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boucliers n’aurait été qu’une
revanche de « la caste politico-
médiatique », vexée d’un suc-
cès qu’elle n’attendait pas.
Macron cogne, tous azimuts.

Francis BROCHET

vail de Nicolas Sarkozy.
La conversation revient vers

la soirée controversée de La
Rotonde à Paris au soir du
premier tour. « J’assume ce
moment de joie », dit-il, fixant
les journalistes. La levée de

Il le redit, il n’y aura pas de
coalition, ni avec le PS, ni avec
LR », mais une majorité « avec
une vraie cohérence ». Il cite le
ministre de la Défense Jean-
Yves Le Drian, et Xavier Ber-
trand, ancien ministre du Tra-

rences ». Il cite pour exemple
les positions sur la délin-
quance routière : « Elle dit 
tolérance zéro contre les
chauffards, et le lendemain,
elle dit que les radars, c’est du
racket ! » Il y aurait selon lui
une « défaite de la pensée »,
une « trahison des clercs »
dans les réticences à débattre
des idées de l’extrême droite.
Voire une forme de « fascina-
tion », chez certains : « Nous
avons collectivement banalisé
le FN. »

De son propre projet, Emma-
nuel Macron veut mettre en
avant la « réconciliation  d’une
France fracturée ». Des quar-
tiers et de la « France périphéri-
que », si à la mode ces
temps-ci. De la France rurale et
des régions industrielles, aux-
quelles il promet un « plan
Marshall » de formation.

« La caste politico-
médiatique »

L’heure tourne. La politique
vient sur la table, avec les
mises en garde sur sa campa-
gne de Jean-Christophe Cam-
badélis, premier secrétaire du
PS  : « Cambadélis, il est gen-
til, il a fait 6 % ! » cingle
Emmanuel Macron. Il fustige
« l’indécence » des candidats
à Matignon, et des « vieux
p a r t i s ,  q u i  p r é t e n d e n t
« reprendre leurs droits » aux
législatives : « Ils n’ont rien 
compris, nous avons tourné la
page. »

«J’apporte des répon-
ses concrètes, pas
des matins enso-
leillés, je ne fais pas

la météo. » Emmanuel Macron
fait face, en ce jeudi matin, à la
presse régionale. Les images
de sa visite à l’usine de Whirl-
pool, la veille, tournent encore
sur les écrans. « Whirlpool,
c’était l’anti-Florange », dit-il,
pour mettre en exergue son
refus opposé aux ouvriers de
promettre une nationalisation
de l’entreprise. « Marine Le
Pen est dans la vieille politi-
que, elle leur a promis Flo-
range ».

« L’héritière
du négationnisme »

La volonté est claire d’atta-
quer sa concurrente sur son
programme. « Je n’ai jamais
fait la morale aux électeurs du
FN. C’est projet contre projet
qu’il faut répondre. » Une
seule fois, durant cette heure
d’échange, il vient sur le ter-
rain moral. Il évoque son
déplacement à venir à Ora-
dour-sur-Glane en Haute-
Vienne, pour un hommage
aux victimes du massacre du
10 juin 1944. Il rappelle les
déclarations sur le Vel’d’Hiv de
Marine Le Pen, « héritière
directe et assumée de celui qui
a porté le négationnisme en
France » - Le Pen père, bien
sûr.

Retour sur le programme,
« une imbrication d’incohé-

« Ni Le Pen, ni Macron, ni
patrie, ni patron ». Hier, près de
3 000 personnes ont manifesté à
Paris, Rennes, Nantes, Lyon et
Toulouse pour exprimer leur
colère face à l’affiche du second
tour de la présidentielle.

À Paris, un millier de jeunes ont
défilé à l’appel de mouvements
de lycéens et étudiants « antifas-
cistes » et « anticapitalistes ». Les
manifestants ont provoqué des
tensions avec les forces de
l’ordre, taguant sur leur chemin
plusieurs abris publicitaires,
incendiant des poubelles et dété-
riorant plusieurs vitrines, notam-
ment celle d’une agence bancaire.
Les forces de l’ordre ont essuyé
des jets de bouteilles en verre.
Elles ont riposté avec des gaz
lacrymogènes. Auparavant, des
blocages avaient été organisés 
dans plusieurs lycées parisiens.

À Rennes, avec pour mot
d ’o r d r e  « # O n Va u t M i e u x -
QueCa »,  les manifestants
étaient 950 selon la police, 1 500
selon les organisateurs. Si le cor-
tège a démarré dans le calme,

certains manifestants ont tenté
de rejoindre le centre historique,
dont les accès avaient été blo-
qués par les forces de l’ordre, qui
ont utilisé des gaz lacrymogènes.
Une cinquantaine de personnes a
brièvement investi les voies à la
gare de Rennes. L’incident a pro-
voqué des retards de trains allant
jusqu’à 30 minutes, selon la
SNCF.

Dans le cortège, quelques dra-
peaux de Sud ou du PCF, ainsi
que des portraits de Marine Le
Pen et Emmanuel Macron, grimés
en pantins. « C’est pas les immi-
grés, ni les sans-papiers qu’il faut
expulser, c’est Marine Le Pen »,
« Macron, Le Pen, on n’en veut
pas », ont scandé les manifes-
tants. Sur des pancartes, on pou-
vait lire « les vrais anti-système,
c’est nous ».

À Nantes, environ 400 person-
nes, dont beaucoup de jeunes,
ont manifesté dans l’après-midi
aux cris de « Ni patrie, ni patron,
on nique les élections » ou
« Macron, Le Pen, la finance ou la
haine ».

Manifestations des 
«  Ni  patrie, ni patron »

Des manifestants à Rennes. Photo AFP

DEUXIÈME TOUR le candidat d’en marche ! a répliqué devant la presse régionale

Macron cogne, projet contre projet
« Je n’ai jamais fait la morale aux électeurs du FN », explique Emmanuel Macron, qui veut cibler « l’imbrication d’incohérences »
que serait le programme de sa concurrente.

Le candidat d’En Marche ! hier après-midi à Sarcelles (Val-d’Oise). Photo AFP

tégie de Marine Le Pen est de
reconstituer la France du non
de 2005 », ajoute le spécia-
liste de l’extrême droite. Elle
évoque notamment « la
France soumise d’Emmanuel
Macron » pour attirer vers elle
les voix des Insoumis de Jean-
Luc Mélenchon.

Le poids des mots
L’événement d’Amiens mer-

credi devant les salariés en
lutte de l’usine Whirlpool lors
de son duel à distance avec le
candidat d’En Marche ! est
l’illustration de cette tacti-
que : à ce qu’elle nomme le
« libéralisme intégral » de son
adversaire, Marine Le Pen
oppose son « souverainisme
intégral ». À lui la « casse
sociale », à elle le rôle de
protection.

Quand elle ne parvient pas
à ramener la question euro-
péenne sur le plan social, elle
polit son vocabulaire. Elle ne
parle jamais de « Frexit » et
répète qu’elle aime l’Europe,
qu’elle se sent européenne.
« Je ne suis pas une adversaire
de l’Europe. Je voudrais qu’il y
ait des accords entre les
nations librement consentis,
c’est cette Europe-là que je
veux voir émerger et je sou-
haite que la France soit à
l’origine de cette belle initia-
tive », assure-t-elle.

«Pour de nombreux
Francais, la priorité
n’est pas la sortie de

l’euro, mais l’identité de la
France » : ce tweet de Robert
Ménard, maire apparenté FN
de Béziers, a été publié le
lendemain du premier tour de
la présidentielle. Ce n’est pas
anecdotique : il illustre la
déception d’un certain nom-
bre de cadres FN qui pen-
saient que Marine Le Pen
ferait un meilleur score au
premier tour et surtout qu’elle
serait en tête.

Un programme 
européen qui effraie

Marine Le Pen le sait, et
avant même le premier tour,
elle a tenté de ré-axer l’essen-
tiel de son discours sur l’ADN
de son parti : les questions
d’identité, de sécurité et
d’immigration.

« Son programme sur la sor-
tie de l’Europe et de l’euro ne
fait pas l’unanimité, notam-
ment chez les catégories
sociales supérieures et chez
les seniors qu’elle cherchait à
séduire », analyse Nicolas
Lebourg, historien du Front
national. Or, la campagne de
second tour est pour l’instant
plus axée sur l’Europe et ses
conséquences sociales que
sur la sécurité.

Dans ce contexte, « la stra-

Le Pen à la conquête de la France du non
En remettant au cœur de sa campagne les questions sur l’Europe et la souveraineté française, Marine Le Pen entend séduire
la France qui avait dit non au référendum sur le traité établissant une constitution européenne en 2005.

Marine Le Pen hier au Grau-du-Roi. Photo AFP

Emmanuel Macron est favora-
ble à des « sanctions » européen-
nes contre la Pologne où doit être
délocalisée l’usine Whirlpool
d’Amiens. « Je ne poursuivrai pas
l’Europe comme elle est. J’ai tou-
jours défendu l’Europe dans cette
campagne tout en disant que je
voulais une autre Europe, une
Europe qui protège. Je ne céderai
rien. Ceux qui ne l’ont pas com-
pris ne me connaissent pas »,
lance le candidat d’En Marche !,
accusé par sa rivale Marine Le Pen
d’être le candidat de la « mondia-
lisation sauvage », en défendant
notamment sa proposition d’har-
monisation fiscale et sociale dans
l’Union européenne. Le candidat
d’En Marche ! juge qu’il ne peut y
avoir de pays « qui joue des écarts
fiscaux sociaux au sein de
l’Union européenne et qui est en
infraction de tous les principes de
l’Union. Sur le dossier de Whirl-
pool, dans les trois mois qui sui-
vront mon élection, il y aura une
décision prise sur la Pologne. Je
mets ma responsabilité sur la
table sur ce sujet ».  Si le dumping
social n’est pas sanctionnable, le
candidat estime que la Pologne
contrevient à l’article 7 du traité
de l’UE qui prévoit la possibilité
de suspendre le droit de vote d’un
pays au Conseil, quand une « vio-
lation grave et persistante » de
l’État de droit est constatée.

Il s’attaque 
à la Pologne

« Je serai une présidente qui
protège, qui mettra en oeuvre le

patriotisme économique en faveur
de nos entreprises, qui, pour les

salariés et les retraités développera
votre pouvoir d’achat et pour tous,

garantira notre système social et
surtout notre système de santé »

Marine Le Pen, lors de  son meeting organisé à  Nice, 
devant 4 000  personnes.

« La mondialisation est là. Je ne la nie pas. Je veux la
dompter. Sans angélisme, en mettant la France dans les
conditions d’en tirer le meilleur, pas le pire », a lancé hier soir la
présidente du Front national, devant environ 4 000 personnes à
Nice dans une salle chauffée à blanc qui l’a accueillie par des
« On est chez nous » répétés. 

De cette assistance survoltée, montaient envers Emmanuel
Macron des insultes que l’on entend parfois dans les stades à
l’égard des arbitres. La candidate du FN a dénoncé son
adversaire qui « propose une logique fratricide, une concur-
rence généralisée entre nous et entre les entreprises… Je serai
une présidente qui protège, qui mettra en œuvre le patriotisme
économique en faveur de nos entreprises, qui, pour les salariés
et les retraités développera votre pouvoir d’achat et pour tous,
garantira notre système social et particulièrement notre sys-
tème de santé ».

A Nice, elle cible 
la mondialisation

éditorial

Mutinerie
Le Pen-Macron, bonnet

blanc et blanc bonnet ! La 
petite musique nihiliste 
monte lentement, au fil 
des manifs de lycéens et 
des gazouillis estampillés 
#SansMoiLe7Mai. Ni 
Marine, ni Macron. Ni 
patrie, ni patron. Ni le 
repli autour du clocher du 
village, ni la dérégulation 
économique et sociale. 
Ni-ni… Pourtant, ce sera 
ou l’une, ou l’autre.

Quelques milliers de 
marcheurs à Rennes, 
Paris, Nantes ou Tou-
louse ne constituent pas 
une lame de fond. Mais si 
l’on est loin du tsunami 
du front républicain de 
2002, ce bouillonnement 
ne doit pas être sous-es-
timé. D’autant moins 
qu’il est principalement le 
fait d’une jeunesse désen-
chantée, dont la protesta-
tion traduit un réel senti-
ment d’abandon.

Depuis des années, la 
banalisation du Front 
national, favorisée par la 
radicalisation de la droite 
conventionnelle rassem-
blée derrière Sarkozy, 
préparait la déroute de 
l’esprit républicain. Les 
démissions de la gauche 

sous Hollande, sa castra-
tion idéologique par 
Manuel Valls ont préci-
pité le naufrage. Macron 
est arrivé, proclamant « ni 
gauche ni droite », et la 
famille Le Pen s’est érigée 
en rempart du vrai pays.

Un autre mot-dièse est
revenu depuis dimanche 
sous les pouces des twit-
tos, celui-là même qui 
avait rallié les révoltés 
contre la loi El Khomri : 
#OnVautMieuxQueÇa. 
Ce qui veut tout dire. 
Bien sûr que les jeunes 
Français valent mieux que 
ce choix entre un natio-
nalisme teinté de pétai-
nisme et un avatar de 
Valéry Giscard d’Estaing. 
Mais le train est passé…

Macron-Le Pen, blanc 
bonnet et bonnet blanc ? 
Equation erronée, évi-
demment. Ceux-là même 
qui la proclament en ont 
conscience ; mais ils sont 
comme ces marins muti-
nés qui songent à sabor-
der le navire pour mieux 
envoyer par le fond capi-
taine et officiers. Quel 
gâchis !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr



Présidentielle 2017Vendredi 28 Avril 2017 TTE 31

tées : sa participation en 1991
au 40ee anniversaire de la mort
de Pétain en l’église Saint-Ni-
colas-du-Chardonnet, où un 
évêque intégriste appela « à
continuer à œuvrer pour la
rest i tut ion de l ’honneur
outragé » du maréchal ; des
propos négationnistes - qu’il
conteste avoir tenus - extraits
d’une interview donnée en
2005 à la revue « Le Temps des
savoirs », sur l’impossibilité
technique, selon lui, du gaz
Zykon B dans « des extermina-
tions de masse ».

Membre du FN depuis 
1974

Jalkh est véritablement un
historique du FN dont il est
adhérent depuis 43 ans. Il a
17  ans en 1974 quand il prend
sa carte. Ce natif de Seine-et-
Marne, est député de ce dépar-
tement entre 1986 et 1988,
conseiller municipal de Melun,
puis de Meaux, puis de nou-
veau de Melun entre 1989
et 2008 avant de mettre le cap à
l’Est.

Arguant de racines vosgien-
nes par sa mère, il se fait élire
en 2010 conseiller régional de
Lorraine, où il est fort peu
assidu. Cet « ancrage » lui per-
met néanmoins en 2014 d’être
élu député européen, en troi-
sième position derrière Florian
Philippot et Sophie Montel, sur
la circonscription Grand Est
(Lorraine, Alsace, Champagne-
Ardenne, Franche-Comté,
Bourgogne).

Ce haut cadre du FN s’active
surtout à Nanterre, où il est
premier vice-président chargé
des affaires juridiques. C’est lui
qui est chargé du congrès de
Tours, où Marine Le Pen suc-
cède à son père. C’est lui
encore qui gère le « départ » du
père, exclu en 2015. Dont il
occupe le poste aujourd’hui.
En CDD.

