trésorier-adjoint,
Georges Gardereau ; asses-
seurs, Laurence Limon,
Nicole Christoph et Marie-
France Knittel.

Le bureau

Depuis plus de 70 ans, l’Asso-
ciation des anciens maires et
adjoints de l’arrondissement de
Sarrebourg poursuit son bon-
homme de chemin. En assises
ordinaires, le président Roland
Schaal a marqué un moment de
recueillement en hommage aux
amis disparus en 2016 : Gabriel
Spahn, membre actif du comité et
ancien maire de Walscheid,
Eugène Sins, ancien maire de
H a u t - C l o c h e r ,  a i n s i  q u e
Mme Witzel, épouse de l’ancien
maire de Schalbach. Passant aux
formalités statutaires, le prési-
dent et ancien maire de Guer-
mange a salué le dévouement des

membres du comité et leur aide
précieuse lors des réunions.

Le vice-président Roger Pet-
tikoffer a lui exposé les activités
de la saison 2016-2017. Les temps
forts furent la sortie de 33 adhé-
rents à Colombey-les-Deux-Égli-
ses en juin et le festin avec 27
membres à Saint-Ulrich en
décembre. Les coûts de ces activi-
tés ont été présentés dans la fou-
lée par Guy Zengler. Le trésorier
détaille les comptes qui s’avèrent
très équilibrés, avec 3 952 € en
recettes et 3 928 € en dépenses,
soit donc un tout petit excédent
de 24 €. Le bilan est approuvé à
l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE anciens maires de l’arrondissement de sarrebourg

Pas de politique au menu

Les anciens maires réunis. François Schillinger entre dans le comité comme secrétaire à la place
d’André Jolly, devenu secrétaire-adjoint. Photo RL

Cette année encore, à l’aire de repos du Bas-Bois, dans la forêt de Saint-Quirin, les enfants extraordinaires se sont
livrés à leur traditionnelle chasse aux œufs. Les lapins de Pâques extraordinaires avaient tout préparé. Les bénévoles
de la bibliothèque d’Abreschviller ont lu un conte avant d’ouvrir la chasse. S’en est suivi un bon goûter autour des
excellents gâteaux confectionnés par des mamans extraordinaires. Un moment de partage inondé de soleil.

ABRESCHVILLER

Chasse extraordinaire aux œufs

Photo RL
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L’équipe unifiée de l’AS
Morhange a participé pendant
un week-end à un tournoi à
Saint-Cyr-sur-Loire.

Après des heures de route,
les trois éducateurs de
l’IMPRO ont été accueillis par
le directeur du sponsor.

Ce tournoi intitulé Meet the
world, qui rassemblait 17
équipes issues de toute la
France, permettait au vain-
queur de se qualifier pour la
Gothia cup en Suède.

L’équipe morhangeoise s’est
classée 9e sur 17 équipes. Une
belle performance pour ce
groupe dont c’était la pre-
mière participation à un tel
rassemblement.

On notera que la seule

équipe battue par Morhange
en phase de poules aura été le
vainqueur final du tournoi :
"Nid des bois" de Manou
s’est donc qualifié pour la
Suède.

Ce tournoi a permis aux
éducateurs de travailler cer-
tains axes pour bien se com-
porter à la coupe de Moselle
qui aura lieu le mercredi 7 juin
à Vic-sur-Seille.

L’IMPRO de Morhange et
son directeur, Christian
Stinco, en collaboration avec
le comité de l’AS Morhange
football, soutenu par le prési-
dent Pierre Miatto, peuvent
être fiers de leur équipe et de
ce partenariat qui fonctionne
bien.

À Riche, on a le souci de
préserver la mémoire et
de la transmettre aux

générations futures. « Depuis
1926, nous organisons chaque
année une commémoration
pour rendre hommage aux sol-
dats morts en 1914 dans notre
région », assure Robert Forêt,
le maire de la commune.

Une partie d’entre eux,
2 574 exactement, reposent
dans la nécropole de Riche,
l’un des cimetières de la guerre
14-18 que compte le Saulnois.
Ces dépouilles de soldats fran-
çais côtoient celles de près de
200 prisonniers russes inter-
n é s  d a n s  l e  c a m p  d e
Morhange, et morts en capti-
vité durant la Première Guerre
mondiale.

Dans quelques jours, une
cérémonie particulière est
aussi organisée par la mairie,
en collaboration avec le Dépar-
tement, la communauté de
communes du Saulnois et la
Maison Robert-Schuman. Le
mardi 9 mai à Riche, puis
jusqu’au vendredi 12 mai à
Dieuze, l’opération Le Saulnois
se souvient est mise en place.

L’idée est née de la candida-
ture, à laquelle s’est fortement
associée la Moselle, des
grands sites du front Ouest de
la Première Guerre mondiale au
pa t r imo ine  mond i a l  d e
l’Unesco. Le dossier a été

lancé en 2012, mais il est tou-
jours en cours d’instruction.
Dans ce cadre, en plus de
toutes les cérémonies habi-
tuelles, de nombreuses actions
remarquables sont organisées.
Comme l’an dernier, lorsque le
conseil départemental a créé
une exposition aux archives
départementales pour mettre
en valeur les sites de Moselle

de la Grande guerre.

Impliquer la jeunesse

« Les responsables du Dépar-
tement, dans un souci de
décentraliser les événements,
ont voulu aussi organiser quel-
que chose au plus près des
sites », explique Robert Forêt.
Le maire de Riche, impliqué

depuis tant d’années dans la
mise en valeur de la nécropole
de son village, a été naturelle-
ment contacté.

« Participer à la préservation
de ces lieux de mémoire et les
faire vivre en y associant les
jeunes générations est notre 
devoir, insiste le maire de 
Riche. Inscrire ces sites au
p a t r i m o i n e  m o n d i a l  d e

l’Unesco est la meilleure des
solutions pour être sûr de per-
pétuer la mémoire de ces sol-
dats morts en 1914. »

La date n’a pas été choisie au
hasard : « Elle tombe pendant
la semaine de l’Europe, souli-
gne l’édile. Et le 9 mai est la
journée de la Paix. » Aussi, le
matin à 10 h 30, une cérémo-
nie commémorative est prévue
à la nécropole. « Comme
d’habitude, nous y associons
les jeunes générations, rappelle
le maire. Des élèves du collège
Passepierre de Château-Salins
et des écoles de la région seront
présents, aux côtés des person-
nalités et des porte-drapeaux. »
Des figurants en tenue de Poi-
lus sont aussi au programme,
comme la lecture du message
de paix de Fiquelmont intitulé
Nous sommes frères.

En début d’après-midi, les
Salines royales de Dieuze
accueilleront la suite des festi-
vités. Jusqu’au 12 mai, plu-
sieurs expositions sont présen-
tées dans la salle de la
Délivrance : sur les sites
mémoriels remarquables de
Moselle, sur Robert Schuman,
sur des documents et du maté-
riel de la Première Guerre mon-
diale… Elles sont associées à la
diffusion de films sur le thème
de la guerre 1914-1918 et ses
conséquences ; ainsi que des
ateliers pédagogiques.

COMMÉMORATION le 9 mai à riche puis à dieuze

Le Saulnois se souvient
de la Grande guerre
Dans le cadre de la candidature des sites de la Première Guerre mondiale au patrimoine mondial de l’Unesco, le 
Département souhaite mettre en valeur certains lieux mosellans. Dont la nécropole de Riche. Rendez-vous le 9 mai.

La nécropole de Riche sera au cœur des cérémonies organisées à partir du mardi 9 mai
pour honorer la mémoire des soldats tombés lors des combats de 1914. Photo RL

Assemblée générale

Maizières-lès-Vic : assises du Cercle des associations du canton de
Réchicourt-le-Château. Présentation des différents bilans. Des rensei-
gnements importants seront communiqués concernant les minibus et
les chapiteaux. Toutes les associations du canton et des environs y
sont cordialement invitées. Contact : 03 87 24 65 08. À 20 h. Salle des
fêtes.

Conseil municipal
Dieuze : réunion à 20 h en mairie.

Dons 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.

Exposition
Lagarde : Martine Cadoret, Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pier-

rette Jardel et Marie-Thérèse Wagner exposent leurs œuvres, jusqu’au
28 avril, de 11 h 30 à 15 h et de 19 h à 22 h 30 au PK 209. Gratuit.

Inscriptions, réservations, recrutement, concours
Château-Salins : inscriptions en maternelle. Les parents doivent se

munir d’un certificat de domiciliation (fourni en mairie), du livret de
famille et d’un certificat médical attestant que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires. De 8 h 30 à 11 h 30. École maternelle.
Tél. 03 87 05 14 97.

Permanences, ouvertures et fermetures habituelles
Morhange : accueil des adhérents de la MSA Lorraine, le matin sur

r e n d e z - vo u s .  H ô t e l  c o m m u 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’information avec le sénateur Masson, à 15 h en

mairie. Tél. 03 87 03 39 15.
Hampont : réunion d’information avec le sénateur Masson, à

18 h 15 en mairie. Tél. 03 87 03 39 15.
Obreck : réunion d’information avec le sénateur Masson, à 17 h 15

en mairie. Tél. 03 87 03 39 15.
Sotzeling : réunion d’information 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 marche sont obligatoires et prévoir une bouteille d’eau.
À 9 h. Amicale des Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers
Dieuze : cours de guitare, proposé par la MJC et donné par James

Perek, pour les enfants de 8 à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h à la MJC.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Morhange : assises du con-
servatoire de musique, à 20 h à
l’espace Debussy.

Salons, foires, concours 
agricoles

Dieuze : portes ouvertes du
lycée de La Providence. Décou-
verte des sections : 3e prépa-
pro, CAP coiffure, agent polyva-
lent de restauration ; bac pro
ASSP, hôtellerie-restauration,
esthétique, commerce ; men-
tions complémentaires coiffure
coupe couleur, cuisinier en des-
sert de restaurant ; BTS ESF,
centre de formation : BP coif-
fure et CAP petite enfance. De
16 h à 20 h. Lycée professionnel
privé La Providence. Gratuit.
Tél. 03 87 86 04 86.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Panique au minis-
tère, comédie en 5 actes de Jean
Franco et Guillaume Melanie,
proposée par le TAD. À 20 h 30.
Salle Saint-Germain. 8 €. 4 €
pour les jeunes (- de 13 ans).
Tél. 06 70 68 76 13.