Ph. R.

Le Front national aurait voulu
provoquer la justice qu’il ne s’y
serait sans doute pas pris
autrement : en propulsant au
poste de président intérimaire
Jean-François Jalkh, Marine Le
Pen a choisi non seulement un
proche, devenu mariniste après
avoir été un lepéniste histori-
que, mais surtout celui qui est
au cœur de la machinerie élec-
torale du parti d’extrême droite
qui intéresse la justice.

Jalkh a été en effet mis en
examen en mai 2015 en tant
que secrétaire général de 
Jeanne, le microparti de Marine
Le Pen. Il est soupçonné
d’avoir commis, durant la cam-
pagne des législatives de 2012,
des délits d’escroqueries,
d’abus de conf iance. En
d’autres termes, les enquêteurs
reniflent un système fraudu-
leux d’enrichissement et de
financement politique illégal
avec de l’argent public. Jalkh
nie toute « intention fraudu-
leuse ».

Le président intérimaire du
FN est aussi concerné par de
multiples autres affaires. Il fait
l’objet d’une plainte pour avoir,
avant les municipales de 2014,
en tant que directeur des publi-
cations du FN, donné son
accord pour un dossier dans
une revue interne sur « la prio-
rité nationale » dans l’attribu-
tion de logements sociaux.

Soupçons d’emploi 
fictif, négationnisme…

Il est aussi indirectement
concerné par l’affaire des assis-
tants parlementaires du FN au
Parlement européen. Il aurait
été indûment rémunéré par
Jean-Marie Le Pen comme
a s s i s t a n t  p a r l e m e n t a i r e
entre 2009 et 2014 alors qu’il
était secrétaire général du parti.

Mais surtout, l’apparition
dans la lumière de cet homme
de l’ombre fait ressurgir
d’anciennes prises de position
sulfureuses qui lui sont prê-

et polyvalente : du nœud de cravate
jusqu’aux discours, de l’assiette du
candidat à sa gestuelle. En marche
avec le candidat lors de ses déplace-
ments, Brigitte Macron joue les
intermédiaires auprès des associa-
tions notamment. « Quand tu as
quelque chose à dire à Emmanuel
Macron, passe par Brigitte », aurait
conseillé le sénateur de Côte-d’Or,
François Patriat, à un élu.

Brigitte est présentée comme la
part non négociable du prétendant à
l’Elysée. Et déjà la coqueluche des
grandes maisons de haute couture
française. Pantalons slim, minijupes,
escarpins vertigineux… Son vestiaire
bouscule le dressing code des sexa-
génaires. En Première dame, elle
pourrait bien faire craquer quelques
coutures d’un tailleur trop corseté...
à la manière de l’éphémère Cécilia
Sarkozy.

> 1- «Les Macron», C. 
Derrine et C. Nedelec (éd. 
Fayard)

Providence à Amiens ne semble
avoir échappé à la presse people.
Avec leur consentement. La liaison
entre la professeure de 41 ans à
l’époque - fille de la dynastie de
chocolatiers Trogneux, mariée et 
mère de trois enfants - et l’élève de
première surdoué âgé de 17 ans
débouchera en 2007 sur un mariage
« en bonne et due forme » à la mairie
du Touquet, leur port d’attache. 
Tout naturellement, l’ambition prési-
dentielle d’Emmanuel Macron est
devenue le dessein commun de ce
couple hors-norme.

« Emmanuel Macron n’aurait pas
été capable de s’embarquer dans
cette aventure sans elle », confie
Marc Ferracci, témoin de leur
mariage (1). Brigitte Macron ne
figure pas dans l’organigramme de
l’équipe de campagne, ni ne dispose
de bureau au QG de la rue Abbé-
Groult. Histoire de ne pas froisser les
susceptibilités ou de parasiter la pro-
messe de renouvellement de la vie
politique. Mais elle est omniprésente

A l’Elysée, Brigitte Macron ne
devrait pas jouer les potiches
dans l’aile Madame. Officiel-

lement, le candidat d’En Marche !
n’a rien dit du rôle qui sera dévolu à
son épouse s’il est élu. L’intéressée
s’est, elle, limitée à vanter Carla
Bruni-Sarkozy en Première dame :
« Elle a bien fait le job ». En coulis-
ses, Brigitte Macron réfléchirait
cependant depuis déjà plusieurs 
mois sur la façon de s’impliquer au
côté de son époux, en cas de vic-
toire. Le handicap et l’autisme l’inté-
ressent. Ex-professeur de français et
de latin, Brigitte Macron aurait égale-
ment une idée bien arrêtée sur l’Edu-
cation. À 64  ans, celle que ses
détracteurs jugent trop influente
dans la sphère Macron, « se serait
même donnée pour mission de chal-
lenger son époux, 39 ans, sur le
terrain des idées », écrivent Caroline
Derrien et Candice Nedelec dans leur
ouvrage Les Macron (1).

« Je suis la présidente de son fan-
club », s’était défendue avec modes-
tie Brigitte Macron, interrogée en
2015, sur son rôle auprès du jeune
ministre de l’Economie. A l’époque,
Madame renonce à son poste
d’enseignante dans un lycée privé
du très huppé XVIe arrondissement
de Paris pour conseiller bénévole-
ment son mari à Bercy. Le soir, elle
réunit autour de la table du ministre
patrons et personnalités du show-
biz. Le carnet d’adresses des Macron
s’étoffe, le couple tisse son réseau.

Une romance très 
médiatisée

C’est aussi à cette époque que le
grand public fait connaissance avec
Brigitte Macron : lors d’une récep-
tion en l’honneur du roi Felipe VI,
« Manu et Bibi » (pour leurs amis)
posent tout sourire devant les pho-
tographes sur le tapis rouge dans la
cour d’honneur de l’Elysée. Depuis,
aucun détail (ou presque) de leur
romanesque histoire d’amour née
dans le club théâtre du lycée La

DEUXIÈME TOUR la campagne, côté conjoints des candidats

Brigitte n’est jamais 
loin du candidat
Le couple Macron est parti ensemble à la conquête du pouvoir. En cas de 
victoire, Brigitte, l’épouse qui murmure à l’oreille du candidat d’En Marche !, 
devrait être une Première dame à temps plein. 

Ensemble pour aller voter. Le soir de sa victoire au 1er tour, le candidat
a fait monter son épouse sur la scène et l’a fait ovationner. Photo AFP

CNews suspend 
Audrey Pulvar pour 
une pétition

La chaîne d’info CNews
(groupe Canal +) a décidé de
suspendre d’antenne sa pré-
sentatrice Audrey Pulvar pour
avoir signé une pétition fémi-
niste contre Marine Le Pen et
pour Emmanuel Macron. La
présentatrice, qui anime le 
dimanche sur CNews « Le
Grand Rendez-vous » et
l’émission politique « Le grand
journal de la présidentielle »,
sera suspendue d’antenne jus-
qu’à la fin de la campagne le
7 mai. Plusieurs politiques et
soutiens ont dénoncé cette
mesure et une injonction du
FN.
Visite Whirlpool : 
«Pas des militants», 
selon Marine Le Pen

La candidate FN Marine Le
Pen a assuré hier qu’à Amiens
« ce n’était pas des militants,
c’était les salariés de Whirl-
pool » qui l’ont soutenue mer-
credi lors de son déplacement
surprise, contrairement à ce
qu’a affirmé son opposant
E m m a n u e l  M a c r o n .
M. Macron, accueilli mercredi
après Mme Le Pen sur le site
Whirlpool d’Amiens par des
sifflets et des « Marine prési-
dente », avait estimé que
« Mme Le Pen fait de l’utilisa-
tion politique, puisqu’elle va
haranguer des militants politi-
ques sur un parking ».
Nicolas Dupont-
Aignan va 
s’exprimer

Nicolas Dupont-Aignan
devait s’exprimer hier sur sa
position pour le second tour
de l’élection présidentielle.
Mais le leader de Debout la
France, qui a recueilli 4,7% des
voix au premier tour, a
repoussé son intervention de
24 heures.Depuis le début de
l’entre-deux-tours, les proches
de Marine Le Pen le draguent
ouvertement pour tenter de
gagner son soutien.
Laurence Parisot 
dément une entrée 
au  gouvernement si 
Macron est élu

Tandis que l’hebdomadaire
Marianne affirmait hier que
Laurence Parisot, l’ex-prési-
dente du Medef, pourrait ren-
trer à Matignon comme Pre-
mière ministre si Emmanuel
Macron était élu et lui ouvrait
la porte, celle-ci a démenti
dans la foulée : « Actuelle-
ment, je n’ai pas de relation
avec lui ou ses équipes sur la
question. » Pourtant, au len-
demain du premier tour, sur
Franceinfo, elle avait confié
vouloir « travailler dans une
équipe, peut être dans un gou-
vernement ».
Les Républicains : 
le  siège en vente sur 
Le Bon Coin

Le siège des Républicains a
été brièvement mis en vente
sur Le Bon Coin. L’annonce
mise en ligne par une poignée
d’élus LR a été supprimée dans
la journée. Par cette action, ils
ont voulu dénoncer les erran-
ces de leur parti dans la course
à l’élection présidentielle, évo-
quant «d’importants dégâts
provoqués  par  d isputes
domestiques».Sarcastique, on
peut aussi lire dans cette
annonce : «Murs porteurs
attaqués par nombreuses
lézardes et nombreux coups
portés aux fondations du bâti-
ment».
Vote anti le Pen : 
dissension à la CGT

Pas d’unité à la CGT qui n’a
pas donné de consigne de vote
pour le second tour comme en
2002. La CGT culture et la
CGT spectacles ont décidé de
s’associer à une manifestation
nationale le 2 mai de syndicats
et associations du monde de la
culture, de la publicité et du
spectacle pour faire barrage à
Marine Le Pen.
Législatives : 
Bernard Accoyer 
(LR) ne se 
représente pas

L’ anc i en  p rés iden t  de
l’Assemblée et actuel secré-
taire général de LR, Bernard
Accoyer, aujourd’hui député
de Haute-Savoie, a décidé de
ne pas se représenter aux pro-
chaines législatives. Il se con-
sacrera à ses «mandats locaux
de maire-adjoint de la nouvelle
commune d’Annecy et de
maire délégué d’Annecy-le-
Vieux» et soutiendra la candi-
dature d’Annabel Andre-Lau-
rent, maire adjoint d’Annecy et
conseillère régionale, pour sa
succession.

ÉCHOS

Louis Aliot, Perpignan 
plutôt que l’Elysée
L’eurodéputé FN n’entend pas mener la vie de château si sa candidate est 
élue Présidente. Aux ors de la république, ce lepéniste de la première heure 
rêverait plutôt de la mairie de Perpignan où il est élu.

« Les Français n’élisent pas un cou-
ple », veut croire Louis Aliot (1) qui
aurait déjà son programme en cas de
victoire de sa candidate à la fonction
suprême. « Il n’attend que ce
moment pour pouvoir rentrer dans le
Sud, pêcher et faire du bateau avec
ses copains », assure la journaliste
Bérangère Bonte (2). En réalité, 
l’amateur de rugby et ancien troi-
sième ligne du club de Tarascon-sur-
Ariège pourrait préférer le terrain de la
politique locale aux ors de la Républi-
que. Après sa défaite aux municipa-
les de 2014 à Perpignan, il rêverait de
prendre sa revanche au scrutin de
2020. A priori, le protocole élyséen
devra faire sans lui… un peu à la
manière d’un Joachim Sauer, l’invisi-
ble conjoint de la chancelière alle-
mande, Angela Merkel.

> 1- «Le couloir de Madame»
d’Alix Bouilhaguet (2017, éd.
de L’observatoire)
< 2- «Hommes de» (2015, éd.
du Moment)

depuis 2014 et conseiller municipal,
leader de l’opposition à Perpignan.
C’est aussi l’un des refuges du couple
qui ne partage pas le même toit à
plein-temps. Ni mariés, ni pacsés,
Marine Le Pen et Louis Aliot s’y
retrouvent avec leurs enfants respec-
tifs (trois pour elle, deux pour lui nés
de précédentes unions) dans leur
maison de Millas. Ce sont à peu près
les seules indiscrétions parues dans
la presse sur cette famille recompo-
sée.

Ensemble à la ville et parfois sur la
scène politique - Louis Aliot a récem-
ment accompagné la candidate en
Outre-mer -, le couple met un soin
tout particulier à ne pas apparaître
côte à côte dans le champ des photo-
graphes. Fin mai 2014 toutefois,
Marine Le Pen avait fait une entorse à
ce code de conduite pour démentir
des rumeurs de rupture. L’élue avait
tweeté une « dédicace » au magazine
people Closer illustrée d’un baiser
fougueux avec son homme. Fermez
le ban !

Louis Aliot pendra-t-il la cré-
maillère à l’Elysée si Marine Le
Pen est élue Présidente ? Le vice-

président du FN et très discret com-
pagnon de la leader frontiste en est à
sa deuxième campagne présidentielle
dans l’ombre de la candidate. Mais à
49 ans, Monsieur ne semble prêt ni à
étrenner le costume de « Premier
homme » de France, ni à arroser les
plates-bandes du palais.

Lepéniste depuis son jeune âge et
artisan de la dédiabolisation du FN, il
ne participera pas non plus à un
gouvernement, répète Marine Le Pen.
« Le jour où elle entre à l’Elysée,
j’arrête tout, avait-il lâché en
juin 2015. Ce serait une gêne pour
elle, on tenterait de me piéger pour la
mettre en difficulté. La seule solu-
tion, c’est que je m’efface complète-
ment. »

Au Front national déjà, Louis Aliot
ne compte pas que des amis : cer-
tains membres du parti lui reprochent
d’avoir profité de sa relation avec
Marine Le Pen pour gravir les éche-
lons, écrivait L’Obs en mai 2014.
Lorsqu’il officialise sa relation en
2010 avec la fille de Jean-Marie Le
Pen, Louis Aliot peut pourtant se
prévaloir d’un long passé de militant
d’extrême droite qui puise ses racines
dans son histoire familiale et le Sud-
Ouest.

Chacun son toit et peu 
de  clichés à deux

Né en 1969 à Toulouse, Louis Aliot
est issu d’une famille rapatriée
d’Algérie. Son père, originaire d’Ax-
les-Termes, ouvrier plâtrier, opte pour
la droite nationaliste à son retour de
la Guerre d’Algérie. Diplômé d’un
DEA en sciences-politiques et d’un
doctorat en droit public - matière
qu’il a enseignée jusqu’en 2005 (à
l’université de Toulouse-1) - Louis
Aliot a été, à partir de 1997, le patron
des jeunes du FN en Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon.

L’Occitanie reste la terre d’élection
de l’Ariégeois, député européen

Ancien assistant parlementaire de Marine Le Pen en 2004, Louis Aliot siège
désormais à côté de la présidente du FN à Strasbourg. Comme elle, il est visé

dans l’affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Photo archives AFP

FN : Jean-François Jalkh, la présidence 
par interim sulfureuse

Le nouveau président intérimaire du Front national
est un lepéniste historique, membre du FN depuis 1974,
député européen Grand Est, soupçonné d’escroqueries

au financement politique. Photo d’archives AFP

Près de 5 millions d’euros. C’est le préjudice
estimé par le Parlement européen dans l’affaire des
assistants d’eurodéputés du Front National soup-
çonnés d’emplois fictifs. Les enquêteurs, qui ont
accumulé de nombreux indices, s’appuient notam-
ment sur les saisies du gendarme antifraude de
l’UE, l’Olaf. Ils ont découvert, par exemple, que
Catherine Griset, dont le statut d’assistante accré-
ditée aurait imposé une présence permanente à
Bruxelles, badgeait presque quotidiennement au
siège du parti, à Nanterre, en 2015.