DEMAIN

JEUDI 4 MAI

Cinéma
Dieuze : « L’autre côté de

l’espoir », projection proposée
par la MJC, du film d‘Aki Kauris-
mäki, en VO sous-titrée. À
20 h 15. MJC CS Jacques-Pré-
vert. 6 €. Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 25 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse : Domaine
départemental de Lindre. À
l’occasion de la journée de la
Moselle et également dans le
cadre de la Fête de la nature,
l’exposition La vie au cœur des
étangs, le salon de thé et la
boutique sont accessibles gra-
tuitement. De 10 h à 18 h.
Domaine départemental de Lin-
d r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 35 02 80.

V ic-sur-Se i l le  :  musée
départemental Georges-de-La-
Tour. Le conseil départemental
de la Moselle vous propose de
découvrir, le temps d’une jour-
née, l ’ensemble des sites
Moselle Passion, à l’occasion de
la journée de la Moselle. Décou-
vrir la richesse de notre histoire
et de notre patrimoine. De 10 h
à 18 h. Musée départemental
Georges-de-La-Tour. Gratuit. 
Tél. 03 87 78 05 30.

Salons, foires, concours 
agricoles

Guinzeling : sortie aux
Vieux métiers à Azannes, orga-
nisée par le Club de l’amitié de
Guinzeling. Déplacement en
bus. Chaussures plates ou de
marche conseillées. Possibilité
de restauration sur place (13 €
le repas au self) ou d’apporter
son pique-nique. Salle commu-
nale. 25 € entrée + bus (adulte)
e t  1 3  €  b u s  ( e n f a n t ) .
Tél. 03 87 86 55 88. Date limite
de réservation : 7 mai.

DANS 1 MOIS

La Boule du Saulnois vient
d’organiser son premier tournoi
de la saison sur son site des
Salines, ouvert aux aînés (plus de
55 ans) en triplettes. 23 équipes
étaient engagées, toutes issues
du secteur sud, trois d’entre elles
venant de Woustviller. La victoire
finale est revenue à Woustviller,
composée de Roland Robert,
Daniel Voiret et Rocco Primierollo
(4 victoires + 31 points) : 2e les
locaux Marino Giacobbé, Serge
Feltin et Pierre Beccu (4 victoires
et 21 points) et 3e la triplette
composée d’Eric Sanchez, Gilbert
Taesch (Château-Salins) et Mar-
cel Reot (Dieuze), (3 victoires et

21 points). Prochain concours, au
boulodrome de la Saline, le semi-
nocturne en doublette  du
19 mai : jet du bouchon à
19 h 30.

À signaler une petite nou-
veauté côté organisation. Une
consigne des verres a été instau-
rée au tarif de 1 €. Les joueurs
avaient le choix entre rapporter
leur verre vide à l’emblème du
club à la buvette, ou le conserver
en souvenir. Du coup, plus de
corvée de ramassage des bou-
teilles vides et autres canettes :
l’aire de jeu est restée d’une pro-
preté remarquable par rapport à
ce qui se passait avant.

CHÂTEAU-SALINS
Pétanque :
les aînés en piste

Les membres du Foyer rural ont
proposé une soirée un peu spé-
ciale et inédite à la salle commu-
nale. Luc John’s et son assistante,
Chrystal, ont emmené plus d’une
quarantaine de personnes vers 
des techniques mystérieuses qui
fascinent, surprennent et parfois
inquiètent.

Une première partie de menta-
lisme a d’abord bluffé les specta-
teurs, Luc John’s usant de toutes
ses techniques et connaissances
pour dérouter ses cobayes du
jour.

La seconde partie a retenu tou-
tes les attentions. Près d’une
dizaine de personnes ont tout
d’abord été réceptives aux techni-
ques d’hypnose. Puis quatre 

d’entre elles l’ont été suffisam-
ment pour participer à l’ensemble
du spectacle. La proportion des
10 % de personnes très réceptives
a ainsi été démontrée et respec-
tée.

L’assemblée a donc joyeuse-
ment pu découvrir la puissance
du subconscient.

Quant aux volontaires du soir,
ils ont vécu des choses extraordi-
naires, étant tantôt un grand
bodybuilder, tantôt sur la plus
fantastique des montagnes rus-
ses, en présence de leur idole, ou
encore des mannequins défilant
sur les plus beaux podiums…
Une soirée unanimement réussie,
tant pour les volontaires que pour
les spectateurs.

LESSE

Une soirée hypnotique

Les animateurs de la soirée et trois des spectateurs ayant été les
plus réceptifs aux techniques d’hypnose. Photo DR

Les lapins de la médiathèque

Afin d’amuser les
petits lecteurs de la

médiathèque, les
animatrices avaient

préparé un atelier
de saison. Avec des
assiettes de carton,
quelques accessoi-

res et beaucoup
d’ingéniosité, les

enfants ont réalisé,
avec l’aide de quel-

ques bénévoles,
d’amusants lapins

de Pâques. Un ate-
lier qui, comme

toujours, s’est ter-
miné par un goûter.

Photo RL

MORHANGE

Foot : l’équipe unifiée en tournoi

L’équipe
unifiée de

Morhange a
participé à un

tournoi à
Saint-Cyr-sur-

Loire.
Photo RL

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

URGENCES 
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le Département, l’adhésion à
Arbres (labellisation du séquoia
comme arbre remarquable) et
accord pour l’adhésion de la
commune de Desseling au syn-
dicat intercommunal du bassin-
versant amont de la Seille.

réserve parlementaire.
Divers. – Les élus ont égale-

ment donné leur accord pour
diverses conventions : pour la
cession d’un abri d’arrêt de bus,
le partenariat pour le développe-
ment de la lecture publique avec

TTC. 50 % seront subvention-
nés par la réserve parlementaire.

Travaux de voirie. – Des tra-
vaux de réhabilitation (voirie et
passage piétons) seront engagés
à hauteur de 59 875 €, dont
50 % subventionnés par la

du conseil dans sa totalité, de
Georges Mansard, Dominique
Zimmermann et Jean-Pierre
Pillot.

Acquisition. – La municipa-
lité va acheter un véhicule utili-
taire pour une valeur de 11 700 €

ment).
Service assainissement. –

Le compte administratif de
l ’assa in issement  s’é t ab l i t
comme suit : excédent de
37 011 € en section d’exploita-
tion et excédent de 22 835 € en
section d’investissement.

Quant au budget primitif, il
est fixé à 146 307 € en exploita-
tion et 165 621 € en investisse-
ment.

Subventions et attribu-
tions. – Le conseil a attribué
diverses subventions : au foyer
de  l a  Tou r  ( 500  €  pou r
Renc’Art), à l’Aviac (500 € pour
la foire de printemps), aux amis
de l’orgue Silbermann (1 500 €
pour participation au festival à
Saint-Quirin) et à l’association
familiale (18 573 € pour le péris-
colaire et 40 000 € d’avance de
fonctionnement).

Vic de France. – La commis-
sion Vic de France est composée

La dernière réunion du conseil
municipal a été consacrée à
l’approbation du compte admi-
nistratif 2016 et au vote du bud-
get primitif.

Taxes communales. – Le
conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de maintenir les
taux d’imposition communaux
inchangés : taxe d’habitation
18,51 %, taxe foncière sur le bâti
14,59 %, taxe foncière sur le
non-bâti 37,56 %, cotisation 
foncière des entreprises 17,35 %.

Compte administratif. – Le
conseil approuve le compte
administratif qui laisse apparaî-
tre un excédent de fonctionne-
ment de 165 274 € et d’investis-
sement de 511 341 €.

Budget primitif de la com-
mune. – Approuvé par 12 voix
pour et 2 voix contre, le budget
primitif s’élève à 1 092 675 € (en
f o n c t i o n n e m e n t )  e t  à
1 055 956 € (en investisse-

depuis, Gilbert a pris sa retraite, il est toujours là
pour donner un coup de main sur l’exploitation,
tout comme son épouse Irène, toujours présente
pour renseigner et conseiller les clients sous les
serres.

Une variété de fleurs et de légumes

Les productions issues des serres sont extrême-
ment diversifiées. Dans la gamme de plants de
légumes, on peut trouver des salades, choux,
tomates, aubergines, poivrons, concombres, cour-
gettes, mâche, céleri. Quant aux fleurs, en annuel,
on trouve des bégonias, impatiens, œillets d’Inde,
pétunias, géraniums, fuchsias, surfinias, etc. En
bisannuelle, on trouve des pensées, primevères,
myosotis, vivaces. Chaque client y trouve son
bonheur.

Lorsque la Chambre d’agriculture de la Moselle a
lancé l’opération "Un dimanche de fête à la campa-
gne", le Gaec Vergance a tout de suite été partie
prenante. Cette année, cette 22e édition verra la
participation de 25 producteurs du département
qui se feront un plaisir de faire découvrir leur
métier et leurs productions. L’occasion, comme
chaque année, pour les serres Vergance d’ouvrir
leurs portes.

Portes ouvertes au Gaec Vergance
ce dimanche 30 avril de 10 h à 18,
lors de l’opération Un dimanche de fête
à la campagne. Renseignements
au 03 87 86 70 92.

Ce dimanche 30 avril, il y aura de l’animation
dans les rues du village de Xanrey. Les
motards des Gorets passeront de maison en

maison afin de proposer des roses dans le cadre de
l’opération "Une rose un espoir".

Une autre curiosité sera le passage de la 17e

Lorraine historique, avec près de 200 véhicules
anciens qui seront présents.

Le dernier événement est l’opération "Un diman-
che de fête à la campagne". Il y a pratiquement 25
ans, le Gaec Vergance (Groupement agricole
d’exploitation en commun) comptait trois asso-
ciés : Gilbert Vergance et ses deux fils Dominique
et Francis. Cette exploitation, polyculture élevage,
n’avait que deux secteurs d’activité : les vaches
laitières et les céréales. Depuis, elle s’est diversifiée
et s’est lancée dans une nouvelle production :
l’horticulture. Les associés ont choisi alors de
développer la vente sur place des plants de fleurs et
de légumes. Une première serre est alors sortie de
terre, puis une seconde et plusieurs autres. Depuis,
c’est sous une grande surface vitrée que sont
produits et stockées les multiples plants de fleurs
et de légumes. Malgré la lourdeur des investisse-
ments à réaliser, les serres en verre ont l’avantage
d’offrir une bien meilleure luminosité pour l’éle-
vage des plants, mais aussi plus d’espace de
culture par rapport aux serres en tunnels.

Francis, qui a la main verte, est aux petits soins
pour les plants et les fleurs. Son frère Dominique,
quant à lui, s’occupe également des animaux et
des céréales, en plus des divers marchés du secteur
où il vend des produits issus des serres. Même si

XANREY

Un dimanche de fête à la 
campagne et autres réjouissances
Motos, voitures anciennes, visite des serres Vergance : les visiteurs sont attendus nombreux pour ces trois événements de la journée 
qui animeront les rues de la commune de Xanrey. L’occasion de découvrir l’exploitation agricole d’une famille passionnée.

Depuis son origine, les serres Vergance ouvrent leurs portes pour l’opération "Un dimanche de fête
à la campagne". Photo RL

VIC-SUR-SEILLE

Budget communal : 
pas d’augmentation des taxes

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Dieuze, sous la responsabilité de son président Pascal Morel, a organisé son 3e

tournoi de foot en salle au gymnase municipal. Dix équipes de sapeurs-pompiers ont répondu à l’invitation de leurs
confrères dieuzois en provenance de Metz, Sarrebourg (2), Morhange, Maizières-lès-Vic, Gondrexange, Montigny-
lès-Metz, Behren-lès-Forbach, Boulay et Dieuze. Les matchs ont débuté dès 10 h dans un esprit de convivialité. Au
terme de ce tournoi, c’est l’équipe de Gondrexange qui a remporté le challenge contre Sarrebourg, l’équipe de
Boulay terminant à la 3e place. La coupe du fair-play est revenue à l’équipe de Behren-lès-Forbach.

DIEUZE

Pompiers footballeurs : 
Gondrexange l’emporte

Photo RL

C’est à Saint-Avold que vient
de se dérouler le 2e Grand prix
minimes de Moselle, réservé
aux judokas de 13-14 ans. Il a
vu la participation de 103 gar-
çons et 56 filles.

Trois compétiteurs du Judo-
Club d’Albestroff y étaient pré-
sents sous la conduite de Jean-
Marie Muller. Dans sa catégorie
de poids (moins de 44 kg),
Vérane Brunner était opposée à
six autres combattantes. Elle a
remporté deux victoires en
poule, se qualifiant ainsi pour le
tableau final où elle s’est incli-
née en demi-finale, se classant
3e, synonyme de la médaille de
bronze.

Justin Krebs (moins de 46 kg)
était engagé dans une catégorie
forte de 16 compétiteurs. Pre-
mier de sa poule avec deux
victoires, il s’est incliné en
quarts de finale au terme d’un
parcours encourageant et
obtient finalement une belle 7e

place.
Arnaud Muller, également en

moins de 46 kg, a gagné un
combat en poule. Ce résultat
n’a pas suffi pour accéder au
tableau final.

Félicitations à ces trois jeunes
judokas du foyer rural et à leurs
entraîneurs.

Rappelons également que le
judo-club local, sous la con-

duite de Sylvie Rossler, a parti-
cipé, début avril, à la Coupe de
Moselle benjamins (11 -12 ans)
à Farébersviller. Malvina Brun-
ner, Gabriel Schiel, et David 
Brayer ne se sont malheureuse-
ment pas qualifiés en poule
pour le tableau final. Seul
Valentin Dillenschneider, 2e de
sa poule avec un combat gagné,
est parvenu à se qualifier pour le
tableau final, où il dut s’incli-
ner.

Tous nos encouragements
pour les prochaines échéances.

ALBESTROFF
Judo : Vérane Brunner 
décroche le bronze

Vérane Brunner est montée sur
la 3e marche du podium.

Photo RL

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.

DELME
Commémoration de la 
journée du Souvenir 
des déportés
Une messe sera célébrée à 
10 h 45, suivie d’un dépôt de 
gerbe au monument aux 
morts.
> Dimanche 30 avril à 10 h 30. 
Monument aux Morts. 
Tél. 03 87 01 33 30.

DIEUZE
Une rose et un espoir
Vente de roses dans le cadre de 
l’opération "Une rose, un 
espoir" à Dieuze et ses alen-
tours.

Samedi 29 avril > tous les jours 
à 9 h. Les Gorets. 
Tél. 06 16 63 33 39.

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.

LINDRE-BASSE
Réunion des membres 
de l’AVEN
Réunion des membres l’AVEN 
(association des vétérans des 
essais nucléaires) avec la parti-
cipation de Patricia Grenier 
membre du bureau national. 
Cette réunion est aussi pour les
membres et sympathisants des 
départements voisins.
> Samedi 29 avril à 14 h 30. 
Salle de la mairie.

LOUDREFING
Assemblée générale des 
pêcheurs
Toute personne désirant inté-
grer l’association est la bienve-
nue. Le verre de l’amitié sera 
offert à la fin de l’assemblée.
> Dimanche 30 avril à 10 h. 
Club House.

 BLOC-NOTES
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Le Paris
à Forbach
Django : à 20 h 30.
Fast & Furious : à 20 h 15.
La Belle et la Bête : à 20 h 15.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Django : à 13 h 30, 15 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Jour j : à 13 h 45, 16 h, 18 h, 

20 h et 22 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

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, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Mes vies de chien : à 113 h 40 
et 17 h 45.

Sous le même toit : à 13 h 25, 
15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.

C’est beau la vie quand on y 
pense : à 13 h 45.

Fast and furious 8 : à 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.

À bras ouverts : à 22 h 10.
Power rangers : à 19 h 45.

Baby Boss : à 13 h 40 15 h 45, 
17 h 50, 20 h et 22 h.

Ghost in the shell : à 22 h 15.
Paris la blanche : à 16 h.
La Belle et la bête : à 13 h 40, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

20 h.
Django : à 17h 45 et 20 h.
Sous le même toit : à 17 h 45 et 

20 h.
Life, origine inconnue : à 

17 h 45.
Fast & Furious : à 20 h.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 17 h 45.
À bras ouverts : à 20 h.
Gangsterdam : à 17 h 45.
Loving : à 20 h.
Lumière, l’aventure com-

mence : à 17 h 45.
Corporate : à 17 h 45 et 20 h.
Les mauvaises herbes : à 

17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Je danserai si je veux : à 

20 h 30.

CINÉMAS Cela fait vingt ans qu’ils
électrisent les scènes
d’Europe, du Canada et

du Mexique. Vingt ans d’ami-
tié entre huit passionnés de
musique… et des Blues Bro-
thers. Les membres du groupe
The Eight Killers seront sur la
scène du W à Woustviller ce

samedi 29 avril, à 20 h 30, avec
leur Blues Brothers show. Près
de deux heures de sons, de
lumières et de… sueur. Le point
avec l’instigateur du groupe
anglo-franco-canadien, met-
teur en scène et producteur,
Alain Toubiana, alias Al Toubs.

L’INTERVIEW

• Quelle est l’aventure des
Eight Killers ?

Al Toubs : « L’histoire a
démarré il y a un vingt ans lors
d’une soirée d’une association
française à New-York. Je cher-
chais des musiciens hystéri-

ques. A côté de moi, j’avais un
type dont le visage me disait
quelque chose : c’était BB
King. Je lui parle de mon projet
de poursuivre le film des
années 1980 des Blues Bro-
thers. Il m’a présenté des musi-
ciens et l’aventure a débuté… »

• Tournez-vous beau-
coup ?

« 150 dates par an par le
passé, 80 à 90 aujourd’hui.
Nous tournons principalement
en Europe, au Canada et au
Mexique. Notre groupe est à la
fois basé à Paris et à Londres. »

• Comment définiriez-
vous votre show ?

« C’est 100 % rock, 100 %
blues, 100 % burlesque et sur-
tout très, très explosif… A cha-
que concert, c’est 2 kg de
perdus… Nous venons de faire
l’Olympia, qui affichait com-
plet. A Woustviller, on propo-
sera à peu de chose près le
même spectacle. Il y a toujours
20 % d’improvisations avec un
visuel surprenant, des jeux de
scènes très physiques, des tirs
de pistolets, des guitares cas-
sées, des sauts périlleux… Ce
ne sera pas une succession de
chansons, mais une véritable

mise en scène. Ce qui est éton-
nant, c’est que le concert
débutera sur un solo de gui-
tare… Et nous touchons un
public de 4 à 90 ans… »

• Quels sont vos projets ?
« On vient de sortir 5 ver-

sions originales et très différen-
tes musicalement de Everybody
needs somebody pour l’Olym-
pia. On les a enregistrées en
une semaine à Paris. Lors de ce
concert, une captation a eu
lieu avec 15 caméras et des
grues ; le film est en montage
et sortira en DVD d’ici quel-
ques semaines. »

Propos recueillis par Aude
FAYOLLE-SCHWARTZ

The Blues Brothers show
The Eight Killers au W à
Woustviller ce samedi
29 avril, à 20 h 30.
Tarifs 25 € et 30 €. 
Billets en mairie de 
Woustviller,
Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U et Super U,
Auchan, Cora, Cultura,
Leclerc et 
www.ticketmaster.fr

SPECTACLE samedi 29 avril à woustviller

The Eight Killers fait revivre 
les Blues Brothers
Après avoir rempli l’Olympia mi-avril à Paris, The Eight Killers sera sur la scène du W à Woustviller ce samedi 
29 avril. Le groupe anglo-franco-canadien fera revivre sur scène la suite du film des Blues Brothers des années 1980.

Après les plus grandes scènes européennes, The Eight Killers ont reçu le trophée du meilleur concert
live de l’année ainsi que le Sound live trophy à Londres. Photo DR

Le site Maison de retraite
sélection dresse chaque
année le palmarès des éta-

blissements d‘hébergement
pour personnes âgées sur la
base d’une quinzaine de critè-
res : qualité de l’environne-
ment, du bâtiment, des cham-
b r e s ,  d e  l ’ hyg i è n e ,  d u
standing, des animations et
sorties, de la restauration, du
personnel, du rapport qualité/
prix. Ainsi, sur 11 000 établis-
sements notés en France, seuls
75 ont obtenu la note de
10/10, dont la Villa Beausoleil
de (EHPAD) de Boulay-Mo-
selle. Une note qui fait la fierté
du groupe Steva, à l’origine de
cette implantation à Boulay.

Pour Aurélie Jonas, chef de
villa (directrice), c’est un
« résultat encourageant pour
toutes nos équipes. Il faut
savoir que des places sont
encore disponibles en maison
de retraite ainsi que dans nos
résidences ser vices.  Par
ailleurs, nous sommes encore
à la recherche de personnel
aide soignant et d’auxiliaires
de vie. Il conviendra de faire
tout aussi bien lorsque l’éta-
blissement fonctionnera à 
plein régime », indique la res-
ponsable.