Les juges français cherchent à déterminer si le
parti a mis en place un système pour rémunérer ses
permanents ou des cadres avec des fonds publics
européens, en les faisant salarier comme assistants

de ses eurodéputés. Dix-sept élus, dont Marine et
Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot, Florian Philippot, et
plus d’une quarantaine d’assistants sont visés
dans cette affaire pour la période du 1er avril 2012
au 1er avril 2017. « Cinq millions d’euros, c’est
n’importe quoi », a réagi, hier, Wallerand de Saint-
Just, « Nous contestons toute irrégularité », a
affirmé le trésorier du parti. La justice a demandé
au Parlement européen de lever l’immunité de
Marine Le Pen, qui a refusé de se rendre à une
convocation le 10 mars dernier, en vue de sa
possible mise en examen. Si elle est élue présidente
de la République, Marine Le Pen bénéficierait d’une
immunité totale et ne pourrait plus être entendue
ou poursuivie jusqu’à la fin de son mandat.

Assistants FN : 5 millions d’euros 
de  préjudice selon le Parlement

Nommé mercredi à la présidence par intérim du FN, Jean-François Jalkh, lepéniste historique, est aussi l’un 
des cadres du parti parmi les plus visés par la justice.

Jean-Luc Mélenchon va sor-
tir aujourd’hui de son silence,
pour s’exprimer sur sa chaîne
Youtube. Le leader de La
France insoumise n’a pas pris
la parole depuis le soir du
deuxième tour. Échouant à se
qualifier pour le second tour,
mais fort d’un score de
19,58 %, il avait alors refusé
de donner une consigne de
vote pour le second tour,
entre Marine Le Pen (FN) et
Emmanuel Macron (En mar-
che !). Jean-Luc Mélenchon
s’en est remis à sa base,
demandant à La France insou-
mise de se prononcer entre
trois options : abstention,
vote blanc ou vote Macron. Le
résultat de la consultation
sera connu mardi prochain et
n’aura pas valeur de consigne
officielle de vote.

Jean-Luc Mélenchon ne
devrait pas dire ce qu’il fera le
7 mai. Seule certitude, il ne
votera pas Marine Le Pen, a

rappelé hier son directeur de
campagne Manuel Bompard.
C’est l’unique mot d’ordre de
La France insoumise : « Il n’y
aura personne de chez nous
qui ira voter Front national »,
répète Alexis Corbière, le por-
te-parole du candidat.

Le silence de Jean-Luc
Mélenchon, utilisé par le FN
qui  a  d i f fusé un t r act
s’employant à mettre en paral-
lèle les prétendus points com-
muns entre les deux candi-
dats, a été de nouveau
critiqué hier par Jean-Christo-
phe Cambadélis, premier
secrétaire du PS, Anne
Hidalgo la maire de Paris et
l’écologiste Yannick Jadot.
Tout comme par Pierre Lau-
rent, le secrétaire national du
PCF pour qui le leader de La
France insoumise commet
une « erreur », et qui ne
« désespère pas de le convain-
cre ». Et surtout de convain-
cre ses électeurs.

Jean-Luc Mélenchon 
va  sortir du silence

Jean-Luc Mélenchon n’a plus pris la parole depuis le soir du
premier tour de la présidentielle. AFP

Contrairement aux associations religieuses juives et musulmanes
et à leurs «grandes voix» en 2002, les évêques de France n’ont pas
pris position après le résultat du premier tour. En 2002, Mgr  Lusti-
ger, archevêque de Paris avait accusé Le Pen de «détourner de leur
signification les symboles et les convictions religieuses au service
de la polémique électorale». Selon les sondages de sortie des urnes,
44% es catholiques pratiquants auraient voté Fillon,  Macron, Le
Pen et Dupont-Aignan obtenant chacun 16%.

Les évêques aussi silencieux

Le maire énervé par le 
score du FN dans sa 
ville restera en place

Le maire socialiste d’Anne-
zin, cité de 6 000 habitants du
Pas-de-Ca la is ,  qu i  ava i t
menacé de démissionner à la
suite du haut score du Front
national (FN) dans sa com-
mune, ira finalement au bout
de son mandat. « Je continue.
La décision a été prise après
l’avis de mon groupe au con-
seil municipal, en une minute
30 c’était fini, il y a du travail
dans ma commune », a dit
Daniel Delomez. Marine Le Pen
y avait recueill i  quelque
38,09 % des suffrages dans sa
commune, au premier tour
devant Jean-Luc Mélenchon
(19,25 %) et Emmanuel
Macron (17,29 %).

Il avait taxé ceux qui avaient
voté Le Pen de « vrais con-
nards » propos qu’il a regrettés
hier. Lors du second tour, le
maire « ne votera pas Front
national » et a également pro-
mis « de ne pas prendre la
parole ».

L’INFO EN +
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tout pour le tout. Après l’annonce de la mobilisation
de 14 hélicoptères - pour brasser l’air au-dessus de
leurs vignes et rabattre vers le sol l’air plus chaud
situé à faible altitude - en Touraine, la Bourgogne va
elle faire usage de feux de paille, pour « sauver la
récolte 2017, notamment après plusieurs années de
petites récoltes et les catastrophes climatiques de
2016 », selon les mots employés par la Confédéra-
tion des appellations et des vignerons de Bourgogne
(CAVB).

Les feux seront mis en place à proximité des rangs
de vigne deux nuits de suite, jusqu’à samedi matin,
essentiellement en Côte-d’Or ainsi que dans le
Chablisien, dans l’Yonne, touché à près de 20 % par
le gel une semaine plus tôt. « La fumée permet de
gagner quelques degrés », a expliqué Thomas Nico-
let, président de la CAVB, précisant avoir prévenu la
préfecture de la région, notamment « sur les risques
éventuels en termes de sécurité routière » qui pour-
raient être engendrés par les fumées.

De l’Occitanie à l’Alsace en passant par la Bourgo-
gne, la plupart des vignobles de France ont subi en
avril des gelées nocturnes préjudiciables : à cette
période du débourrage de la vigne, où les bourgeons
émergent et son encore très fragile, le froid ne
pardonne pas.

De nombreuses parcelles du vignoble bordelais
ont été « très sévèrement » touchées par le gel dans
la nuit de mercredi à jeudi, ce qui aura un « impact »
sur le volume global de la récolte 2017, selon le
Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux
(CIVB).

« C’est un épisode de gel sévère, toutes les zones
sont touchées. On a des taux allant de 20 % selon
certaines propriétés à 90-100 % dans les zones les
plus exposées », a expliqué le président du CIVB,
Allan Sichel. « On s’attendait à avoir des températu-
res de l’ordre de -1°C mais c’est descendu à -3 et
-4°C dans certaines zones », a-t-il ajouté.

Pour parer à la catastrophe, certains tentent le

2015), soit 0,2 seconde de
moins pour passer de 0 à
100 km/h.

(1) « L’Argus » retient
depuis 2015 les 
voitures électriques 
dans le calcul de la 
voiture moyenne.

les moteurs diesel. Enfin, la
cylindrée moyenne de la voi-
ture des Français a perdu près
de 75 cm3 en trois ans (1456 en
2016 contre 1530 en 2013). Ce
qui ne l’empêche pas de gagner
en puissance année après
année,  avec un tota l  de
116  chevaux (3 de plus qu’en

2016, contre 76 % dix ans plus
t ô t .  L a  c o n s o m m a t i o n
moyenne se maintient, elle, à
4,5 l/100 km. Résultat, les
rejets de CO2 tendent à la
baisse (109 g/km, contre 111
en 2015 et 117 en 2013), en
par tie grâce aux moteurs
essence, moins polluants que

(+ 6 kilos en un an, soit 1261
kilos). En hauteur, en revanche,
elle se maintient à 1,56 m.

Le diesel perd du  terrain
Si la motorisation diesel reste

majoritaire parmi les voitures
neuves, elle ne cesse de perdre
du terrain : 52 % des ventes en

Le magazine « L’Argus » (1) a
comparé les 250 premiers
modèles de véhicules vendus

en 2016 dans l’Hexagone (soit
1,976 million de voitures, 98 %
du marché) afin de dresser le
portrait-robot de la voiture
moyenne des Français. Dimen-
sions, poids, taille, prix… A
quoi ressemble-t-elle ?

25 828 euros en  moyenne
Premier enseignement de

cette étude annuelle, les Fran-
çais achètent des voitures de
plus en plus chères. En 2016,
quasiment un achat sur deux
(46 %) se situait au-dessus des
25 000 euros. Le prix moyen
s’élève à 25 828 euros, soit une
hausse de 720 euros par rap-
port à 2015 (+2,9 %).

Cette augmentation s’expli-
que en partie grâce à l’essor des
SUV sur le marché : les imma-
triculations de ce type de véhi-
cule, à mi-chemin entre la ber-
line et le 4x4, ont explosé
l’année dernière avec une crois-
sance à deux chiffres (+12 %)
et une part de marché qui repré-
sente le tiers des ventes, tous
segments confondus. Pour être
derrière le volant, il faut comp-
ter de 22 567 euros pour les
«  p e t i t s  »  j u s q u ’ à …
61 694 euros pour les plus
luxueux.

Avec l’arrivée de ces nou-
veaux modèles, la voiture
moyenne des Français ne cesse
de grandir, avec une longueur
de 4,24 m, et de grossir

AUTOMOBILE 25 828 euros en moyenne

La voiture des Français
bat des records à l’achat
En 2016, quasiment un achat sur deux se situait au-dessus des 25 000 euros : jamais les Français n’ont 
acheté de voitures aussi coûteuses. Une hausse due, en partie, à l’essor des SUV.

Les 250 premiers modèles de véhicules vendus en 2016 dans l’Hexagone ont été comparés
et analysés. Photo d’illustration Flickr/Chewie

Surbooking, annulation,
perte de bagage, retard…
L’UFC-Que choisir a publié

hier une enquête sur les problè-
mes rencontrés par les passa-
gers aériens pour faire valoir
leurs droits. 

Le constat est édifiant : sur
les 20 000 expériences de vol
analysées, un retard de plus de
15 minutes a été signalé dans
un cas sur quatre. Un passager
sur dix concernés a subi une
perte financière consécutive à
ce retard et parmi eux, plus de
la moitié l’évaluait à plus de
100 euros.

Or, seuls 5 à 10 % des clients
qui pourraient prétendre à une
indemnisation de la part des
compagnies font les démarches
pour l’obtenir, par manque
d’informations sur le sujet ou
par découragement face aux
démarches à entreprendre. En
France, plus d’un million de
personnes seraient concernées
chaque année.

Aujourd’hui, des sites inter-
net se proposent de réclamer à
la place de ces malchanceux
l’indemnisation qui leur est
due : AirHelp, Air-Indemnité,

F l ight r ight ,  Vol -Ret a rdé,
Refund.me...

Neuf dossiers sur dix 
aboutissent

Pour bénéficier des services
de ces plateformes, il faut saisir
les numéro et date de vol. Le
site choisi vérifie les incidents
signalés et entame la procé-
dure, voire poursuit en justice.
En général, il prélève une com-
mission allant de 5 à 30 % sur la
somme obtenue pour se rému-
nérer. Ainsi, si la démarche
n’aboutit pas, le client n’aura
pas à débourser un centime.

Le barème va de 250 à
600 euros pour un retard de
plus de 4 heures et plus de
3 500 kilomètres, et même le
remboursement total au-delà
de 5 heures. Il varie en fonction
de la durée du retard et de la
distance parcourue.

Air-Indemnité affirme que
neuf dossiers sur dix aboutis-
sent. Refund.me vante le
même taux de réussite, en cer-
tifiant que les passagers fran-
çais pourraient réclamer aux
compagnies aériennes jusqu’à
140 millions d’euros d’indem-

nisation chaque année.
L’UFC-Que Choisir, plutôt

satisfaite de cette simplifica-

tion des démarches, appelle
néanmoins les utilisateurs de
ces sites à faire attention à ce

que les commissions soient
annoncées en toute transpa-
rence.

TRANSPORT AÉRIEN       airhelp, air-indemnité, flightright, vol-retardé, refund.me...

Vols retardés, annulés : des sites 
aident à l’indemnisation
Selon une étude d’UFC-Que Choisir, les retards, annulations ou surbooking de vols commerciaux génèrent
des pertes financières parfois importantes. Des plateformes en ligne aident parer à ces mésaventures.

Selon UFC-Que Choisir, seuls 5 à 10 % des clients qui pourraient prétendre à une indemnisation
de la part des compagnies font les démarches pour l’obtenir. Photo Claude ESSERTEL

«Un pays tiers ne bénéfi-
ciera pas des mêmes

droits, ou de droits plus avan-
tageux, qu’un pays membre de
l’Union européenne. Peut-être
pensez-vous que tout ceci est
évident, mais je dois malheu-
reusement le dire aussi claire-
ment car j’ai le sentiment que
certains en Grande-Bretagne se
font encore des illusions à ce
sujet. »

Hier, la chancelière alle-
mande Angela Merkel s’expri-
mait devant la chambre des
députés à Berlin pour donner la
position allemande à deux
jours d’un sommet européen
qui doit fixer les lignes rouges
de l’Union européenne (UE)
dans les négociations sur le
Brexit, et au lendemain d’une
rencontre à Londres entre The-
resa May et des responsables
européens.

Une réunion préparatoire au
sommet, des ministres des
Affaires européennes des 27, a
débuté dans la journée à
Luxembourg. Objectif : afficher
un front uni face à Londres, qui
pourrait être tenté de jouer sur
les intérêts parfois divergents
entre pays européens.

Le beurre et l’argent 
du  beurre

Selon un projet de texte, l’UE
entend se concentrer sur la
défense des droits des citoyens
(de l’UE résidant au Royaume-
Uni et des Britanniques établis
dans le reste de l’UE), sur les
engagements financiers pris 
par Londres auprès de l’Europe
ou encore sur leur future rela-
tion commune.

L’Allemagne et les autres
pays européens n’entendent
pas, en particulier, donner à la
Grande-Bretagne un accès
plein et entier au marché inté-
rieur de l’UE sans maintien
d’une libre circulation des
citoyens européens au Royau-
me-Uni. Ce que Londres refuse.
La question du statut du sec-
teur financier britannique, avec
la puissante City de Londres,
est aussi au centre des débats.

« Ce qui ne peut fonctionner,
c’est un accès au marché inté-
rieur sans libre circulation (des

citoyens, ndlr) ou un accès des
institutions financières britan-
niques au marché financier
européen pendant que Londres
procède à une dérégulation
massive pour attirer les inves-
tisseurs. On ne peut avoir le
beurre et l’argent du beurre », a
indiqué un des secrétaires 
d’État allemands aux Finances,
Jens Spahn.

Theresa May réagit
Un autre sujet de discorde à

venir porte sur la facture que
Londres devra régler pour sortir
de l’UE. Sur ce point, la chan-
celière a jugé que « les négocia-
tions doivent dès le départ
inclure la question des obliga-
tions financières de la Grande-
Bretagne, y compris après le
Brexit ».