Confort
et modernité

Ouverte en décembre 2016,
la nouvelle résidence est com-
posée d’une partie EHPAD de
83 lits pour les personnes
dépendantes et d’une rési-
dence services de 22 loge-
ments de type appartement
(T1 et T2) dédiés aux person-
nes âgées autonomes. « À
l’heure actuelle, pour l’EHPAD,
on dénombre 38 résidents,
dont 13 en unité Alzheimer »,
poursuit Hélène Bentz, assis-
tante de direction. « Quant à
la partie résidence services,
elle ouvrira très prochaine-
ment. »

Côté confort, le bâtiment
comporte de larges baies
vitrées, pour les lieux de vie
comme pour les logements,
qui donnent sur un jardin pay-
sager doté d’un bassin à pois-
sons, d’un sentier de prome-
nade, d’un potager, d’une aire
de jeux pour les enfants et
d’un boulodrome. À l’inté-
rieur, la modernité et la diver-
sité des équipements font leur
effet : une piscine, un jacuzzi,
une bibliothèque, un salon de
beauté complètent les équipe-
ments traditionnels tels que
salle de restaurant, d’anima-

tions, ateliers ou d’autres tota-
lement axées sur le bien-être
des résidents. À noter que la
restauration est réalisée sur
place midi et soir par un chef et
qu’elle est servie à l’assiette
sur table dans un décor de
brasserie de la belle époque
parisienne, s’il vous plaît.

Animations 
quotidiennes

Quant aux chambres, elles
sont toutes équipées de dou-
che privative à l’italienne, d’un
appel malade, d’un mobilier
adapté, d’un téléphone et
d’une prise télévision.

« Nous nous efforçons
d’animer les journées des rési-
dents par le biais d’activités
manuelles, physiques, ludi-
ques et intellectuelles : cui-
sine, lecture, gym douce, cou-
ture, jeux, chants, musique,
rencontres intergénérationnel-
les », conclut Aurélie Jonas,
elle-même ravie des excellen-
tes conditions de travail
qu’offre sa structure.

Nicolas THIERCY.

SANTÉ villa beausoleil de boulay-moselle

Dans l’élite française
des maisons de retraite
La nouvelle maison de retraite de Boulay-Moselle vient d’obtenir la note maximale au palmarès des meilleures 
maisons de retraite de France. Un 10/10 qui fait la fierté du personnel et de l’équipe dirigeante.

Une partie du personnel pose ici pour la photo souvenir. À terme, lorsque l’établissement fonctionnera à plein régime,
ce seront une soixantaine d’emplois qui auront été créés. Photo RL

La résidence est composée d’une partie EHPAD de 83 lits pour les personnes dépendantes
et d’une résidence services de 22 appartements. Photo RL

Les libertés 
en Europe

Le bureau des étudiants du
Centre juridique franco-alle-
mand en Sarre organise, ce ven-
dredi 28 avril, une conférence
avec Nathalie Griesbeck, dépu-
tée européenne du Grand Est. La
thématique sera Les libertés en
Europe. Rendez-vous à 18 h 30
à l’Université de la Sarre (Saar-
brücken), faculté de droit, salle
0.22. Contact : atmania.tris-
tan@hotmail.fr.

Course du mineur 
à Petite-Rosselle

Le dimanche 30 avril, l’Entente
Sportive de Petite-Rosselle, la
ville de Petite-Rosselle et le Syn-
dicat Mixte du Musée de la Mine
présentent la 2e édition de la
course du mineur, soit une
course de 10 kilomètres avec un
départ unique à 10 h, depuis le
stade Cité-Wendel, avec un pas-
sage au cœur du Musée de la
Mine.

Suite au succès de l’année pas-
sée, avec 300 fervents de course
au départ, cette seconde édition
connaîtra une nouvelle fois une
belle réussite sur les chemins
tout autour de Petite-Rosselle et
son Musée de la mine.

R e n s e i g n e m e n t s  a u
07 83 78 33 46.

La Maison de la justice et du
droit de Forbach accueille une

nouvelle permanence.
À partir du 30 mai, une juriste

de l’Adil 57 (Agence départe-
mentale d’information sur le
logement) interviendra une fois
par mois dans les locaux du
Wiesberg pour animer une
antenne de prévention des
impayés de loyers et expulsions.

Leila Iablioune, conseillère
juriste à l’Adil, est la référente
chargée de guider les locataires
et les bailleurs dans leurs démar-
ches.

Hier, la jeune femme était à la
MJD pour rencontrer ses parte-
naires locaux. Et faire le point
avec eux sur les outils de préven-
tion de l’impayé locatif et leur
expliquer comment mieux
appréhender  la  procédure
d’expulsion locative.

Étaient invités à cette rencon-
tre un représentant de la SNI
Sainte-Barbe, de l’association
des propriétaires de l’Est, une
juriste du CIDFF, une avocate, un
huissier, le conciliateur de justice
de la MJD, des assistantes socia-
les, les intervenants de l’associa-
tion Crésus spécialisée dans les
problèmes de surendettement…

Conseils et gratuits

Pourquoi cette antenne à la
MJD ?

Leila Iablioune : « Cette
antenne est mise en place à la
MJD de Forbach à la demande du
Conseil départemental d’accès
aux droits.

Le siège social de l’Adil 57 se
situe à Metz, mais nous tenons
des permanences sur les thémati-
ques liés au logement dans tout
le département. En Moselle-Est,
nous intervenons déjà dans les
locaux de l’agglomération de For-
bach, à la mairie de Stiring-Wen-
del, au CCAS de Sarreguemines.

La particularité de l’antenne
mise ne place à la MJD, c’est
qu’elle traitera uniquement des
problèmes d’impayés de loyers et
de la prévention de l’expulsion.
Nos conseils sont neutres et gra-
tuits. »

L’expulsion 
facteur d’exclusion

Pourquoi axer cette perma-
nence sur l’impayé de loyer et
l’expulsion locative ?

« L’expulsion pour impayés du
loyer et des charges locatives a
des conséquences graves sur les
ménages concernés et c’est un
facteur d’exclusion et de rupture

sociale. Depuis 1998, la législa-
tion s’inscrit dans une logique de
traitement social et préventif des
impayés, cette prévention se
révèle tout au long de la procé-
dure amiable et judiciaire. Une
coordination des partenaires
locaux est organisée autour du
secrétariat de la commission des
actions de prévention des expul-
sions locatives (CCAPEX) dans le
cadre du plan départemental
d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes
défavorisées. »

Agir en amont

À qui vous adressez-vous ?
« On s’adresse aussi bien aux

locataires qu’aux propriétaires.
En cas de loyers impayés, on a

plus tendance à voir les proprié-
taires venir nous consulter. Ils
sont plus motivés pour savoir
que faire alors que les locataires
s’enferment dans le mutisme. Ils
n’ouvrent plus leur courrier et ne
cherchent même pas d’aide alors
qu’il en existe.

Les gens sont en règle générale
mal informés, perdus dans la
procédure, ils ne comprennent
pas les actes délivrés par les huis-
siers et ne voient pas comment
s’en sortir. Nous sommes là pour
les orienter vers les partenaires
compétents et les informer juri-
diquement pour trouver des
solutions amiables et judiciaires
permettant l’apurement de la
dette locative.

Nous sommes là pour les gui-
der dans leurs démarches.
Comme prévenir les locataires de
l’importance de se présenter
devant le juge pour montrer leur
implication à vouloir régler leur
problème d’impayés et pouvoir
se défendre.

On essaie d’agir le plus en
amont possible aussi bien du
côté du propriétaire que du loca-
taire. »

J.B.
La première permanence
de la juriste de l’Adil 57
aura lieu le 30 mai de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 
16 h 30 à la Maison de la
justice de Forbach, 8 
avenue de l’Europe.
Leila Iablioune accueille
uniquement sur rendez-
vous au 03 87 88 66 66.
Les autres permanences
auront lieu le 4e jeudi du
mois : les 22 juin, 
27 juillet, 28 septembre,
26 octobre et 
23 novembre.

SOCIAL forbach

Antenne de prévention 
des expulsions à la MJD
L’Adil 57 ouvre une antenne de prévention des 
impayés de loyers et expulsions à la Maison de 
justice de Forbach. Pour locataires et bailleurs.

La juriste de l’Agence départementale d’information sur le
logement (Adil) chargée d’animer la permanence sur les impayés

et les expulsions est venue se présenter hier aux différents
partenaires de la Maison de justice et du droit de Forbach.

Photo Philippe RIEDINGER.

Fantôme guide 
au Château

La prochaine visite guidée
gratuite en français du château
de Sarrebruck, avec le Fantôme
comme guide, aura lieu le
samedi 6 mai à 16 h.

Depuis 1989, plus de 2 500
visites guidées ont eu lieu, plus
de 80 000 fans ont déjà parti-
cipé à une visite guidée d’une
heure dans le domaine du fan-
tôme.

Infos : 0049 681/506 60 70.
Rendez-vous au château de Sar-
rebruck-foyer du pavillon cen-
tral.

EN BREF

Dans le cadre du projet Démos 
qui permet à 120 enfants de 
Metz et de Moselle-Est de 
faire partie d’un orchestre de 
musique classique, des instru-
ments vont leur être remis, 
samedi 6 mai, à 11h, au musée 
Les Mineurs à Petite-Rosselle. 
Piloté par la Philharmonie de 
Paris et la Cité de la musique, 
ce dispositif met en avant 
l’apprentissage de la musique 
autrement. Violons, altos, 
trompettes, saxophones, flûtes 
et hautbois seront donnés aux 
enfants qui en auront la res-
ponsabilité.

VU ET ENTENDU

Démos reçoit 
ses instruments 
à Petite-Rosselle

l’écho

Des kilomètres d’embou-
teillages et jusqu’à deux

heures de retard pour bon
nombre d’automobilistes :

Sarrebruck a vécu une
matinée d’enfer hier mer-
credi. En cause : la ferme-

ture surprise de l’auto-
route A620 entre

Güdingen et St. Arnual.
Cette grosse artère, accès

principal à la métropole
sarroise, a dû être bouclée

dans les deux sens au
milieu de la nuit. Un

grave problème a surgi
lors de travaux de mainte-
nance auprès de l’un des

portiques de signalisation
enjambant l’autoroute.

Lors du remplacement des
boulons, l’enlèvement de
l’un des rivets a provoqué

un affaissement de la
structure, menaçant son
effondrement. Pour des

raisons de sécurité, la
fermeture immédiate de

l’autoroute a été décidée.
À 10h, l’une des voies en
direction de St. Ingbert a

pu être rouverte à la circu-
lation ; une heure plus

tard, l’autre voie en direc-
tion de Sarrelouis a été

libérée à son tour. Mais ce
fut une énorme pagaille

bloquant également bon
nombre de lignes de bus
qui ont dû être annulées.

Seule la Saarbahn a pu
circuler normalement.

Gros bouchons
à Sarrebruck
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ROMBAS - CLOUANGE - NYON - EULMONT - DUBAÏ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Paulette NOËL
née SCHULLER

survenu à Marange-Silvange, le mardi 25 avril 2017, dans sa
85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Rémi à Rombas.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Paulette NOËL repose au funérarium de Rombas.

De la part de:
Michel et Chantal NOËL,
Jean Pierre et Sophie NOËL,
ses enfants ;
Christelle, Julien, Hugo, ses petits-enfants ;
Lou, Sacha, Elsa ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1974,

une pensée pour sa sœur

Marcelle
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - MONTOY-FLANVILLE

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Carmène PETIT
née METZ

survenu à Sarreguemines, le 25 avril 2017, à l’âge de 67 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 28 avril 2017, à 14h30,
en l’église de Neunkirch, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame repose au salon de la chambre funéraire de l’hôpital
Robert PAX à Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne à dons sera mise à votre disposition en faveur

de l’association « Laura les couleurs de la vie ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bertrand PETIT, son époux ;
Eric et Céline,
Anne et Ludovic,
ses enfants et leurs conjoints ;
Valentine, Aurélien, Enzo, Yanis et Ilaria, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur ARDIZZONE et l’ensemble du
personnel hospitalier ainsi que le Docteur Isabelle MEYER
BUISINE et les infirmières.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ZETTING

« Tu as rejoint ceux
que tu as tant aimés.

Puisses-tu être
dans l’amour et la lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Rosa SCHUMACHER
survenu à Sarreguemines, le mardi 25 avril 2017, à l’âge
de 84 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines (Moselle).

Madame Rosa SCHUMACHER repose à la morgue de l’hôpital
Robert Pax de Sarreguemines.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé dans
l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur RAGNOLI Joseph, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
de la maison de retraité Sainte-Marie de Sarreguemines
ainsi que le Docteur DRUI, pour leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUVRY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Gilbert LOUIS
Retraité de l’Armée de l’Air

survenu à Metz, le 26 avril 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Cuvry.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur LOUIS repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Paule ;
ses enfants Christian, Thierry, Alain, Pascal ;
ses deux belles-filles Stéphanie ;
ses petits-enfants Tristan, Noémie, Gauthier et Nathan ;
ses sœurs Paulette et Gisèle,
ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux

et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - JEANNE D’ARC - ROTH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Denis HAYDINGER
survenu à Forbach, le 26 avril 2017, dans sa 75è année,
muni des sacrements de l’Égise.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Cocheren Village, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la morgue de Belle-Roche à partir de
ce vendredi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicolle HAYDINGER, née WERNET, son épouse ;
Monsieur et Madame Patrick HAYDINGER,
Monsieur et Madame Serge HAYDINGER,
Monsieur Sylvain HAYDINGER et sa compagne,
Joannie et Kévin, Sarah et Anthony, Eléna, ses petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que toute sa famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel du service pneumologie
P2 de Marie-Madeleine, ses kinés et ses infirmières à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son petit-fils

Simon
décédé le 20 avril 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HÉRANGE -MONTCEAU-LES-MINES (71)

Les familles BLANCHARD, KLEIN, PIAT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son beau-frère, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
toute sa famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BLANCHARD

née MUNIER

survenu dans sa 85è année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 28 avril 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Montceau (71), suivies
de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Marcel
décédé le 13 août 2016,

et sa fille

Geneviève
décédée le 16 février 2007.

Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FLORANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie VAGNER
née JAGER

survenu à Hayange, le 26 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Madame Marie VAGNER repose à la salle mortuaire de
Serémange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Gabriel WAGNER et Danielle son épouse,
Monsieur Jean-Marie WAGNER et Christiane son épouse,
Monsieur Jean-Paul BRAUN et Madame,

née Micheline VAGNER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gabriel JAGER et Yoschi son épouse, son frère.

Une pensée pour son époux

Robert
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARGARTEN-AUX-MINES - FALCK - MERTEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis MICHELS
dit « Mickey »

survenu le mercredi 26 avril 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 10 heures, en l’église de Hargarten-aux-Mines, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur Denis MICHELS repose en la salle mortuaire
de Hargarten-aux-Mines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Valérie, son épouse ;
Corinne et Nicolas, sa fille et son gendre ;
Bruno, son fils ;
Lucas, son fils ;
Monsieur Gérard MICHELS, son père ;
Daniel, son frère ;
Eliane, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de sa mère

Rosa MICHELS
décédée le 31 décembre 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FOLSCHVILLER - BOUCHEPORN - ITALIE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Joséphine GROSSE-BASTIEN

née IANNONE

décédée à Vandœuvre-lès-Nancy, le 26 avril 2017, à l’âge
de 70 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor à Saint-Avold, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Avold (ancien
cimetière).

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Peggy et Didier KIEFFER, sa fille et son gendre ;
Kévin et Lucas, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame JANNONE Dominique,
Monsieur et Madame ZELL Albert,
Monsieur et Madame SCHMITT Aldo,
famille IANNONE Luigi,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VAUX - BOUAFLE (78)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gabriel JAGER
survenu à Boulay, le 26 avril 2017, dans sa 93è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

Monsieur Gabriel JAGER repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
Madame Renée JAGER, née TAESCH, son épouse ;
Jean Luc et Joëlle JAGER,
Chantal et Michel ZUGER,
Pascal et Mylène JAGER,
Véronique et Georges STOEBENER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Virgil et Fazia,
Raphaël et Evelyne,
Fany et Pierre-André,
Sébastien et Lysiane,
Maxime, Guidelande,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Noham, Anis, Clément, Nathan, Ines, Louise, Gabriel,
Juliette, Charles et Camille, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT - THIONVILLE - FLORANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne BABILON
née AUBRY

survenu à Yutz, le 26 avril 2017, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Gorgon de Richemont, sa paroisse,
où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Richemont,
où la famille sera présente ce jour, de 15 h à 17 h.

L’inhumation se fera au cimetière de Richemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane LIABEUF, née BABILON,
Madame Michèle WEIDMANN, née BABILON,
Monsieur Jean-Claude BABILON,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PAGNY-LÈS-GOIN - MOULINS-LÈS-METZ - AGDE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe DUMAYE
née SAMPY

survenu le 26 avril 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 14 h 30, en l’église de Pagny-lès-Goin, sa paroisse.

Madame DUMAYE repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Félicien
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PAGNY-LÈS-GOIN

L’Abbé Edward KSIAZKIEWICZ, Curé de la paroisse,
Le Président, les Membres du Conseil de Fabrique
et les Paroissiens de Pagny-lès-Goin

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe DUMAYE
née SAMPY

et rendent hommage à son dévouement au sein de l’église.

Sincères condoléances à la famille.

METZ-DEVANT-LES-PONTS

La Paroisse Notre-Dame de Lourdes,
Monsieur le Curé,
Le Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel JAGER
Ancien Président du Conseil de Fabrique

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 28 avril 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de Lourdes.
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MEISENTHAL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur
Armand DOERFLINGER

décédé à Bitche, le 26 avril 2017, à l’âge de 84 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 11 heures, en l’église de Meisenthal, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Meisenthal.

De la part de:
Madame Marie-Eve DOERFLINGER, née KUHN, son épouse ;
Madame Léontine FAUL, sa sœur ;
ses neveux et ses nièces ;
ses cousins et ses cousines ;
ainsi que toute la famille et ses amis proches Raymond, Elvire,
Eric, Bernadette, Marie-Odile, Pascal , Nathalie et Francis.

La famille remrecie les infirmières et les infirmiers de Soucht ainsi
que l’équipe des auxiliaires de vie AVS, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SECOURT - BROUCK - CUVRY

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Dominique GUILLAUME

survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le mardi 25 avril 2017, à l’âge
de 45 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017,
à 11 heures, en l’église Notre-Dame de la Nativité de Fleury
et sera suivie de la crémation.

Dominique repose au centre funéraire Florian Leclerc, rue de la
Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil à Jury.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une boîte à dons sera disponible au profit

de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Myriam, son épouse ;
Robin et Faustine, ses enfants chéris ;
Monsieur Edgar GUILLAUME, son père ;
Monsieur Gabriel AUBRY et Madame Marie-Thérèse AUBRY,
ses beaux-parents ;
Monsieur Régis GUILLAUME, son frère et sa famille ;
Mademoiselle Lisa AUBRY, sa belle-sœur et Olivier,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier le Docteur
GEOFFROY ainsi que toute l’équipe médicale du centre
Alexis VAUTRIN, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - LYON

Madame Julia MOSCATELLI, née GONCALVES DE MATOS,
son épouse ;
Christiane MOSCATELLI,
Annie PONCELET, née MOSCATELLI et son époux Alain,
Martine HENRY, née MOSCATELLI,
Francis MOSCATELLI,
Evelyne GUALDE, née MOSCATELLI et son époux Thierry,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Cosma MOSCATELLI
survenu à Longwy, le mercredi 26 avril 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Monsieur Cosma MOSCATELLI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison
de retraite Saint-Louis de Longwy-Bas.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fausto TENNINA
survenu le 26 avril 2017, à l’âge de 54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 avril 2017, à
14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Sophie TENNINA, sa fille ;
Lucienne, Irma et Patrick, Nathalie,
ses sœurs et son beau-frère ;
Vincent, Valentin, ses neveux,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel médical de l’hôpital de Jury
pour ses bons soins et son dévouement.

Une tendre pensée pour ses parents

Mario et Renata
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD JEANNE-D’ARC - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Pierre GOSSE
survenu à Ars-Laquenexy, le 25 avril 2017, dans sa 72è année.

Le culte d’enterrement sera célébré samedi 29 avril 2017, à 10 h,
en l’église protestante de L’Hôpital, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elisabeth GOSSE, née HELMSTETTER, son épouse ;
Monsieur Alain et Sylvie GOSSE,
Madame Sonia GOSSE et Daniel,
Monsieur Thierry GOSSE et Sylvie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Vincent, Fabien, Océane, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENRIDORFF - CERNAY - SAVERNE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MOSER
survenu à Sarrebourg, le mercredi 26 avril 2017, dans sa
79è année.