Cette facture a été évaluée
côté européen à environ
60 milliards d’euros, mais des
responsables britanniques ont
laissé entendre qu’ils n’avaient
pas l’intention de payer un tel
montant.

La réaction britannique n’a
pas tardé par la voix de la
Première ministre. « Les 27
autres pays européens sont en
train de s’unir contre nous », a
estimé Theresa May lors d’un
discours à Leeds, soulignant
que les « négociations allaient
être difficiles ». Le sommet
européen promet effective-
ment.

EUROPE  conditions de sortie

Brexit : Merkel engage
le bras de fer
Hier, Angela Merkel a montré les muscles en 
prévenant les Britanniques de n’attendre aucune 
mansuétude de l’Europe dans les négociations, 
juste avant un sommet de l’UE sur le sujet.

Angela Merkel hier devant la
chambre des députés à Berlin.

 AFP

LONDRES
Un  homme armé
de couteaux arrêté 
près du Parlement

Un homme de 27 ans armé de
couteaux et suspecté de vouloir
commettre une attaque terro-
riste a été arrêté hier après-midi
à Londres à proximité du parle-
ment de Westminster. Per-
sonne n’a été blessé au cours de
l’incident. Le 22 mars, un
homme avait foncé dans la 
foule avec son véhicule sur le
pont de Westminster avant de
poignarder mortellement un
policier devant le Parlement.
L’attaque avait fait cinq morts
au total.

Par ailleurs, un islamiste de
19 ans a reconnu hier devant un
tribunal londonien avoir pré-
paré une attaque à la bombe
contre l’artère commerçante
Oxford Street et d’avoir envi-
sagé de s’en prendre à un con-
cert d’Elton John, dans la capi-
tale britannique.

ITALIE
Un passeur bénévole 
français relaxé

Un tribunal italien a relaxé
hier Félix Croft, un bénévole
français de 28 ans arrêté à Vinti-
mille (nord-ouest). Militant 
engagé au sein de la gauche
radicale, M. Croft avait été
arrêté le 22 juillet 2016 du côté
italien avec une famille de cinq
Soudanais du Darfour -le père,
la mère enceinte, deux enfants
et un oncle- qu’il avait rencon-
trés par hasard dans un centre
d’accueil de Caritas et décidé de
ramener en France.

SAVOIE
Une voiture force le 
portail de 
la  préfecture

Un homme de 48 ans a forcé
avec sa voiture le portail de la
préfecture de Savoie, mercredi
soir à Chambéry, sans faire de
blessé. Il a été rapidement inter-
pellé. L’homme, un sans domi-
cile fixe vivant dans sa voiture,
est sorti de son véhicule un
couteau à la main, lançant aux
forces de l’ordre sur place : 
« Venez me chercher, je vais
vous fumer ». Maîtrisé grâce à
un pistolet à impulsion électri-
que, le quadragénaire est déjà
connu de la justice pour des
faits de droit commun.

PAUVRETÉ
Encore plus d’appels 
de sans-abris l’hiver 
écoulé

Les sans-abri sont toujours
plus nombreux à composer le
numéro d’urgence 115 pour
trouver un hébergement, se
sont inquiétées hier des asso-
ciations, qui ont réclamé une
« mobilisation nationale » de
tous les acteurs du logement.
Selon la Fédération des acteurs
de la solidarité, le nombre de
personnes sollicitant le 115
(71 359) a augmenté de 7 %
depuis l’hiver 2015-2016. Mal-
gré l’ouverture cet hiver de pla-
ces supplémentaires (9 % de
mises à l’abri en plus), moins
d’une demande sur deux
(45 %) a abouti à un héberge-
ment.

ALIMENTATION
Quatre marques 
s’engagent à utiliser 
le  logo Nutri-score

Les distributeurs Intermar-
ché, Leclerc et Auchan, ainsi
que le groupe agroalimentaire
Fleury Michon se sont engagés
hier à afficher rapidement sur
leurs produits le logo Nutri-
score. Ce logo associe cinq let-
tres A, B, C, D, E, avec un
dégradé de couleur allant du
vert au rouge orangé. Facultatif
pour les fabricants, il est des-
tiné à inciter les Français à ache-
ter moins de produits riches en
gras, en sel et en sucre. 

EN BREF

Prix moyen par 
segments de véhicules

-Citadines : 13 558 euros
-Polyvalentes : 17 873 euros
-Compactes : 27 410 euros
-Ludospaces : 21 254 euros
-Monospaces compacts :

30 369 euros
-Grands monospaces  :

44 545 euros
-Familiales : 39 537 euros
- G r a n d e s  r o u t i è r e s  :

52 587 euros
- Pe t i t s  m o n o s p a c e s  :

20 837 euros
-Petits SUV : 22 567 euros
- S U V  c o m p a c t s  :

31 280 euros
-SUV de luxe : 61 694 euros

Evolution du prix
en euros TTC

2010 : 19 767 euros
2011 : 21 181 euros
2012 : 22 486 euros
2013 : 23 407 euros
2014 : 24 012 euros
2015 : 25 108 euros
2016 : 25 828 euros

REPÈRES

Après avoir été déclarée morte par un médecin du SAMU, une
femme de 49 ans a été sauvée jeudi 20 avril par des policiers venus
effectuer les constatations d’usage.

La femme, souffrant de problèmes d’anorexie depuis des
années, avait été trouvée en arrêt cardiaque, chez elle, dans le XIIIe

arrondissement de Paris.
Le médecin du SAMU a rédigé un certificat de décès. En raison

de son âge, considéré comme encore jeune, un « obstacle médico-
légal » est rédigé et exige une recherche des causes de la mort.
« Des policiers ont alors été appelés comme il se doit pour faire des
constatations », relate une source policière.

Ils ont constaté que la femme avait encore un pouls. Les
policiers ont alors effectué un massage cardiaque jusqu’à son
transport à l’hôpital Necker. La patiente a bénéficié d’une « réani-
mation très lourde », « ses chances de survie restent faibles », a dit
le docteur François Braun, président de SAMU Urgences de
France.

« Il n’y a pas tellement à s’interroger sur la prise en charge, qui a
été traditionnelle », assure le praticien, pour qui « il peut y avoir
des circonstances exceptionnelles trompeuses » lors de la prise en
charge d’un accident cardiaque.

FAITS DIVERS   accident cardiaque

Déclarée morte, les 
policiers la réaniment

AGRICULTURE les épisodes se répètent

Face au gel printanier
les  vignerons desemparés

La Syrie a accusé son voisin
israélien d’avoir provoqué une
énorme explosion hier, en tirant
des missiles sur une position
militaire, près de l’aéroport inter-
national de Damas. L’État hébreu,
qui confirme rarement ses nom-
breuses attaques lancées en terri-
toire syrien depuis le début de la
guerre civile en 2011, a laissé
entendre qu’il pourrait en être
l’auteur. Si son implication se
confirmait, il s’agirait de la
deuxième attaque menée en qua-
tre jours par Israël contre des
cibles en Syrie.

L’Observatoire syrien des
droits de l’Homme a lui indiqué
qu’un dépôt d’armes, vraisembla-
blement appartenant au Hezbol-
lah libanais, avait explosé près de
l’aéroport sans fournir d’autres
détails. La plus grande partie de
l’entrepôt était vide, a dit l’ONG.

Bête noire d’Israël, le Hezbol-
lah combat au côté du régime de
Bachar al-Assad contre rebelles et

djihadistes. Israël s’alarme de la
présence en Syrie du Hezbollah
et de forces envoyées par l’Iran,
son autre ennemi juré, pour prê-
ter main-forte au régime.

Mi-mars, Israël et la Syrie ont
connu leur plus sérieux incident
depuis le début du conflit syrien.
Un raid israélien près de Palmyre
(centre) sur des cibles présentées
par Jérusalem comme liées au
Hezbollah a provoqué une
riposte de l’armée de l’air 
syrienne et un tir de missile en
direction d’Israël a été intercepté.
Israël avait reconnu ce raid contre
le Hezbollah, soutenu par Téhé-
ran.

« Quand l’on identifie des ten-
tatives de transfert d’armes
sophistiquées au Hezbollah et
que nous avons des informations
des services de renseignement à
ce sujet, nous agissons pour les
prévenir », avait alors dit le Pre-
mier ministre Benjamin Netanya-
hou.

SYRIE     conflit avec le hezbollah

Israël accusé de tirs de 
missiles près de Damas

Quelque 1 120 personnes soupçonnées d’appartenir au réseau de
Fethullah Gülen, accusé par le gouvernement turc d’avoir ourdi la
tentative de putsch de juillet, ont été arrêtées mercredi matin à
travers la Turquie. Au total, plus de 3 200 personnes sont visées par
un mandat d’arrêt et 8 500 policiers sont mobilisés pour les
interpeller.

Par ailleurs plus de 9 100 policiers ont été suspendus, pour des
liens présumés avec le réseau de Fethullah Gülen. Ce prédicateur,
ancien allié du président Erdogan, est accusé non seulement d’être à
l’origine du putsch, mais aussi d’être à la tête d’une « organisation
terroriste ».

Depuis le putsch manqué, plus de 46 000 personnes, notamment
des policiers, des magistrats et des enseignants, ont été incarcérées
et plus de 100 000 limogées ou suspendues.

Cette nouvelle vague de purges se produit à trois semaines d’un
déplacement de M. Erdogan aux États-Unis, lors duquel la demande
d’extradition de M. Gülen, qui vit actuellement en Pennsylvanie,
devrait être abordée.

TURQUIE    après le référendum

Nouvelles purges : 
1 120  arrestations

L’Allemagne 
restreint le port
du voile intégral

Les députés allemands
ont adopté hier soir une loi
interdisant partiellement le
port du voile intégral,
notamment aux fonction-
naires, un vote intervenu
alors que le pays a accueilli
plus d’un million de réfu-
g iés ,  pour  beaucoup
musulmans.

Le texte oblige les agents
publics à avoir le visage
totalement découvert dans
le cadre de leur fonction
mais n’interdit pas le port
du voile intégral dans
l’espace public.
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Quelques instants,  le
doute s’est emparé de la
salle d’assises. Rien à voir
avec une éventuelle cul-

pabilité de l’accusé. On est telle-
ment loin de tout ça pour le
moment. Non. La défense de
Francis Heaulme a exhumé, hier,
des souvenirs de 2014, lorsque
le premier procès avait été
reporté au bout du deuxième
jour pour permettre de faire
toute la lumière sur Henri
Leclaire. On sait que cela n’a
abouti à rien.

Mardi, aux premiers souffles
de l’audience, Liliane Glock,
Alexandre Bouthier et Stéphane

Giuranna ont demandé l’acquit-
tement de leur client. Hier, ils
ont réclamé le renvoi du procès
pour des questions procédurales
qui ont surgi sans prévenir. Au
bout du bout de l’audition d’un
ancien responsable Emmaüs qui
a  b i e n  c o n n u  H e a u l m e ,
Me  Liliane Glock lui a demandé
quelques détails sur son arrivée
au palais de justice de Metz.
« J’étais au fond de la salle »,
répond-il honnêtement.

– « Où voulez-vous en venir ?,
intervient le président Steffanus.

– J’ai le droit d’interroger le
témoin comme je veux ! C’est
pas la dictature ! se dresse la

pénaliste nancéienne. On n’est
pas au procès de Nuremberg.
Maintenant, stop. Vous ne pou-
vez plus présider cette cour
d’assises !

- Arrêtez avec vos réflexions à
la gomme », gronde le magistrat,
qui apprécie peu qu’on fasse
référence à Nuremberg dans sa
salle d’assises.

« Des témoins étaient dans la
salle après la prestation de ser-
ment des jurés. Ils ont entendu
notre déclaration liminaire et les
propos des autres avocats, c’est
un vice irréparable, éclaire Me

Giuranna. Il faut renvoyer les
débats, on n’a pas le choix. »

« La défense 
se trouve dépourvue »

Le président a balayé la ques-
tion et refusé le renvoi. Elle
donne en tout cas à ce dossier,
déjà compliqué du fait des trente
ans passés et des errements judi-
ciaires, des allures de guérilla.
Après avoir utilisé sa liberté de
parole pour martyriser Patrick
Dils, pourtant acquitté en 2002,
la défense de Francis Heaulme
est décidée à ne rien laisser pas-
ser.

« Je pense que la défense est
fort dépourvue face aux griefs
faits à Francis Heaulme et cher-

che, par des moyens éminem-
ment contestables, à éluder le
débat sur les faits », observe
Thierry Moser, avocat d’une par-
tie de la famille Beckrich. « Les
choses doivent se faire, ma
cliente attend ça depuis si long-
temps », tente d’apaiser Domini-
que Boh-Petit, avocate de Chan-
tal Beining.

Que la mort d’Alexandre Bec-
krich et Cyril Beining semble loin
depuis trois jours. Ce devait être
un procès pour les victimes, et
pour l’histoire. Pour le moment,
ce n’est que malaise et incidents.

Kevin GRETHEN

FAITS DIVERS-JUSTICE assises de la moselle

Heaulme : le procès tourne
à la guérilla judiciaire
Les jurés savent encore très peu de choses sur la mort des enfants en 1986, sur les turpitudes de la procédure. 
Mais la défense de Francis Heaulme a déjà demandé son acquittement. Et hier, le renvoi du procès.

Le président Steffanus (photo) et les avocats de la défense se sont livrés à une passe d’armes. Photo Pascal BROCARD

Il y a beaucoup de Francis Heaulme
dans ce visage. Dans l’allure, aussi. A la
barre, c’est Christine, sa sœur cadette.
La seule à aller le voir régulièrement à la
centrale d’Ensisheim. Un peu moins
depuis deux ans. « Le trajet, le boulot,
les enfants, des problèmes de santé,
c’est dur… »

Cela n’a aucun lien avec Montigny-
lès-Metz ? Elle coupe court : « Beau-
coup de gens disent qu’à un moment
donné, si je n’y allais pas, c’est qu’il
avait tué les enfants. C’est faux ! » De la
mort d’Alexandre er Cyril, elle ne sait pas
grand-chose. Mais ce dossier lui pèse.