La cérémonie sera célébrée le samedi 29 avril 2017, dans l’intimité
de la famille.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Gérard repose à la chambre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernadette MOSER, son épouse ;
Serge, son fils et son épouse Isabelle ;
Denis, son fils et son épouse Evelyne ;
Anne, Simon, Valérian et Claire-Line, ses petits-enfants ;
ses nièces, ses neveux,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

COLOGNE - TOSSE - COLMAR - COURCELLES-CHAUSSY
MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Jacques BIEHL
survenu à Cologne (Allemagne), le mardi 25 avril 2017,
dans sa 74è année.

Les obsèques auront lieu à Cologne.

De la part de:
son épouse Margot, sa fille Nadine et son petit-fils Eric ;
ses sœurs et son frère :
Madeleine BIEHL et son compagnon Bernard DENISE ;
Renée BIEHL et son époux Jean-Paul BARTHOLME ;
Catherine BIEHL et son compagnon Joël GODARD,
Jean-Marie BIEHL ;
ses neveux et nièces :
Anne, Hugues et Fanny MAYER et leurs enfants

et petits-enfants ;
Marc et Roland BARTHOLME et leurs enfants ;
Maud et Florian MAZZOCCHI et leurs enfants ;
Jacques, Jean-Baptiste et Marielle BIEHL.

ILLANGE - GUÉNANGE - CLERMONT-EN-ARGONNE
FLORANGE - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Raymond DIDAT
survenu à Illange, le 26 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

Un recueillement aura lieu le vendredi 28 avril 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Thionville, où il repose.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Irène DIDAT, née AST, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hélène SIEKIERSKI
survenu à Forbach, le 24 avril 2017, munie des sacrements
de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 29 avril 2017, à 9 h 30, en
l’église de Hochwald à Freyming-Merlebach, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

De la part de:
Wanda, sa sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WIESVILLER - RAHLING

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie FREYERMUTH

survenu le 26 avril 2017, dans sa 74è année.

La messe sera célébrée le samedi 29 avril 2017, à 10 heures,
en l’église Saint-Christophe à Rahling.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX

Monsieur et Madame André BRAUNER et leurs enfants,
ses filleuls,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Charlotte WASKO
née DRAHEIM

survenu à Tucquegnieux, le mercredi 26 avril 2017, à l’âge
de 92 ans.

Son inhumation aura lieu le samedi 29 avril 2017, à 10 heures,
au nouveau cimetière de Tucquegnieux.

Madame WASKO repose à son domicile, 102 rue Loris Batignani,
où la famille reçoit de 14 heures à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - COURCELLES-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Huguette SIGRIST
survenu à Metz, le 23 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Monsieur et Madame Bernard SIGRIST,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Julie KLEMM, née SIGRIST et David,
Madame Emilie SIGRIST, ses petits-enfants,
Maxime, Lucile, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Henri KONTZLER
survenu à Hombourg-Haut, le 26 avril 2017, à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 10 heures, en l’église du Wiesberg à Forbach, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-Centre.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’Association des Paralysés de France,
La Direction,
Le Personnel,
Ainsi que les Résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée
« La Clef des Chants » de Rohrbach-Lès-Bitche

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Mademoiselle Emilie RENAUX
survenu le 25 avril 2017, à l’âge de 24 ans.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne agréable
et discrète.

Son sourire restera à jamais dans nos cœurs et continuera
à rayonner sur notre quotidien.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

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 famille, et de ses amis qu’elle aimait tant.

Le Président,
le Conseil d’Administration,
la Direction,
le Personnel du Service Approvisionnement
et l’ensemble du Personnel du Groupe Lorca,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Dominique GUILLAUME
Dominique a passé 17 années au contact des agriculteurs

adhérents de la coopérative.

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur et d’un
collègue dévoué, jovial et serviable.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et tout
particulièrement à son épouse et ses deux enfants.

MEISENTHAL

Le Président, les Membres et le Personnel
du Musée du Verre de Meisenthal,
la Conservation du Parc Régional des Vosges du Nord
et le Centre International d’Art Verrier

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul FRANCKHAUSER
Membre fondateur et guide bénévole du Musée

Nous garderons de Paul, le souvenir d’un homme dévoué
et passionné.

À toute la famille nous présentons nos sincères condoléances.

MONT-SAINT-MARTIN

« Il y a un an, tu nous quittait.
Le temps passe mais ta présence

est toujours immense
dans nos cœurs. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Giuseppe STEFANI
des messes seront célébrées le dimanche 30 avril 2017, à 10h30,

en l’église Saint-Dagobert à Longwy-Haut et le dimanche 7 mai
2017, à 10h30, en l’église Saint-Barthelemy à Mont-Saint-Martin.

De la part de:
son fils, Gérald,
et toute la parenté.

HAGONDANGE

Nous avons été très touchés par vos témoignages de soutien
et de sympathie.

Votre présence auprès de nous pour accompagner

Monsieur Jean COLLET
Président de l’UNC, section Mondelange

Ancien Président du Souvenir Français, comité de
Hagondange

Conseiller Municipal à la Mairie de Hagondange

dans sa dernière demeure nous a beaucoup émus.

Nous voulions vous exprimer nos chaleureux remerciements,
amis et proches, dans ses différenes activités.

De la part de:
son épouse et ses enfants.

HAUCONCOURT - PONTPIERRE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Bernard DANY
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes, de messages, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur et Madame DANY Michel, ses parents,
son frère, ses sœurs et leurs conjoints ainsi que ses neveux

et nièces.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Service annonces légales 03 87 34 19 62

Légales et Judiciaires
Annonces

• Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

• Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

• Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,
vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

AVIS DE MARCHÉS

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2017/nº119

OBJET DU MARCHÉ :
Remplacement du Système de Sécurité
Incendie du Pôle des Métiers de Forbach

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 26/04/2017

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840
57078 Metz CEDEX 3 - France
http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
22/05/2017 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations :
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est à télécharger sur la plateforme de
dématérialisation via le site internet de
la Compagnie à l’adresse suivante :
www.cma-moselle.fr rubrique " MAR-
CHES PUBLICS "

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : Possibilité de présenter
une offre pour un seul lot
Lot nº1 : Conception et coordination SSI
Lot nº2 : Contrôle technique

AC813974900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée -
AAPC 262

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat : Réhabilitation exté-
rieure d’un immeuble de 64 logements
avec travaux de résidentialisation et mise
en place d’ascenseurs et rénovation de
la galerie commerciale

Lieu d’exécution: Behren lès Forbach

Modalités d’attribution : Lots et projet
séparés

Caractéristiques principales :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.

Retrait du dossier de consultation :
www.marches-securises.fr. - Après iden-
tification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20170425W2_02- en format papier à
vos frais auprès de : REPROGRAPHIC
Tél : 03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11 ou
via le site internet : www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées: vendredi 19 mai 2017 à 12h00

Date d’envoi à la publication :
26/04/2017

AC813819100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse du Maître d’Ouvrage :
Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment du Remelbach
1, Place de l’Église
57480 LAUNSTROFF

2. Objet du marché :
Travaux de déconnexion des fosses sep-
tiques sur la commune d’HALSTROFF.
Les travaux d’assainissement pour les 78
maisons sont à réaliser en partie priva-
tive sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Re-
melbach.

3. Procédure de passation :
Marché de travaux type exécution - Pro-
cédure adaptée (articles 27 et 59 du Dé-
cret nº2016-360 du 25 Mars 2016 relatif
aux marchés publics).
Conformément aux articles 25, 71 à 73
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de négo-
cier avec les candidats ayant remis une
offre, notamment sur le prix.

4. Décomposition du marché :
Le marché est composé d’une tranche
ferme comprenant la réalisation de devis
avant démarrage des travaux et d’une
tranche conditionnelle pour la réalisation
des travaux.

5. Date prévisionnelle de début des pres-
tations : 1er semestre 2017

6. Caractéristiques principales des tra-
vaux :
Déconnexion des fosses septiques - Pose
de réseaux d’assainissement - Raccorde-
ment au collecteur

7. Date limite de réception des offres :
Les dossiers d’offre devront parvenir
sous forme réglementaire avant le mer-
credi 31mai 2017 à 12 h 00 au SIA du
Remelbach (voir point 1) par envoi avec
accusé de réception ou remise contre ré-
cépissé.

8. Renseignements et justifications à
fournir pour la constitution du dossier
d’offre :
Se référer au règlement de la Consulta-
tion.

9. Modalités administratives :
Les DCE seront remis gratuitement aux
entreprises sur simple demande au Maî-
tre d’oeuvre (voir point 14).

10. Critères de choix des offres :
* Prix (70 %)
* Note méthodologique des travaux en
partie privée (30 %)

11. Délais d’exécution :
Le délai d’exécution de la mission sera
de 3 semaines pour la tranche ferme et
de 20 semaines pour la tranche condi-
tionnelle.

12. Validité des offres :
Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant un délai de 120 jours.

13. Date d’envoi de l’avis d’appel public
à la concurrence à la publication :
26 avril 2017

14. Renseignements d’ordre administra-
tif et/ou technique :
Maître d’oeuvre :
SAFEGE Ingénieurs Conseils
Agence de METZ
7, rue Claude CHAPPE
57070 METZ
Tél : 03.87.36.09.89
Ingénieur de Projet : Philippe MERLOT
metz@safege.fr

AC813898400

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016).

3.- OBJET DU MARCHE : Marché pu-
blic de travaux
GYMNASE DE BELLEVUE - Travaux
de modernisation
Lot nº 1 : Mise en conformité du chauf-
fage
Lot nº 2 : Peinture

Cette consultation est soumise aux dis-
positions :
- De l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics
- Du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel (marie-jose.girardot@mairie-
forbach.fr). Le dossier de consultation
peut également être téléchargé sur le site
de la ville de FORBACH
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 90
jours.

5. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT (Cf. règlement
de la consultation) :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
* La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupe-
ment, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même for-
mulaire,
* La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
* La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
* La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
* Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

6. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante : Mairie de
FORBACH - Direction Administrative 2
- C.S. 10335 - 57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention "Gymnase de
Bellevue - Travaux de modernisation -
Lot nº..." - NE PAS OUVRIR" et le ca-
chet de l’entreprise.
Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

7.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE appréciée en
fonction des critères suivants :
* Prix des prestations : 0,50
* Valeur technique : 0,50 au vu du mé-
moire technique (Cf. règlement de la
consultation).