« Je voudrais en savoir plus. Si je suis là,
c’est pour mon frère. Pour que Madame
Beining sache la vérité. Cette affaire me
mélange un peu la tête (sic), elle est très
compliquée. »

Elle a essayé d’en savoir plus. « Il m’a
toujours dit que ce n’était pas lui. » Elle
se tourne vers son frère : « Francis, es-tu
capable de me dire la vérité ? Est-ce
toi ? »

Un « non » à peine perceptible se perd
dans la salle, au moment où le président
rappelle que c’est lui qui pose les ques-
tions. Ce qui intéresse Gabriel Steffanus,
c’est de sonder cette famille qui a

enfanté un monstre condamné à sept
reprises pour neuf crimes. Entre l’alcoo-
lisme de ses parents et les violences de
son père, il a vécu une jeunesse doulou-
reuse. « Moi aussi !, admet la cadette.
Francis a son petit caractère. Mais je me
dis que si je n’avais pas laissé Francis
pour partir avec un autre homme dont
j’étais tombée amoureuse, il serait tou-
jours avec moi. Francis est devenu un
vagabond, il a tracé sa route. Mais mon
frère à un cœur, pas une pierre. »

Le premier meurtre connu date de
novembre 1984, deux semaines après la
mort de sa mère, à laquelle Francis

Heaulme vouait une admiration pro-
fonde. Un lien ? « Je ne connais pas
l’histoire, répond la sœur. Mais une fois,
il m’a parlé d’une femme blonde, Sylvie
Rossi (tuée en 1989). Il m’a dit qu’elle
était ivre, qu’il l’avait giflée et qu’elle
était tombée, morte. »

« Elle est morte rouée de coups, avec
un éclatement du foie dû à un coup de
pied d’une extrême violence, décrit
Me Alexandra Vautrin, partie civile. 
Votre frère ne vous dit visiblement pas
tout. »

K. G.

« Francis a un cœur »

Un soldat de l’armée alle-
mande stationné en
France, se faisant passer

pour un réfugié syrien, a été
arrêté par la police qui le soup-
çonne de vouloir commettre un
attentat. Selon le parquet de
Francfort, l’officier a été inter-
pellé en même temps qu’un étu-
diant allemand de 24 ans. Le
principal suspect est un officier
âgé de 28 ans et qui appartient à
la Bundeswehr. Il était affecté au
bataillon de chasseurs 291
(Jägerbataillon), à Illkirch-Graf-
fenstaden, près de Strasbourg,
l’un des régiments de la brigade
franco-allemande (BFA) dont
l’état-major se trouve à Müll-
heim en Allemagne.

Les enquêteurs n’ont pas
donné à ce stade d’informations
précises sur les cibles potentiel-
les de l’attentat. Le parquet a
évoqué les convictions « xéno-
phobes du soldat », pouvant
laisser penser à un acte contre
des étrangers. Mais la presse
allemande évoque aussi la pos-

sibilité qu’il ait pu viser une
autre cible afin, par la suite, de
faire porter le chapeau aux réfu-
giés.

Revolver caché
dans les toilettes

L’homme a été repéré fin jan-
vier à l’aéroport de Vienne, en
Autriche, alors qu’il venait récu-
pérer, dans les canalisations des
toilettes, un revolver pour lequel
il n’avait pas de permis.

En s’intéressant à lui, les
enquêteurs ont découvert qu’il
avait réussi à se faire enregistrer
en décembre 2015 dans son
pays comme demandeur d’asile
syrien, alors qu’il ne parle pas
arabe. Selon le quotidien Die
Welt, l’homme avait dissimulé
sa nationalité allemande et
s’était contenté de parler fran-
çais. Sa demande avait été
approuvée en janvier 2016, ce
qui lui a permis de bénéficier
d’un logement et d’aides socia-
les. Manifestement, il a réussi à
faire des navettes entre Illkirch

et un foyer de migrants dans le
land de Hesse, dans le centre
l’Allemagne, sans se faire repé-
rer. « Il a mené une sorte de
double vie, a indiqué à la presse
Nadia Niesen, porte-parole du
parquet. Je n’ai pas connais-
sance qu’une pareille affaire se
soit jamais produite.» 

Die Welt indique que le soldat
a pu chercher à commettre un
attentat avec l’arme retrouvée à
Vienne, sur laquelle il aurait
laissé ses empreintes, afin de
mener les enquêteurs sur la piste
du réfugié pour lequel il s’était
fait passer. Le but était, toujours
selon le journal, de jeter le «
discrédit » sur les immigrés.

Perquisitions
Une perquisition a été menée

mercredi au sein du régiment
allemand à Illkirch. « Un télé-
phone mobile, un ordinateur, et
des documents ont été récupé-
rés mais nous n’avons pas
trouvé d’arme », indique le par-
quet de Francfort. Lequel précise

que 90 policiers allemands mais
également français et autri-
chiens ont effectué d’autres per-
quisitions dans quinze autres
lieux des trois pays. Du côté de
la BFA, on ne commente pas

cette affaire. Le Jägerbataillon
291 s’est progressivement ins-
tallé dans l’enceinte du quartier
Leclerc à Illkirch de 2010 à 2012.
Le régiment compte aujourd’hui
quelque 600 soldats allemands.

alsace

Un soldat basé à Illkirch suspecté 
d’un projet d’attentat
Un lieutenant allemand appartenant à un régiment qui tient garnison à Illkirch a été arrêté mercredi
par la police, qui le soupçonne d’avoir projeté un attentat visant peut-être des étrangers.

Le bataillon allemand est installé depuis 2010 à Illkirch.
Photo archives DNA

Le policier chargé
des constatations

sur les lieux du crime,
le 28 septembre 1986.

la phrase
« On a

l’impression que
c’est une

rencontre
tout à fait

fortuite entre
les enfants et

l’auteur, ou les
auteurs.

Il a utilisé
ce qu’il avait
sous la main.
On sent une

action dans la
précipitation. »

Autrefois scolarisé du côté
de Strasbourg, ce lycéen

avait été invité à changer d’air
et à se trouver un nouvel
établissement après avoir été
surpris le sac d’école lesté par
une arme à feu… Quelques
avertissements de la justice
plus tard, voilà le lycéen,
désormais en secteur messin
et majeur, de retour à la barre
du tribunal correctionnel de
Metz.

Cette fois, ce n’est pas au
bahut que le prévenu a péché
mais les faits qui lui sont
reprochés sont similaires aux
précédents. Entre son carnet
de correspondance, sa trousse
et ses classeurs, le potache a
de nouveau eu la dangereuse
idée de glisser un calibre 9.
Mais pas que… Egalement
une cagoule noire à trois
trous, une bombe lacrymo-
gène ainsi qu’une matraque !
Et c’est à la faveur du contrôle
routier d’une voiture dans
laquelle se trouvait le jeune
homme, mercredi à Montigny-
lès-Metz, que les policiers ont
fait la fameuse découverte.

« Vous saviez que vous ne
deviez plus porter d’arme
puisque vous avez lancé votre
sac par la fenêtre et demandé
au conducteur d’accélérer
pour échapper au contrôle », a
rappelé la présidente du tribu-
nal au prévenu. Le sac
d’école, qui a atterri sur le
parking du stade du FC Metz,
a rapidement livré ses secrets
et expliqué la fuite en avant.
« Alors, c’est pour faire quoi,
tout cet arsenal ? » On décou-
vre que, depuis sa tendre ado-
lescence et ses premiers
délits, le Strasbourgeois s’est
découvert une passion pour le
tournage de clips et le rap. Et
il se trouve que, dans les
vidéos, les jeunes « veulent
voir des grosses bagnoles, des
flingues et des filles » a expli-
qué le prévenu, en connais-
seur. Pas d’avertissement
cette fois : quinze jours de
prison ont été prononcés en
semi-liberté pour permettre au
rappeur anonyme de suivre sa
scolarité.

Saada SEBAOUI

metz

Calibre 9 et cagoule
dans le sac d’école
Il avait déjà été rappelé à l’ordre pour des 
antécédents similaires. Cette fois, le lycéen au 
sac d’école rempli d’armes file 15 jours en prison.

Vol de câble : gros retards
pour le TGV Est

Dure journée hier pour le TGV Est. En effet, un vol de câble
de cuivre au niveau de la commune d’Ocquerre, entre les
gares Champagne-Ardenne TGV et Paris Est, a fortement
impacté la circulation des rames à grande vitesse, qui ont dû
être basculées et détournées sur des voies classiques, ce qui a
engendré d’importants retards.

En effet, pour rejoindre la capitale, les usagers venant
d’Alsace ont accusé un retard de près de deux heures. Pour
ceux partant des gares de Metz et Nancy, il était d’une heure
trente, même si la majorité des départs ont été enregistrés à
l’heure prévue.

Une enquête est en cours et la SNCF a mis à pied d’œuvre
ses équipes. Hier soir, elles étaient encore sur le terrain,
l’opérateur espérant un retour à la normale progressif ce
matin, des essais étant obligatoires pour le TGV.

David Klingler est le nouveau
directeur du centre de semi-li-
berté du Val de Briey. Ce père
de famille de 50 ans, originaire
de Metz, est en poste depuis le
1er avril mais a été intronisé
officiellement hier. La cérémo-
nie s’est déroulée en présence
d’une trentaine d’invités (direc-
teur interrégional adjoint des
services pénitentiaires de Stras-
bourg, directeurs de maisons
d’arrêt du Grand Est, sous-pré-
fet, forces de l’ordre locales).
Succédant à Fabian Gollentz,
David Klingler se retrouve pour
la première fois à la tête d’un
établissement pénitentiaire (45
détenus et individus placés
sous surveillance électronique ;
une quinzaine de surveillants),
même s’il a occupé des postes à
responsabilité par le passé. Le
nouveau directeur veut privilé-
gier les relations humaines
entre les garants de la sécurité
et les condamnés qui rentrent
tous les soirs au centre. « Les
détenus sont des gens en fin de
peine ou bénéficiant d’une
peine aménagée. Ce sont avant
tout des personnes en qui nous
avons confiance », martèle
David Klingler. Il n’existe que
trois centres de semi-liberté
dans le Grand Est (Val de Briey,
Nancy-Maxéville et le dernier
en Alsace). Mais les maisons
d’arrêt disposent aussi d’un
quartier de semi-liberté, notam-
ment pour les femmes.

G. I.

CARNET
Nouveau
directeur
de prison

David Klingler, nouveau
directeur du CSL du Val de Briey.
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Fausse alerte
à la bombe
au Luxembourg

Le Luxembourg a connu
hier sa quatrième alerte à la
bombe en un mois après cel-
les d’Auchan Kirchberg, de la
Fixerstuff de Bonnevoie et du
Baumarkt de Bettembourg.
Hier matin, c’était au tour du
City Concorde de Bertrange
de faire les frais d’un appel
malveillant : le coup de fil a
été passé vers 9h30, soit une
heure et demie après l’ouver-
ture du complexe. La nouvelle
a rapidement tourné sur les
sites d’information. « Au final,
ce sont plus nos proches qui
se sont inquiétés que nous ! »,
expliquent des employés.
Reste que cette nouvelle
fausse alerte agace les autori-
tés. « Une instruction est
ouverte, nous ne pouvons pas
en dire plus », a précisé le
parquet.

EN BREF

Les quatre suspects interpel-
lés mardi matin en Lorraine

dans le cadre de l’attentat
déjoué à Marseille devaient être
transférés hier soir à Levallois-
Perret, au siège de la Direction
générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI).

Durant les trois jours qu’ils
viennent de passer en garde à
vue à l’hôtel de police de
Nancy, ils ont déjà été longue-
ment interrogés par des enquê-
teurs de la DGSI.

Ces derniers ont cherché à
cerner la nature exacte des liens
qui les relient à Clément Baur et
Mahiedine Mérabet, les deux
terroristes présumés arrêtés le
18 avril dans un appartement
marseillais où ont été décou-
verts des armes et des explosifs.
Avant de rallier la cité pho-
céenne, le duo a fait une halte
dans l’agglomération de Nancy.
Où ils seraient restés au moins
une quinzaine de jours. Selon
nos informations, ils étaient à la
recherche d’armes. C’est dans
ce but-là qu’ils auraient été en
contact avec les suspects inter-
pellés mardi. C’est, en tout cas,

ce que soupçonnent les enquê-
teurs de la DGSI. Le fusil-mi-
trailleur, les deux armes de
poing et les ingrédients qui ont
servi à fabriquer trois kilos d’un
explosif artisanal découverts à
Marseille ont-ils été achetés sur
l’agglomération de Nancy ? La
question reste en suspens.

Autre interrogation : cette
affaire révèle-t-elle l’existence
d’une cellule d’appui et de
logistique terroriste sur Nancy ?
La réponse semble être non.
Certains des suspects, en effet,
ne se connaissent pas et appar-
tiennent à des milieux diffé-
rents. L’un est un tchétchène,
deux autres sont kosovars. Soit
deux communautés bien dis-
tinctes. Qui plus est, ces trois
suspects sont des pères de
famille qui n’ont, a priori, ni les
uns ni les autres, le profil d’isla-
mistes radicaux.

Après un passage à la DGSI,
ils devraient néanmoins être
déférés aujourd’hui, ou au plus
tard samedi, au parquet antiter-
roriste de Paris.

C. G.

après les arrestations de mardi

Terrorisme : mystérieux 
séjour à Nancy
Clément Baur et Mahiedine Mérabet seraient 
restés au moins une quinzaine de jours à Nancy, 
où ils auraient été à la recherche d’armes.

Les suspects interpellés mardi matin devraient être déférés
au parquet antiterroriste de Paris. Photo capture d’écran ER/ Patrice SAUCOURT
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Une semaine après l’adoption
par le Ceser, le conseil

régional examinera, ce matin à
Metz, le SRDEII (schéma régio-
nal de développement économi-
que, d’innovation et d’interna-
tionalisation). Compétence
majeure résultant de la loi
NOTRe, ce plan de développe-
ment économique a fait l’objet
d’une vaste consultation, dont
320 entretiens avec des entrepri-
ses et 110 rencontres des élus
régionaux avec les acteurs insti-
tutionnels… Dans cette recher-
che d’une meilleure compétiti-
vité, l’exécutif Richert a intégré
au SRDEII les thématiques
optionnelles comme l’agricul-
ture, la viticulture, la forêt, l’arti-
sanat, le tourisme et le trans-
frontalier. Deux plans régionaux
d’envergure « dédiés à l’ADN
régional » du Grand Est concer-
neront l’industrie [2e région
industrielle du pays en terme
d’emplois hors Île de France] et
la bioéconomie [1ère région agri-
cole avec 3 millions d’hectares
de surface agricole et 11 % des
surfaces nationales et 2e région
pour l’exploitation du bois avec
7,3 millions de m³]. Afin de
remédier à la sous-capitalisation
des PME, la Région propose de
« faciliter le levier bancaire » via
des fonds régionaux de 150 M€
à 225 M€ (dont 50M€ à 75M€
en amorçage), ainsi qu’un fonds

dédié de 50 M€ en obligation
convertibles ou prêts participa-
tifs pour faciliter l’octroi des
prêts. « Un accord très volonta-
riste sera passé avec Bpifrance
en garanties, prêts et soutiens à
l’innovation » souligne l’exécu-
tif.

La fibre très haut débit 
une priorité

Soumis également au vote de
l’assemblée, le Pacte pour la
ruralité [94 % des espaces du
Grand Est et 51 % de sa popula-
tion] a vocation à renforcer les
liens entre zones rurales et
urbaines. Douze agences territo-
riales maillent désormais ce ter-
ritoire de plus de 57 000 km² et
5,5 millions d’habitants. L’accès
à la fibre très haut débit consti-
tue l’une des priorités de ce
programme. « Seules les zones
urbaines (266 communes du
GE, environ 5 %) ont l’assurance
de bénéficier d’un déploiement
de la fibre optique, permettant
d’atteindre la THD par les opéra-
teurs privés sur fonds propres.
sans intervention publique. Les
territoires les moins denses, soit
4 929 communes, 95 % seraient
à l’écart de ces infrastructu-
res… » Avec un potentiel de
910 000 prises, ce réseau sera le
plus important de France.

X. B.

POLITIQUE grand est

L’économie au menu 
de la Région
Le conseil régional se dotera aujourd’hui des 
dispositifs destinés à doper les filières d’excellence.