8.- DELAIS D’EXECUTION :
Les travaux devront obligatoirement être
exécutés durant les vacances scolaires
d’été (juillet / août 2017).
La date approximative de démarrage des
prestations est le 10 juillet 2017.
Les délais d’exécution ont pour point de
départ la date fixée par l’ordre de service
notifiant le commencement des travaux.

9.- NEGOCIATIONS :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec les trois can-
didats ayant remis les meilleures offres.

10.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

11.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES :
- d’ordre technique :
M. Jean-Marc TELATIN
Tél. : 03.87.84.30.57

- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

12.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
JEUDI 18 MAI 2017 à 11 heures, délai
de rigueur.

13.- DATE DE PUBLICATION, D’AF-
FICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS :
26 avril 2017.

AC813839700

Algrange

Marché de travaux

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1) Identification de la personne qui passe
le marché :
Maître d’ouvrage :
Ville d’Algrange
25 rue Foch
57440 Algrange
Tél. 03 82 84 30 13
Fax. 03 82 84 34 31

2) Objet du marché
La présente consultation concerne :
Travaux de menuiseries extérieures dans
plusieurs bâtiments d’Algrange
- La maternelle Londres, rue de Londres
à Algrange
- Les portes pallières des logements
communaux situés 43 rue Wilson à Al-
grange
Les variantes ne sont pas acceptées.

3) Procédure de passation
Procédure adaptée

4) Justifications à produire quant aux
qualités et capacités des candidats :
- Sa forme juridique
- Les formulaires DC1 et DC2
- Une déclaration sur l’honneur, dûment
datée et signée pour justifier :
* Qu’il a satisfait aux obligations fisca-
les et sociales (déclaratives et de paie-
ment)
* Qu’il n’a pas fait l’objet d’une inter-
diction de concourir
* Qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des
cinq dernières années, d’une condamna-
tion inscrite au bulletin nº2 du casier ju-
diciaire pour les infractions visées aux
articles L 8221-1, L 8221-2, L 8221-3,
L 8221-5, L 8251-1, L 8231-1, L 8241-1
du code du travail. Si le candidat est en
redressement judiciaire, la copie du ou
des jugements prononcés à cet effet.
- Les attestations d’assurance responsa-
bilité civile et décennale
- Les pouvoirs de la personne habilités
pour engager le candidat y compris en
cas de groupement, le cas échéant, les
habilitations nécessaires pour représen-
ter les entreprises au stade de la passa-
tion du marché.
- Une attestation de délégation de pou-
voir au cas où
- En cas de groupement, sa nature et le
nom du mandataire.

5) Conditions et remises des offres :
Retenue de garantie de 5% ou garantie à
première demande ou caution person-
nelle et solidaire.
Les offres devront être rédigées en fran-
çais.

6) Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Ville d’Algrange
25 rue Foch
57440 Algrange
Tél. 03 82 85 22 55
Fax. 03 82 84 52 35
Courriel :
services-tech@ville-algrange.fr

7) Renseignements administratifs et
techniques :
Les renseignements d’ordre administra-
tifs et techniques peuvent être obtenus
auprès du directeur des services techni-
ques communaux, Monsieur Gotti au
03 82 85 22 55 ou par courriel
services-tech@ville-algrange.fr

8) Date limite de réception des offres
Le 10 mai 2017 avant 15 heures

9) Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : Lundi 24 avril 2017

AC813879100

AVIS DE MARCHE
Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
26 avril 2017

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Construction de 24 loge-
ments collectifs, 12 intermédiaires et 12
pavillons, rue de la Piscine à Faulque-
mont (tranches 2 et 3)

Nº d’opération : CN-FAU16-17 /
CN-FAU17-31

Réponses acceptées : En corps d’états sé-
parés pour le(s) lot(s) suivant(s) :
Lot Nº1-V.R.D
Lot Nº2-Gros-oeuvre
Lot Nº3-Charpente/Couverture/Zinguerie
Lot Nº4-Menuiseries extérieures PVC
Lot Nº5-Menuiseries aluminium / Serru-
rerie
Lot Nº6-Plâtrerie / Faux plafonds
Lot Nº7-Menuiseries intérieures
Lot Nº8-Escaliers intérieurs bois
Lot Nº9-Chape / Carrelage
Lot Nº10-Sols souples
Lot Nº11-Peinture
Lot Nº12-Chauffage/Ventilation
Lot Nº13-Plomberie/Sanitaire
Lot Nº14-Electricité
Lot Nº15-Enduits de façades
Lot Nº16-Ascenseur
Lot Nº17-Espaces verts

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’oeuvre :
Espace Architecture
42, av. Longchamp
57507 Saint-Avold Cedex
Tél. : 03 87 93 92 30
Fax. : 03 87 92 11 37

Démarrage prévis. : août 2017

Délai d’exécution :
18 mois dont 2 mois de préparation pour
la tranche 2 (17 logements)
19 mois dont 2 mois de préparation pour
la tranche 3 (31 logements)

Critères de choix des offres :
(identiques au RC)

Prix 60%
Valeur technique 30%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements :
Néolia Lorraine - Madame WEBER
tél : 03.87.29.34.48

Conducteur d’opérations :
Monsieur JEANVOINE

Communication du DCE:
Auprès de : Reprographe :
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement : contre paiement
A partir du : vendredi 28 avril 2017

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
jeudi 1er juin 2017 à 12h00 au siège de
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD
délai de rigueur

AC813978700

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
Maître d’ouvrage :
Commune de St-Privat-la-Montagne

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Voirie rue Schuman

Lot, nom et adresse du titulaire :
Jean Lefebvre de Woippy
Montant : 238 305,74 euros H.T.

AC813772100

AVIS AU PUBLIC

Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté nº103/2017 du 25 avril 2017,
le président de Communauté de Commu-
nes de Sarrebourg Moselle Sud (ci-après
CC-SMS), a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique relative au permis
d’aménager un lotissement d’activités
" Terrasse Porte des Vosges " sur la
commune de Sarrebourg.

A cet effet, Monsieur Grégoire FIS-
CHER a été désigné comme commis-
saire-enquêteur par le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera au siège adminis-
tratif de la CC-SMS, Salle de réunion au
rez-de-chaussée,A partir :
- du 10 mai 2017 à 09h00,
- jusqu’au 9 juin 2017 à 17h00, heure de
clôture.
aux heures habituelles d’ouverture (du
lundi au jeudi de 9h00 à 11h45 et de
14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à
11h45 et de 14h00 à 16h30)

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, au siège admi-
nistratif de la CC-SMS, Salle de réunion
au rez-de-chaussée,
Le jeudi 10 mai de 09h00 à 11h00
Le mercredi 24 mai de 15h00 à 17h00
Le vendredi 9 juin de 15h00 à 17h00

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des dossiers (permis
d’aménager, avis de l’autorité environ-
nementale) et consigner éventuellement
leurs observations sur le registre ouvert
à cet effet, ou les adresser par courrier
au commissaire-enquêteur, avant la clô-
ture de l’enquête, réception au siège de
la CC-SMS faisant foi :
Communauté de Communes de Sarre-
bourg Moselle-Sud / ZAC des terrasses
de la Sarre / 3 Terrasse Normandie
57403 SARREBOURG.
Le dossier est consultable sur le site de
la CC-SMS : www.cc-sarrebourg;fr

Les observations par voie électronique
sont possibles à v.contal@cc-sms.fr en-
tre le 10 mai à 9h00 et le 9 juin à 17h00.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur au siège de la
CC-SMS, aux horaires d’ouvertures ha-
bituels.

RAC813767800

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

COMMUNE DE
BERTRANGE-IMELDANGE

Transformation du Plan
d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté nº24 du 25 avril 2017, le Maire
de Bertrange-Imeldange a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur la
transformation du Plan d’Occupation des
Sols en Plan Local d’Urbanisme.

Le projet consiste en la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) en vue de
le transformer en Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) car d’une part les objectifs
du POS sont sur le point d’être atteints
et d’autre part la commune a l’obligation
de se mettre en conformité avec la loi
ALUR.

A cet effet, Monsieur Gilbert DUCLOS,
Colonel en retraite, demeurant 13 rue
Goethe à 57000 METZ est désigné par
Madame la Présidente du Tribunal Ad-
ministratif de Strasbourg en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la
Mairie de Bertrange-Imeldange pendant
40 jours consécutifs, du lundi 15 mai
2017 au vendredi 23 juin 2017 inclus,
les jours ouvrables du lundi au samedi
aux horaires suivants :
- lundi : 8h05 - 11h55 et 14h00 - 17h25
- mardi : 8h05 - 11h55 et 14h00 - 18h25
- mercredi : 8h05 - 11h55
- jeudi : 8h05 - 11h55 et 14h00 - 17h25
- vendredi : 8h05 - 11h55 et 14h00 et
15h55
- samedi : 10h00 - 12h00

Les pièces du dossier seront déposées en
Mairie de Bertrange-Imeldange, 4,
Grand’Rue 57310 BERTRANGE, et
consultables sur le site internet de la mai-
rie de Bertrange-Imeldange :
www.bertrange.fr

Monsieur le commissaire enquêteur re-
cevra les observations du public, en Mai-
rie de Bertrange-Imeldange, salle Michel
Toussaint, les :
- mardi 16 mai 2017 de 9h00 à 11h00
- jeudi 1er juin 2017 de 14h00 à 16h00
- mardi 13 juin 2017 de 16h30 à 18h30
- vendredi 23 juin 2017 de 14h00 à
16h00

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit sous pli fermé à
Monsieur Gilbert DUCLOS, commis-
saire enquêteur, mairie de Bertrange-
Imeldange, 4, Grand’Rue 57310 BER-
T R A N G E o u p a r e - m a i l à
commune.bertrange@wanadoo.fr

A l’expiration du délai de l’enquête
prévu à l’article 4, le registre sera clos
et signé par le commissaire enquêteur
qui disposera d’un délai de trente jours
pour transmettre au Maire de la com-
mune de Bertrange-Imeldange le dossier
avec son rapport dans lequel figurent ses
conclusions motivées.

Une copie du rapport du commissaire en-
quêteur sera adressée à Monsieur le Pré-
fet de la Moselle et à Madame la Prési-
dente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Le public pourra consulter ce rapport à
la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture ou directement sur le site in-
ternet de la commune :
www.bertrange.fr

Bertrange, le 25 avril 2017.
Le Maire,
Guy NOËL.