En voilà un à qui la réouverture du débat sur la gare de
Vandières ne plaît pas du tout. Patrick Weiten (UDI), président
du conseil départemental de Moselle, le fait savoir dans un
communiqué après le vote du Conseil économique social et
environnemental (Ceser) en faveur de la relance de ce projet de
gare d’interconnexion en Lorraine et aux motions prises dans
plus de 200 communes lorraines.

Il rappelle que les Lorrains se sont très clairement exprimés, le
1er février 2015, en disant non à 58 %, la Moselle à 76 %, lors
d’une consultation organisée par le conseil régional. « Pour les
Lorrains, Vandières n’est pas une priorité, Louvigny fonctionne
parfaitement et répond aux attentes des 600 000 voyageurs
annuels. La démocratie a parlé, le bon sens s’est exprimé, le débat
est clos », estime Patrick Weiten avant d’enfoncer le clou :
« Construire Vandières, ce serait faire affront à l’expression
démocratique, dépenser l’argent des Lorrains contre leur gré et
pour un investissement inapproprié, prendre le risque de créer
une nouvelle friche en Moselle et celui, non négligeable, de faire
disparaître Metz, Nancy, Meuse TGV et toute la Moselle de la
carte de France des gares TGV. »

A ses yeux, la priorité va à la sécurisation des rames ex-TER
Lorraine, pour leur permettre de continuer à circuler après 2020
sur le réseau ferroviaire du Luxembourg. Et surtout à l’élargisse-
ment à deux fois trois voies là où c’est possible de l’A 31, ainsi
que sous forme de contournement, conclut celui qui milite pour
que la Région Grand Est dispose du pouvoir de prélever la « taxe
transit » de façon à financer, avec l’Europe et l’État, cette
infrastructure essentielle.

ferroviaire

Gare de Vandières : 
Weiten en colère

Les jeunes Français ne sont
pas traités avec égalité
dans leur scolarité. Con-

firmation avec la nouvelle édi-
tion de la géographie de
l’école, publiée par le minis-
tère de l’Éducation nationale.
Lorraine terre de contrastes.

DOSSIER

Ce n’est pas une surprise :
les inégalités sociales et terri-
toriales persistent. Le poids de
l’histoire, la lenteur dans la
mise en œuvre de mesures de
remédiation, la difficulté à
évaluer et à valoriser les bon-
nes pratiques éclairent, pour
une large part, le constat
dressé dans la nouvelle livrai-
son annuelle. Elle a été
publiée fin mars par le minis-
tère de l’Éducation nationale
et intitulée la « géographie de
l’école ».

Marquée par son 
passé industriel

 Un atlas qui souligne les
disparités entre départements
et régions, qui fait écho à l’«
Atlas des risques sociaux
d’échec scolaire », fruit du
travail d’une équipe de cher-
cheurs de l’université de Caen
associée au Cereq (Centre
d’études et de recherches sur
les qualifications).

Ce dernier  document,
publié une première fois en
2011, réactualisé en partie en
2016, apporte un regard com-
plémentaire très utile à la
« géographie de l’école ». L’un
de ses auteurs, Patrice Caro,
est venu récemment plancher
sur le Grand Est lors d’un
colloque à Nancy.

« La Lorraine, qui reste mar-
quée par son passé industriel,
occupe une place à part dans
le Grand Est », explique le
chercheur. « De prime abord,
e l l e  pa r a î t  une  r ég ion

moyenne par rapport aux ris-
ques sociaux d’échec sco-
laire. En fait, ce n’est pas le
cas du tout quand on affine
l’approche dans les départe-
ments », avec une douzaine
de zones à risques élevés qui
cumulent des fragilités écono-
miques, familiales et culturel-
les. Patrice Caro pointe les
anciens secteurs textiles dans
les Vosges, les bassins sidé-
rurgiques en Moselle (Flo-
range, Saint-Avold, Forbach),
« le rural qui va mal », comme

le secteur de Stenay. « La
Meurthe-et-Moselle est très
contrastée, Nancy tirant
l’économie vers le haut, et
apparaît donc plus favorisée
que les Vosges, département
de loin le plus fragile parmi les
quatre départements lorrains.
En particulier le nord vosgien :
Saint-Dié, Senones, jusqu’à
Baccarat.

C’est l’affaire de tous 
Le chercheur n’établit pas

cependant une corrélation

absolue entre zones à risques
forts (« le risque central du
chômage engendrant les
autres difficultés »), et le
décrochage.

Il se refuse à être « trop
déterministe » car « le rôle de
l’Éducation nationale, quand
les équipes sont soudées,
volontaristes, en collège, en
lycée professionnel, arrive à
garder les élèves qui quitte-
raient l’école ailleurs. »
« L’effet établissement joue »,
observe Patrice Caro qui rend

hommage à ceux qu’il appelle
« les acteurs publics de la
remédiation qui assurent un
suivi individualisé des jeunes
repérés et gardent le lien » :
CIO, missions locales, Pôle
emploi, « sans oublier des
élus locaux qui reçoivent des
familles d’élèves décrocheurs
». Un rappel en forme de
message : l’école est l’affaire
de tous.

Philippe RIVET

ÉDUCATION lorraine

Echec scolaire :
la carte des disparités
Les risques sociaux les plus forts d’échec scolaire concernent un cinquième de la population en Lorraine. 
Une douzaine de secteurs cumulent les fragilités économiques, familiales et culturelles.

La cité scolaire de Stenay, dans le nord de la
Meuse, accueille plus de 800 élèves, en
collège, lycée, lycée pro, Segpa, Ulis, du

CAP au BTS. Le premier cycle secondaire repré-
sente près de la moitié des effectifs. Le collège
recrute principalement sur la ville (2 700 habi-
tants), le niveau lycée dans un rayon plus large
incluant les villages environnants. Avec 90
enseignants et 160 personnels administratifs et
techniques, la cité scolaire est le premier
employeur de Stenay, secteur répertorié comme
une zone à risque d’échec scolaire, cumulant
des fragilités économiques, familiales, et cultu-
relles.

Pack fournitures
À la suite du rapport Delahaye sur la grande

pauvreté, le recteur Gilles Pécout avait décidé de
faire de la lutte contre la pauvreté scolaire une
priorité académique, poursuivie par le recteur
Marie Reynier.

12 collèges sont engagés dans l’expérimenta-
tion menée sous la houlette de Michel Wavelet,
inspecteur pédagogique régional vie scolaire. Le
collège de Stenay (classé en Réseau d’éducation
prioritaire) s’est inscrit dans le dispositif.

 Jean-Christophe Vélain, patron de la cité
scolaire, et son équipe, ont saisi l’occasion
d’intensifier les actions déjà conduites, notam-

ment en direction des collégiens, dont 61 %
sont issus de catégories défavorisées. Le taux de
boursiers atteint pratiquement 40 %. « Il est en
augmentation depuis 2013 en raison de la
paupérisation de la population et des efforts de
communication pour faciliter l’accès aux bour-
ses. » La cité scolaire a lancé une plate-forme en
ligne qui permet aux familles de remplir les
dossiers depuis leur domicile, rares étant les
foyers non équipés en informatique. L’équipe
éducative de la cité a mis en place un « pack
fournitures » géré par le foyer socio-éducatif. Il
oscille de 30 € pour le kit de base en 6e, et de
50 € à 64 € en 5e (en incluant une calculatrice). «
Nous avons négocié les prix avec les libraires du
secteur dont ceux de Charleville-Mézières, 90 %
des familles adhèrent à ce pack, qui a pu être
réalisé grâce à un travail en amont mené avec les
enseignants », se réjouit Jean-Christophe Velain.

Parmi les autres mesures mises en place :
sorties pédagogiques gratuites, aide aux devoirs
pour les élèves de 6e qui rentrent à la maison,
travaux scolaires terminés, école ouverte pen-
dant les dernières vacances pascales (100 
lycéens, encadrés par des profs, pour préparer le
bac), Une intensification des différents disposi-
tifs est en projet pour la rentrée de septembre.

Ph. R.

Stenay lutte contre la pauvreté

800 élèves sont scolarisés à la cité scolaire Alfred-Kastler de Stenay.
Photo ER/ Franck LALLEMAND

« Nous avons mis l’accent sur les risques les plus
marqués, car si les différents types de risques sont
relativement répartis dans l’académie, les secteurs les plus
exposés touchent quand même pas loin d’un quart de la
région. »

Le type « cumul de fragilités économiques, familiales,
culturelles en milieu urbain » présente un ensemble
hétérogène à dominante de petites et moyennes villes
(Épinal, Saint-Dié, Forbach, Bar-le-Duc, Verdun, Toul), des
cantons urbains (Vandœuvre, Longwy, Lunéville), et
d’autres très ruraux (Stenay, Vaucouleurs, Darney). Deux
autres types de zones à risques ont été définis : « disparités
de conditions de vie dans les grandes périphéries »,
comme à Maizières-lès-Metz, Woippy, Hayange, Pompey,
Xertigny, et « précarité économique dans des communes
de taille moyenne » en périurbain, où Metz fait figure
d’intrus, les environs de Saint-Dié, ou en rural, Fresnes-en-
Woëvre ou Dun-sur-Meuse.

Près d’un quart
de la région touché

Le Longovicien Serge Basso de 
March est passionné de ce qu’il 
nomme des « aphorismes ban-
cals, des proverbes bancroches 
et des petites phrases 
décalées ». Et ce, depuis des 
années. À tel point qu’il lui en 
passe plusieurs par la tête 
chaque jour, durant des 
réunions, au bar avec des 
copains ou à table avec ses 
filles, et que ces réflexions le 
font rire tout seul. Pour tenter 
de se soigner, mais aussi pour 
en faire profiter ses contempo-
rains, il en a fait un livre, qui 
vient de sortir aux éditions 
Cactus inébranlable, et dont le 
titre lui plaît beaucoup : Les 
concombres n’ont jamais lu 
Nietzsche. « Je trouvais cette 
phrase tellement conne », 
sourit l’auteur, qui, dans ses 
300 autres aphorismes, cite 
tout de même Spinoza, Kant 
ou Bugs Bunny. « Je propose 
des choses drôles et d’autres 
très sérieuses, qu’il faut creuser 
pour comprendre. Chaque mot, 
chaque virgule est pesé. » Et 
pour que le message passe au 
mieux, le dessinateur lorrain 
Lefred-Thouron a proposé une 
dizaine d’œuvres-citations. 
Extraits : « Ton chien a souvent 
du mal à comprendre le théo-
rème de ta laisse » ou « Verdun, 
Auschwitz, Kigali, Hiroshima : 
il y a des noms de villes 
qui expriment bien notre 
humanité ».

S. B.

Basso n’est pas 
un concombre

Photo DR
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C’est le pourcentage
 de la population parmi

les types les plus abrités.
 Ils habitent principale-

ment à Nancy, Thionville
et Montigny-lès-Metz.

le chiffre

35%

de Patrice Caro,chercheur,
co-auteur de "La géogra-

phie de l’école".

la phrase
Le risque

central du
chômage

entraîne les
autres

difficultés.

Le chercheur
Patrice Caro

se refuse
 à être « trop

déterministe »
car « le rôle

de l’Éducation
nationale,
quand les

équipes sont
soudées,

volontaristes,
en collège,

 en lycée
professionnel,

arrive à
garder

 les élèves
 qui

quitteraient
l’école

ailleurs. »
Photo archives RL/

Pierre HECKLER

La tour de contrôle de Lorraine
Airport ne répondra pas lors

des deux week-ends à venir.
Aucun contrôleur aérien ne sera
aux commandes de demain 14h
au lundi 1er mai à midi, puis du
samedi 6 mai après le dernier
vol du jour, au lundi 8 mai à
midi. Bien qu’inhabituelle, la
situation n’entraînera aucune
perturbation pour la simple et
bonne raison… qu’aucun vol
n’est programmé durant cette
période. En raison de ces week-
ends prolongés, les compagnies
ont changé leurs plannings.

« Enfin une gestion 
lucide ! »

La situation n’a donc rien à
voir avec le chaos du dimanche
9 avril, où un manque de con-
trôleurs aériens avait provoqué
l’annulation de vols. En proie à
une gestion des effectifs de plus
en plus complexe, la direction
générale Nord-Est de l’aviation
civile a cette fois décidé de met-
tre tout le monde au repos.
« Enfin une gestion lucide ! On
préserve du potentiel humain
dans cette période où les effec-
tifs sont réduits jusqu’à l’os »,
commente le responsable FO.

Seuls le trafic privé de la
petite aviation et les vols sani-
taires, par définition impossi-
bles à programmer, en feront
donc les frais. Reste que la
mesure interpelle dans un aéro-

port dont on a souvent vanté
l’ouverture 24 heures sur 24.
Un atout qui n’est plus tenable
aujourd’hui, le nombre de con-
trôleurs aériens étant passé de
14 à 11. Cette réduction d’effec-
tif pousse déjà le service à
s’interrompre régulièrement de
1h à 6h du matin, sauf en cas de
vol programmé 48 heures
avant.

Négociations en cours
 « Nous sommes au bout de

ce que la réglementation nous
permet de réaliser quant aux
heures. Le moindre impondéra-
ble peut alors provoquer
d ’ impor t antes  d i f f icu l tés
comme cela a été le cas le
9 avril », poursuit FO. Des
négociations sont en cours
pour obtenir un effectif supplé-
mentaire.

La situation n’inquiète pas
outre mesure Stéphane Lafay, le
nouveau directeur de Lorraine
Airport : « Il y a effectivement
des tensions passagères à la
navigation aérienne sur les
plannings. Je n’ai pas à partici-
per au débat sur le bon dimen-
sionnement mais des engage-
ments ont été pris pour que la
mésaventure du 9 avril ne se
reproduise pas et j’ai eu des
garanties sur le maintien de la
même qualité de service. »

Ph . M.

TRANSPORTS lorraine airport

Pas de tour de 
contrôle dimanche !
Faute de contrôleurs, Lorraine Airport sera privé 
de trafic aérien deux dimanches de suite.
Pas grave, aucun vol n’est programmé !

Forte hausse
du chômage

Fin mars 2017, dans la
région Grand Est, le nom-
bre  de  demandeurs
d’emploi sans activité
(catégorie A) s’établis-
sait à 303 260 personnes,
un chiffre en hausse de
1,5 % sur un mois, selon
les données publiées
mercredi par la Direccte
et la Direction régionale
de Pôle emploi. Sur un
an, en revanche, le chô-
mage recule de 0,4 %.

Par département, les
évolutions sur un mois
du nombre de deman-
deurs d’emploi sans
aucune  ac t i v i t é  s e
situent entre – 0,1 %
dans le Haut-Rhin et
+ 2,8 % en Moselle.

Femmes et
jeunes trinquent

Dans le détail : Arden-
nes + 0.3 % ; Aube
+ 0.9 % ; Marne + 2,2 % ;
Haute-Marne + 1,6 % ;
M e u r th e - e t - M o s e l l e
+ 2,4 % ; Meuse + 2,5 % ;
Moselle +2,8 % ; Vosges
+ 2,7 % ; Bas-Rhin + 0,5
% ; Haut-Rhin - 0,1 %.

Par sexe et par catégo-
ries d’âge, toujours dans
le Grand Est, le nombre
de chômeurs en catégo-
rie A augmente sur un
mois de + 0,9 % pour les
hommes et de + 2,2 %
pour les femmes.