RAC813720600

Préfet de la Moselle

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

relative à une installation
classée pour la protection

de l’environnement

L’arrêté préfectoral nº2017-DCAT/
BEPE-85 du 24 avril 2017 prescrit une
enquête publique sur la demande présen-
tée par la société l’Anhydrite Lorraine
relative à l’autorisation de renouveler,
modifier et étendre la carrière souter-
raine d’anhydrite sur le territoire des
communes de Koenigsmacker, Ou-
drenne, Budling, Inglange et Elzange.

L’enquête publique aura lieu du 22 mai
2017 au 26 juin 2017 inclus dans les
communes suivantes :
- Communes concernées par le rayon
d’affichage de 3 kms (14 communes) :
Koenigsmacker, Basse-Ham, Budling,
Cattenom, Distroff, Elzange, Hunting,
Inglange, Kedange, Kerling-les-Sierck,
Metzervisse, Oudrenne, Valmestroff et
Veckring

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné Mme Elisabeth Spielmann, gé-
rante de société, en qualité de commis-
saire enquêteur.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale sera déposé dans les mairies de
Koenigsmacker, Oudrenne, Budling, In-
glange et Elzange pendant toute la durée
de l’enquête où toute personne intéres-
sée pourra en prendre connaisssance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie.

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur les regis-
tres ouverts à cet effet dans les mairies
précitées. Les observations pourront
également être adressées par écrit à l’at-
tention du commissaire enquêteur à la
mairie de Koenigsmacker, ou par mail à
l’adresse suivante :
espielmann.perso@gmail.com.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur un poste informatique
disponible à la préfecture de la Moselle
(9 place de la Préfecture - 57034 Metz
cedex), du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h sous réserve d’une
prise de rendez-vous préalable par télé-
phone - 03 87 34 85 49 ou par courriel
à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Koe-
nigsmacker, le :
1 - Lundi 22 mai 2017 de 10 h à 12 h
2 - Mardi 30 mai 2017 de 10 h à 12 h
3 - Mercredi 7 juin 2017 de 16 h à 18 h
4 - Samedi 17 juin 2017 de 10 h à 12 h
5 - Vendredi 23 juin 2017 de 10 h à 12 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à M. Phi-
lippe Collin, Directeur de la société
l’Anhydrite Loraine - Route d’Elzange -
57970 Koenigsmacker - tél. 03 82 82 44
44 - philippe.collin@anhydrite.net

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie de Koenigsmacker ainsi que sur
le site internet de la préfecture susvisé.
Le dossier d’enquête publique est com-
municable à toute personne sur sa de-
mande et à ses frais auprès du Préfet de
la Moselle dès la publication, de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans les mairies
de Koenigsmacker, Oudrenne, Budling,
Inglange et Elzange, à la préfecture de
la Moselle(DCAT/BEPE) et sur le site
internet de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes enquêtes publi-
ques - ICPE.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

AC813645600

VIE DES SOCIÉTÉS

COMEFOR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 123,27 euros
Siège : 130 rue des moulins

57600 FORBACH
Siège de liquidation :

2 rue Paul Ney
57600 FORBACH

655 580 702
RCS SARREGUEMINES

L’Assemblée Générale réunie le 31 mars
2017 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Eric Mathias
AUFSATZ de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal d’instance de
Sarreguemines, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
RAC811459000

SCP D’AVOCATS
RAOUL GOTTLICH
PATRICK LAFFON

Au capital de 109 153,05 euros
Siège social :

14, Rue Raymond Poincaré
54000 NANCY

382 166 981 R.C.S. NANCY

DÉMISSION
D’UN COGÉRANT -

PROROGATION
DE LA SOCIÉTÉ

Aux termes d’une délibération en date
du 31 mars 2017, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a :
- Constaté la démission de ses fonctions
de cogérant de Maître Patrick LAFFON
à compter du même jour et a décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement,
- Pris acte de ce que Maître Raoul GOT-
TLICH demeurait en conséquence seul
gérant
- Prorogé la durée de la société jusqu’au
31 décembre 2030

Mention des modifications ci-dessus
sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce de NANCY.

Pour avis
La Gérance

RAC813774400

AVIS DE PROJET
DE FUSION

Entre l’association INSTITUT REGIO-
NAL DE COOPERATION-DEVELOP-
PEMENT Alsace (IRCOD), enregistrée
au registre des associations, volume LII
nº117, du Tribunal d’Instance de Stras-
bourg le 23 février 1987, dont le siège
social est situé 17 rue de Boston à Stras-
bourg (67000), immatriculée au SIREN
sous le nº351 915 889, ayant pour objet
" la promotion, la sensibilisation, la
coordination, la dynamisation et la réa-
lisation d’actions qui s’inscrivent dans
un projet régional de coopération décen-
tralisée, notamment avec les pays en
voie de développement. Elle met en œu-
vre tous les moyens de développement
des coopérations décentralisées avec
d’autres organismes régionaux sembla-
bles et s’appuie sur les compétences ré-
gionales, nationales et internationales
dans ce domaine."

Et l’association AGENCE REGIO-
NALE DE COOPERATION ET DE
DEVELOPPEMENT DE CHAMPA-
GNE-ARDENNE (ARCOD-CA), décla-
rée à la préfecture de la Marne le 27 no-
vembre 2007 et dont avis a été publié au
Journal Officiel le 19 janvier 2008, dont
le siège social est situé Centre d’Affaires
Patton 50 avenue Patton à Châlons-en-
Champagne (51000), immatriculée au
SIREN sous le nº 501 947 287, ayant
pour objet " la promotion, la sensibilisa-
tion, la coordination et la mise en œuvre
d’actions qui s’inscrivent dans un projet
régional de coopération et de solidarité
internationale, notamment avec les pays
en voie de développement pour le
compte et à la demande de toute per-
sonne morale de droit public ou de droit
privé " et " un rôle d’animation du réseau
constitué notamment par les associations
régionales qui œuvrent en matière de
coopération, de solidarité et de dévelop-
pement ".

Et l’association RESEAU MULTICOO-
LOR, déclarée à la préfecture de Meur-
the-et-Moselle le 14 août 2014 et dont
avis a été publié au Journal Officiel le
30 août 2014, dont le siège social est si-
tué 48 esplanade Jacques Baudot à
Nancy (54000), immatriculée au SIREN
sous le nº 804 363 893, ayant pour objet
" l’appui aux acteurs lorrains du déve-
loppement et de la solidarité internatio-
nale en tant qu’espace d’échanges, de
rencontres et de concertation et notam-
ment via l’identification des acteurs,
l’information, l’appui aux porteurs de
projets et la formation des acteurs, la
sensibilisation et la promotion de l’édu-
cation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, et la mise en place d’es-
paces d’échanges et de mutualisation ".

Les associations ci-dessus désignées ont
établi un projet de traité de fusion arrêté
le 22 mars 2017.

Au terme de ce projet, les associations
ARCOD-CA et RESEAU MULTICOO-
LOR feront apport, à titre de fusion ab-
sorption par l’association IRCOD, de
tous les éléments actifs et passifs sans
exception ni réserve, qui constitueront le
patrimoine de l’ARCOD-CA et du RE-
SEAU MULTICOOLOR dans l’état où
il se trouvera à la date de réalisation de
la fusion.
L’actif et le passif de l’ARCOD-CA,
au 31/12/16, s’élèvent à :
Actif : 273 767 €

Passif : 268 538 €

Ainsi la valeur nette des biens apportés,
après déduction du passif, s’élève à
5 229 €

L’actif et le passif du RESEAU MUL-
TICOLOOR, au 31/12/16 s’élèvent à :
Actif : 52 063 €

Passif : 19 084 €

Ainsi la valeur nette des biens apportés,
après déduction du passif, s’élève à
32 979 €.

Les comptes utilisés sont ceux arrêtés au
31 décembre 2016, date de clôture des
derniers exercices de chacune des trois
associations intéressées (et régulière-
ment approuvés).

La fusion prendra juridiquement effet à
la date du 1er juillet 2017, sous réserve
de l’approbation du projet et du traité par
les assemblées générales extraordinaires
des trois associations, qui se tiendront
le 29 mai 2017 pour l’IRCOD Alsace,
le 30 mai 2017 pour l’ARCOD-CA et
le 17 juin 2017 pour RESEAU MULTI-
COOLOR.

A l’issue de la fusion, l’association ab-
sorbante, IRCOD Alsace, sous réserve
d’approbation par son assemblée géné-
rale, prendra la dénomination de
GRAND EST SOLIDARITES ET COO-
PERATIONS POUR LE DEVELOPPE-
MENT (GESCOD) ; l’adresse de son
siège social restera inchangée.
L’association, ancrée dans le territoire
régional du Grand Est, aura pour but la
promotion, la coordination, la mise en
réseau, la dynamisation et la réalisation
d’actions qui s’inscrivent dans un projet
de coopération et de solidarité interna-
tionale.
Elle mettra en œuvre tous les moyens de
développement de coopération décentra-
lisée, avec d’autres organismes sembla-
bles, notamment régionaux, et s’ap-
puiera sur les compétences régionales,
nationales et internationales dans ce do-
maine.
Son action visera également à améliorer
la qualité des actions de solidarité inter-
nationale portées par les acteurs du
Grand Est et à contribuer à l’ouverture
internationale des habitants de ce terri-
toire, dans une perspective de sensibili-
sation et d’éducation citoyenne.Pour
avis

Le président de l’IRCOD Alsace
Le président de l’ARCOD-CA
Le président du RESEAU MULTICOOLOR

RAC813644000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Sarrebourg

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 30/04/2014
au Registre des Associations,
au Volume 37 Folio nº 9.
L’association dite:
JETZT GETH’S LOS

avec siège à
Dabo 57850
Espace Léon IX

Les statuts ont été adoptés le 12/03/2014

L’association a pour objet: Soutien aux
artistes à travers l’organisation d’évène-
ments dans la région.

La direction se compose de :
Président: M. Régis Freyermuth demeu-
rant 31A rue de la Fontaine à Dabo
Trésorier: Mme Arlette Schwaller de-
meurant à Dabo
Secrétaire: Mme Simone Pfirsch demeu-
rant à Saverne
Assesseurs : M. Jean-Claude Zimmer-
mann demeurant à Schaeferhof; Mme
Edith Zimmermann demeurant à Schae-
ferhof; M. Yann Martin demeurant à
Pfaffenhoffen; M. Maxime Ehrhardt de-
meurant à Diemeringen

Le greffier
RAC812439800
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