S u r  c e t t e  m ê m e
période, la hausse du
chômage atteint + 2,5 %
chez les moins de 25
ans, + 1,5 % chez les
personnes de 25 à 49 ans
et + 1,1 % chez les per-
sonnes de 50 ans et plus.

EN BREF

Un chiffre en hausse
 de 1,5 % 

sur un mois.
Photo  ER/Alexandre MARCHI
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Petit à petit, le département de
la  Mose l le  poursu i t  le

maillage du territoire avec des
circuits de randonnée de qualité,
pérennes et facilement identifia-
bles. Dernier exemple en date de
l’application de ce PDIPR (Plan
départemental d’itinéraires de
promenade et de randonnée),
hier, dans le pays de Phalsbourg.

Au bord de la vallée des Éclu-
siers, dont les 17 écluses en
4 km ont été remplacées en 1969
par l’emblématique Plan incliné
de Saint-Louis-Arzviller, ces
nouveaux itinéraires pédestres
départementaux ont été présen-
tés. Celui des Éclusiers mesure
11,4 km au départ du port Sain-
te-Marie, sans difficultés parti-
culières, autour de ces deux
équipements fluviaux remarqua-
bles.

« Durant huit mois à raison
d ’ u n e  d e m i - j o u r n é e  p a r
semaine, trois de nos bénévoles
ont travaillé pour la mise en
œuvre de ces 38,4 km de sen-
tiers », note Roland Lack, prési-
dent du Club vosgien de Lutzel-
b o u r g .  L’ a s s o c i a t i o n  d e
bénévoles, par convention, est
chargée de l’entretien et du bali-
sage de ces cinq tracés, qui par-
courent toute la diversité du

pays de Phalsbourg. « Ils per-
mettent de mettre en valeur la
beauté de nos paysages », assure
Régis Idoux, vice-président de la
com’com.

L’activité pédestre, en effet,
attire de plus en plus les touris-
tes, comme les familles mosella-
nes. « 70 % des demandes faites
à l’office de tourisme concer-
nent notre offre de randonnée »,
confirme Fabrice Burgatt, direc-
teur de la structure d’accueil
touristique de Dabo. « C’est une
thématique à la pointe pour
l’attractivité de notre secteur. »

Cette sélection établie dans le
cadre du PDIPR « a pour but de
faire ressortir un choix de sen-
tiers phares à l’échelle du dépar-
tement, qui présentent un inté-
rêt patrimonial ou naturel »,
insiste Daniel Bailly, chargé de
mission PDIPR pour le Départe-
ment.

Au total, en Moselle, plus de
1 500 km de parcours sont déjà
identifiés et balisés. Et d’autres
circuits sont en cours de créa-
tion dans le secteur de Bouzon-
ville, le pays de Bitche, le Pays-
Haut ou le Warndt.

www.moselle-
tourisme.com

LOISIRS pays de phalsbourg

Un circuit pour 
marcher sur l’eau
Près de 40 nouveaux sentiers de randonnée 
viennent d’être officiellement présentés dans le 
pays de Phalsbourg. Dont celui dédié aux éclusiers.

La convention signée entre com’com, Club vosgien
et Département a permis de définir six nouveaux sentiers

qualitatifs dans les environs de Phalsbourg, réunis dans un guide,
comme ici dans la vallée des Eclusiers. Photo Laurent MAMI

«FX 0ISS de F8 KGY. Over… »
Trois secondes de vide sidé-

ral puis une voix familière arrive
aux oreilles du public : « FX0ISS,
je vous reçois 5 sur 5. » La salle
est à deux doigts d’applaudir à
tout casser mais les radioama-
teurs de Thionville ont briefé le
public juste avant : à l’autre bout
du fil – pardon, de la fréquence
radio – le temps de l’astronaute
Thomas Pesquet est compté.
Onze minutes, pas une de plus,
sont disponibles pour échanger
avec celui qui est devenu le scien-
tifique le plus cool de la galaxie.

Évidemment, les questions
avaient été préparées. Il y a les
interrogations sérieuses (« com-
ment la station ISS est affectée
par une éruption solaire ? ») et les
autres, plus anecdotiques sur la
vie quotidienne à bord. Au micro,
on retrouve les élèves du club
scientifique du lycée Hélène-
Boucher. C’est grâce à leur moti-
vation, mais aussi à l’impulsion
donnée par un de leur ancien
enseignant de physique, Jérôme
Metzler, qu’ils ont été retenus par
le programme Ariis – Amateur
Radio on the International Space

Station – pour entrer en contact
avec Thomas Pesquet.

Tout n’est donc pas tombé tout
cuit dans la bouche des jeunes
thionvillois. « On travaille sur ce
projet depuis deux ans, à raison
de deux heures par semaine au
club sciences, sans compter le
temps passé chez les radioama-
teurs. Mais c’est génial, on a
appris plein de choses passion-
nantes ! », résume Nathaël
Chery. En prime, les huit garçons
ont passé – et obtenu – leur bre-
vet de radioamateur. C’était un
des engagements pédagogiques.

Le fait de découvrir depuis plu-
sieurs mois un spationaute en
prise avec son époque n’a fait que
rajouter à l’intérêt porté au projet.
« Thomas Pesquet ? Il est jeune, il
explique bien ce qu’il fait et pour-
quoi. Il donne envie de s’accro-
cher. Son expérience nous
parle », assure Gaëtan Bessot qui
se verrait bien entreprendre des
études dans le domaine spatial.
Encore un que le phénomène
Pesquet a embarqué dans son
univers !

C. F.

thionville

Thomas Pesquet 
reçu 5 sur 5
C’est une séquence grand frisson que Thomas 
Pesquet a fait vivre aux radioamateurs thionvillois, 
hier, en établissant une communication avec eux.

Un contact audio a été établi durant onze minutes.
Après quoi, l’ISS a filé à 27 000 km/h vers l’Est… Photo Philippe NEU

«J’attendais une date, c’est ce qui
m’intéressait », dit le locataire de
l’une des soixante-douze boutiques
de la galerie marchande de la grande

surface de Semécourt. Invités comme lui, hier
en début d’après-midi, à une réunion avec
Immochan, ses collègues espéraient la même
chose. Certains sont sortis aussi dépités qu’à
leur arrivée. « Je les ai déçus d’entrée », indi-
que Arnaud Le Bihan, directeur des opérations
de sites pour la société immobilière d’Auchan.
Il ne peut pas, lui non plus, annoncer précisé-
ment le jour de la réouverture du site fermé
depuis le 21 avril. « C’est Auchan qui a la
maîtrise du dossier », explique-t-il, confirmant
qu’il était dans l’impossibilité d’apporter des
nouvelles sur l’avancée du chantier pour ne
pas diffuser de fausses informations et générer
de faux espoirs.

Il avait bien senti et compris « la tension » et
« l’inquiétude personnelle » des commerçants,

perceptibles au début de cet échange d’envi-
rons deux heures dans un espace de réunion
situé à quelques centaines de mètres à vol
d’oiseau de l’hypermarché paralysé par un
incident technique, par cette solive en béton,
qui s’est désolidarisée de sa poutre porteuse
en fin de semaine dernière.

Si les deux entités Auchan et Immochan
appartiennent à la même holding, elles tra-
vaillent chacune de son côté. La première
œuvre à la consolidation de la charpente de
l’hypermarché ; l’autre, propriétaire de la gale-
rie commerciale, se dit prête à jouer « son rôle
de bailleur responsable ». L’objet de la réunion
avec les locataires des boutiques n’était pas
technique et ne pouvait pas déboucher sur
l’annonce d’une prochaine date de reprise
d’activité. Il s’est agi avant tout « de mettre
nos clients en rapport avec notre service
d’assurance » pour que les assurances des
commerçants et celle d’Auchan et d’Immo-

chan (ils partagent la même), « puissent se
parler ». Et cela relève plus que du détail. « Ce
point est important, parce que tout le monde
n’est pas assuré de la même façon. » Un
aspect qui ne laisse pas les participants indif-
férents, mais ils restent pour autant focalisés
sur ce tour de clé que les commerçants
veulent mettre le plus tôt possible dans la
serrure de leurs boutiques. « Ils sont dans la
même situation que nous », admet un des
invités à cette réunion, « ils perdent énormé-
ment d’argent ». Lui s’est résigné à attendre
l’information tant désirée. « Il vaut mieux
donner la bonne date et la tenir que d’annon-
cer une échéance impossible à tenir. » La seule
chose que demandent les commerçants est
d’être prévenus suffisamment tôt. « On a
besoin d’un temps de réaction », pour tout
remettre en place.

Frédéric CLAUSSE

SOCIÉTÉ semécourt

Auchan : la galerie
dans l’expectative
Les soixante-douze boutiques de la galerie marchande espéraient une date de 
réouverture après une réunion avec la société immobilière d’Auchan. Ils ne l’ont pas eue.

Fermé depuis 
le 21 avril,
le centre 
commercial 
n’est toujours 
pas en mesure 
d’annoncer 
quand
il pourra 
rouvrir.
Photo Gilles WIRTZ
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Les nouveautés

La maison hantée va rouvrir, après
des années d’abandon.

L’Anaconda a commencé sa réno-
vation, le programme s’étale sur plu-
sieurs années.

Le petit train des enfants est remis en
circulation.

La Mainstreet (rue principale du parc)
est redynamisée, avec l’ouverture d’une
seconde boutique de produits dérivés.

Un studio photo permettra de faire des
selfies personnalisables, avec des fonds
en incrustation.

Des jeux, des stands de maquillage, un
stand de reproduction de la main en cire
sont proposés. Toutes ces animations
sont payantes.

Un musée Walygator va être aménagé,
en partenariat avec l’association Waly
Gazette. Des documents rares (photos,
interviews) porteront le récit des origi-
nes de ce parc d’attractions.

La pizzeria-snack Maranello a été tota-
lement relookée.

Le Waikiki est transformé en restau-
rant-buffet.

Le calendrier

Le calendrier d’ouverture a été repensé,
le parc ouvre plus tard que les saisons
précédentes (de 10h30 jusqu’à 17h30,
18h ou 18h30 selon les périodes).

Les nocturnes sont fixées les 23 juin,
8 juillet, 14 août et 31 octobre.

En dehors de la saison estivale, le parc
ouvrira les week-ends et les jours fériés et
pendant les vacances (mai et octobre).

En été (juillet et août), le parc sera
ouvert tous les jours.

Les spectacles

Le magicien Tim Silver est reconduit
cette saison.

Feux d’artifice lors des nocturnes.
Waly Show tous les jours, spectacle de

mascottes.

Les tarifs

Le billet adulte passe de 30 € à 25 € ; le
billet enfant de 25 € à 23 €.

Le billet malin est un billet à acheter en
ligne pour une date précise. Le tarif est
alors de 21,50 €. 

Un forfait spécial SNCF – le parc dis-
pose d’une desserte ferroviaire régionale
spécif ique – est  proposé à 27 €
(train + entrée).

Informations sur :
www.walygatorparc.com

LOISIRS ouverture demain

Un coup de jeune
pour le parc Walygator
Le parc de loisirs de Maizières-lès-Metz lance sa saison demain. Les visiteurs découvriront un site rafraîchi, 
des tarifs en baisse et des attractions ressuscitées.

Après l’hivernage, le parc s’est offert une cure de jouvence. Photo Gilles WIRTZ

Ça turbinait sec, hier en
début d’après-midi ,
dans les salles de l’école
d’ingénieurs Arts et

Métiers au Technopôle de
Metz. Une petite centaine de
lycéens, 1re et terminale, bran-
chaient leurs derniers fils, véri-
fiaient l’ultime montage de
leurs projets avant le passage
du jury.

Vingt-sept équipes au total
de sections S, SI et STI2D,
onze lycées différents de
Saint-Avold à Toul, Talange à
Longwy, en passant par Epinal,
Nancy ou Metz, ont présenté
leurs projets après une pre-
mière sélection sur dossier.
Suprême récompense, les
deux premières équipes parti-
ciperont à la finale nationale,
dans les locaux du groupe
Thalès à Palaiseau le 17 mai
prochain. 

Un projet 
monté de A à Z

Mais pour les lycéens, dont
beaucoup – mais pas tous –
devraient se destiner à des
études d’ingénieur, ces olym-
piades, c’est d’abord l’occa-
sion de monter un projet de A
jusqu’à Z. Pose d’une problé-
matique, recherche d’une
solution innovante et réalisa-

tion d’un prototype correspon-
dant au cahier des charges. Le
tout, en travaillant en groupe.
Pour les terminales, un projet
qui compte pour le bac.

Hier, les thématiques étaient
variées, originales et technolo-
giquement dans l’air du temps.

Le bar à cocktail automatique
du lycée Alfred-Mézières à
Longwy, un projet sur lequel
se sont investis Antoine,
Camille, Aurélie et Océane.
Des filles qui ne poursuivront
cependant pas en école d’ingé-
nieurs. « En fait, c’est la méca-

nique de l’ingénierie qui me
rebute », avoue Océane, qui
poursuivra en médecine après
le bac. A Louis-Vincent
(Metz), Charles, Téo et les
deux Thomas, vont tous pour-
suivre dans cette voie. Prépa
ou école d’ingénieurs post-

bac, leur orientation est choi-
sie. Leur projet, ambitieux, les
a passionnés : « Rendre le
simulateur de vol du lycée
aussi réel que possible en fai-
sant ressentir les mouvements
de l’avion par le pilote. » Avec
un siège monté sur vérins qui
bouge en temps réel. L’innova-
tion n’a pas séduit le jury ; ce
qui rend l’olympiade aussi
ludique que réaliste. Les jeu-
nes faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, « c’est con-
cevoir, donner corps à notre
idée qui nous a passionnés ».

Le berceau motorisé qui réa-
git aux pleurs du bébé, du
lycée Louis-Majorelle de Toul,
l’a emporté. Ainsi que le pilo-
tage intuitif pour modèle
réduit d’Henri-Loritz à Nancy.

D’autres prix ont été distri-
bués comme l’AirObike de
Louis-Vincent à Metz: un
récupérateur d’humidité pour
remplir la gourde d’un vélo.
Ou encore SyBo de Saint-Jo-
seph à Epinal qui surveille la
consommation d’eau d’une
personne et alerte en cas de
sous -consommat ion .  Le
genou connecté du lycée Poin-
caré de Bar-le-Duc a également
été primé.

L. S.

ENSEIGNEMENT olympiades des sciences de l’ingénieur

Berceau connecté ou pilotage 
intuitif, les lycéens sont ingénieux
Quoi de mieux que le campus Arts et Métiers à Metz pour accueillir les quatre-vingt-dix-sept lycéens, hier, à la finale 
académique des 8e olympiades de sciences de l’ingénieur. Louis-Majorelle, à Toul, et Loritz, à Nancy, iront à Paris.

Le lycée Louis-Vincent de Metz était venu en force avec cinq équipes retenues en pré-sélection.
Même s’il n’a pas été primé, le simulateur de vol connecté avait de quoi séduire. Photo Pascal BROCARD.

Lundi, à l’heure du casse-
c roûte ,  bon nombre  de
citoyens de la bonne ville de
Trèves ont failli avaler leur
currywurst de travers. Nor-
mal : dans le rapport annuel
de la police criminelle fédérale
(Bundeskriminalamt, BKA
pour les intimes), la métropole
mose l lane  appara i s sa i t
comme la ville la plus dange-
reuse d’Allemagne ! Enfin,
c’est le journal online Orange
qui l’affirmait, révélant qu’en
2016, on avait comptabilisé
un record absolu de délits à
Trèves : 16 232 par tranche de
100 000 habitants. Soit 71 de
plus qu’à Berlin (toujours pour
100 000 habitants) et près de
600 de plus qu’à Francfort !
Deux endroits pourtant consi-
dérés comme des hauts lieux
de la criminalité en Allema-
gne… Le problème, c’est que
les journalistes de cet off-shoot
spécial djeuns de la gazette
économique Handelsblatt
avaient malencontreusement
associé deux chiffres dont
l’addition est mensongère : la
criminalité effective et le nom-
bre de migrants en situation
irrégulière. Or, en Rhénanie-
Palatinat, tous les dossiers liés
à l’immigration sont centrali-
sés à Trèves, justement.
L’année dernière, la police de
Trèves a recensé 9 090 immi-

grants en situation irrégulière.
Si l’on soustrait cette forme de
« délit » au chiffre évoqué
plus haut, Trèves redevient la
ville paisible qu’on connaît.
Un peu moins que Munich
(6 696/100 000), mais bien
mieux que Berlin, Brême,
Cologne et autres Dortmund,
qui franchissent largement la
barre des 10 000 délits par
tranche de 100 000 habitants.

Présentées par le ministre de
l’Intérieur Thomas de Mai-
zière (CDU), les statistiques
annuelles de la criminalité
(Polizeiliche Kriminalstatistik,
PKS pour les intimes) sont une
source de polémiques réguliè-
res. Cette année, c’est la dis-
tinction faite par le BKA entre
délits commis par des Alle-
mands et ceux commis par
des « immigrants » (sans
aucune autre précision) qui a
fait hurler dans les chaumiè-
res. Comment en effet distin-
guer des bandes organisées de
pickpockets et autres arna-
queurs des authentiques
demandeurs d’asile qui finis-
sent par se débrouiller comme
ils peuvent ? Les chiffres ne
disent qu’une chose : les délits
commis par des « Zuwande-
rer » ont augmenté de plus de
50 % l’année dernière.

Christian KNOEPFFLER

Des chiffres et des 
lettres trompeuses

FRONTIÈRES EXPRESS

Hervé Laborde, 60 ans, prend 
la tête de ce que l’on appelait 
la Carmi (caisse régionale des 
mines) de l’Est et qu’il con-
vient aujourd’hui de dénom-
mer Filieris. Il succède à ce 
poste à Sylviane Zych.
Natif de Lorraine, Hervé 
Laborde a une formation 
d’infirmier-anesthésiste et a 
passé 31 ans dans l’équipe 
médicale, puis au sein de 
l’équipe de direction de l’hôpi-
tal de Mont-Saint-Martin. En 
2015, il devient directeur de 
l’hôpital de Freyming-Merle-
bach. Il y a vécu la restructura-
tion de l’offre de soins en 
Moselle-Est, la transformation 
de l’hôpital en pôle de soins de 
suite et de réadaptation. Mais 
aussi la difficile gestion du 
déficit, les plans sociaux…
Parmi ses missions, veiller au 
retour à l’équilibre des établis-
sements hospitaliers, mais 
aussi maintenir une offre de 
soins de qualité sur un terri-
toire qui couvre le Grand Est.

SANTÉ
Hervé Laborde 
prend les rênes 
de Filieris 
pour l’Est

Hervé Laborde est le nouveau
directeur régional de Filieris

(ex-Carmi de l’Est).
Photo Philippe RIEDINGER

Elle a prêté sa voix à l’associa-
tion Docteur sourire fin 2016

avant de la poser sur des classi-
ques de la pop française entière-
ment réorchestrés. A 9 ans et des
poussières, la Thionvilloise Ema
Colaneri sort son premier CD qua-
tre titres aujourd’hui, sur son site
internet emaofficiel.com, nou-
veau lui aussi, et via Amazon ou
Deezer. « À mon étoile », s’il est
un hommage à son grand-père
maternel disparu, est aussi une
invitation à entrer dans l’univers
vocal d’une petite fille à la voix
étonnamment mature pour son
âge : capable de se mettre au ser-
vice des mots de Maître Gims
(Est-ce que tu m’aimes ?), de
rafraîchir Africa de Rose Laurens,
de s’attaquer à Et si tu n’existais
pas de Joe Dassin et de se lâcher
sur Homeless de Marina Kaye.
« C’est la chanson que je préfère
chanter », admet la jeune artiste,
qui explique aussi que, pour elle,
Maître Gims offre l’univers dans
lequel elle s’est le plus facilement
glissée. Enregistré dans un studio
parisien entre novembre 2016 et
février 2017, l’album quatre titres
de la Thionvilloise se veut volon-

tairement éclectique pour « tou-
cher tous les publics », indique sa
maman, Aurore Colaneri, très
investie dans le projet.

Chaque reprise a aussi son clip,
tourné dans l’agglomération
thionvilloise et au Luxembourg.
« C’était très intense », note Ema
qui, comme le souligne sa
maman, « ne se plaint jamais ».

Catherine ROEDER

CULTURE premier album

Ema Colaneri 
change de disque
Ema Colaneri, la voix de la chanson de l’association
Docteur sourire sort un premier CD éponyme,
qui revisite quatre classiques de la pop française.

Ema Colaneri revisite
 Maître Gims, Joe Dassin,

Rose Laurens et Marina Kaye.
Photo Pierre HECKLER

Préfecture et 
sous-préfectures

Les lundis 1er mai et 8 mai,
fériés, les services de la préfec-
ture de la Moselle, ainsi que
ceux des sous-préfectures,
seront fermés.

EN BREF

Villages lorrains 
en conférence

Deuxième rendez-vous,
dimanche 30 avril, pour le cycle
de conférences sur l’identité 
lorraine, qui se déroule au châ-
teau de Tichémont, à Girau-
mont (54). L’historien Kévin
Gœuriot animera la rencontre
dès 15h, autour du thème Le
village et la maison en Lorraine,
un patrimoine méconnu.

D’où vient cette forme si par-
ticulière des villages lorrains,
avec leurs immenses usoirs et
leurs maisons mitoyennes ? Et
pourquoi nos vieilles fermes
sont-elles couvertes de tuiles
romaines, là où nos voisins ne
connaissent que la tuile plate ?
La Lorraine est riche d’un patri-
moine bâti remarquable, fruit
des pratiques agricoles de nos
ancêtres, que le conférencier
décryptera avant de dédicacer
ses ouvrages régionalistes en
fin de rencontre.

Tarifs : 4 € et 2 € 
(- de 15 ans).

Formation 
Unafam

L’Union nationale de la
famille et des amis de person-
nes malades et/ou handica-
pées psychiques organise une
formation sur le thème Faire
face à l’agressivité d’un proche
affecté de troubles psychi-
ques.

Cette formation, d’une
durée de 9 heures sera animée
par une psychologue et se
déroulera dans les locaux de
l’Unafam, 24, rue du Palais à
Metz, aujourd’hui, ainsi que
les 5 et 12 mai, de 18h à 21h.

Le but de cet atelier de
groupe est de mieux compren-
dre les mécanismes de l’agres-
sivité afin de mieux la gérer. Il
s’agit d’acquérir des techni-
ques permettant de prévenir
ce type de comportements et
de les désamorcer si néces-
saire.

Renseignements 
et inscriptions :
tél. 06 60 83 14 12

Amicale
des pieds-noirs

L’Amicale des pieds-noirs de
la Moselle organise pour ses
adhérents son apéritif men-
suel, à la Maison des rapa-
triés, 18, place de l’Hôtel-de-
Ville à Woippy, le dimanche
30 avril à 11h.

Pour permettre aux collégiens de se
lancer, eux aussi, dans la réalisation
d’objets connectés, pour leur donner
l’occasion de penser, faire et présenter un
produit fini, Grand Est Numérique (Gen)
organise son 2e hackathon des collèges,
demain, simultanément, dans quatre terri-
toires de la Moselle.

Une initiative d’autant plus intéressante
qu’elle émane d’une association, Gen,
associée à quatre fablab du département.
L’Éducation nationale a tout de suite
adhéré à la formule, même si le projet se
conduit en dehors de ses murs et se
déroule un samedi, sur la journée entière.
Le Département est également partenaire.

Vingt collèges, vingt équipes, compo-
sées chacune de quatre élèves, vont se
retrouver dans quatre fablab partenaires.
Fabulis à Sarreguemines, Open Edge à
Folschviller, M Design à Metz et Thilab à
Thionville. Bénévoles de Gen, de chaque
fablab, professeurs et même principaux
seront tous sur le pont aux côtés des
collégiens qui auront entre cinq et six

heures pour réaliser leur objet connecté. 
Sur un thème commun, des idées pen-

sées préalablement, les élèves vont devoir
se partager les tâches, penser leurs proto-
types et développer son programme et le
défendre devant un jury. Un véritable
marathon digital qui n’en décourage
aucun. Bien au contraire. « Pour la pre-
mière fois, mon fils s’est levé en avance ce
matin et s’impatientait de partir », racon-
tait l’an dernier une maman au Thilab de
Thionville, étonnée de voir son enfant si
enthousiaste un samedi alors qu’il traînait
habituellement des pieds pour aller à
l’école. « Grâce au hackathon, on sait
maintenant vers quoi le diriger. » C’est
exactement l’idée. Donner à faire et à
construire pour motiver ces adolescents
que la seule théorie peut rebuter. Les
fablab, ateliers de bricolage numérique
sont particulièrement adaptés pour une
pareille aventure.

Le 17 mai, à Metz, les équipes gagnan-
tes de chaque fablab concourront pour
remporter la finale départementale.

Demain, les collégiens font leur hackathon

L’an dernier, GEN avait organisé son premier hackathon des collèges
simultanément dans quatre fablab. 2e édition programmée demain. Photo archives RL

Réunis en assemblée générale annuelle à Téterchen, les lieute-
nants de Louveterie de la Moselle, ont souhaité expliquer qui ils
sont et en quoi consistent leurs fonctions. Le groupement mosel-
lan (20 lieutenants de louveterie répartis sur 20 unités cynégéti-
ques), était entouré de ses principaux partenaires officiels :
Direction des territoires, maires, chasseurs de l’arrondissement de
Boulay et de la fédération départementale, syndicats agricoles de
la Moselle, JA 57, gendarmerie, Office national de la chasse et de la
faune sauvage, etc. Les lieutenants de louveterie sont des agents
bénévoles de l’État remplissant une mission de service public. Ils
sont nommés par le préfet, assermentés, porteurs d’un uniforme et
de l’insigne officiel de la Louveterie de France. Leurs fonctions sont
élargies à toute la faune, sauvage et domestique, protégée ou non,
susceptible de menacer les activités humaines.

Conseillers techniques de l’administration, leurs missions sont
principalement orientées sur le suivi des populations de sangliers,
dont les dégâts ne cessent de croître depuis 30 ans. Au-delà des tirs
de régulation, battues administratives ou concertées, le travail de
recueil d’information, de médiation entre élus, agriculteurs et
chasseurs occupe la majorité de leurs activités. 

« Nous sommes également en relation étroite avec les maires et
effectuons, en plus des interventions liées à la chasse, des missions
de sécurité et de santé publique au service de tous. »

ENVIRONNEMENT           téterchen

Les lieutenants, parmi lesquels une seule femme,
avaient revêtu leur uniforme pour la circonstance. Photo RL

Louvetiers :
anciens et méconnus
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Courrier service

Rachel Marx est une prin-
cipale expérimentée qui
n’a pas la langue dans sa

poche. Ni les deux pieds dans
la même chaussure. Pas un
hasard, probablement, si le
rectorat de Strasbourg lui a
confié les clés du collège Vau-
ban, peu avant la rentrée
2015. Avec un objectif bien
précis : faire vivre la mixité
sociale. Les enfants Le Ques-
noy et Groseille sur les mêmes
bancs.

Vauban, situé boulevard
d’Anvers. Avenue des beaux
quartiers, mais recrutement à
la lisière, sur trois secteurs
rongés par la misère sociale.
Capacité : 600 élèves, tombé à
moins de 300 élèves voici
trois ans. Au grand bénéfice
de l’école européenne abritée
à titre provisoire pendant 7
ans en attendant ses nou-
veaux locaux, inaugurés en
2015.

« Ça pousse
vers le haut »

À deux rues de là, rue de
Londres, proche de l’Orange-
rie, le collège de l’Esplanade.
La Rolls : 900 élèves, cinq
sect ions internat ionales
(recrutement sur prérequis)
prisées des familles averties
(polonais, espagnol, italien,
anglais, allemand).

Pour relancer Vauban, reva-
loriser son image bien dégra-
dée, le rectorat mise sur une
nouvelle offre : installer deux
sections internationales, alle-
mand et polonais. Côté Espla-
nade, les parents s’étranglent,
pétitionnent, saisissent le tri-

bunal administratif avec leurs
avocats. En vain. Les deux
sections d’allemand et de
polonais seront bien transfé-
rées à Vauban en 2015.
Année mise à profit pour ras-
surer, organiser des portes
ouvertes. « 300 familles se
sont déplacées, pour 150 pla-
ces en 6e, dont 35 pour la
section allemand, et 10 en
polonais », se souvient Rachel
Marx.

Les profs adhèrent
et restent

La principale précise : « Les
enfants qui sont inscrits dans
les sections internationales
sont mélangés avec les autres
élèves, à l’exception des six
heures spécifiques, quatre en
langue et littérature, deux en
histoire-géo. Quand je passe
dans les classes, je suis inca-
pable de repérer si tel élève est
en section internationale ou
pas. Vivre ensemble, c’est
apprendre à se connaître, et ça
marche. » Mieux : « Ça pousse
la classe vers le haut », con-
firme volontiers la prof d’arts
plastiques.

Les enseignants accro-
chent : aucune demande de
mutation. À la rentrée, deux
nouvelles sections internatio-
nales devraient ouvrir, portu-
gais et coréen. « Dans deux
ans, on sera à 600 élèves »,
assure Rachel Marx. « Oui,
notre expérience est transpo-
sable, si une volonté politique
est suivie d’une vraie déci-
sion. »

Philippe RIVET

MIXITÉ SOCIALE strasbourg

Collège Groseille
et collège Le Quesnoy
La vie scolaire est rarement un long fleuve tranquille. Surtout quand il s’agit de mixité sociale entre deux collèges voisins, l’un 
plutôt Le Quesnoy, l’autre Groseille. Retour sur un pari en voie de réussir à Strasbourg.

« Si on ne mélange pas les élèves, on ne leur apprend pas à se connaître. Or, on est là pour leur apprend à vivre ensemble 
ans la société quand ils seront adultes » : voilà le credo au quotidien de Rachel Marx. Photo ER/Alexandre MARCHI

Rachel Marx reçoit volontiers les parents. Comme ce juge à la
Cour européenne des droits de l’homme  venu inscrire son fils en
section internationale. Ou ce couple convoqué pour évoquer la
scolarité problématique de son enfant. « Un parent, quel que soit
son milieu, sauf très rare exception, est forcément un parent
bienveillant, il veut que ses enfants réussissent. » Les élèves qui le
souhaitent peuvent bénéficier d’une aide aux devoirs, « deux à
trois fois par semaine ». Assurée pour l’essentiel par des bénévoles
et des étudiants, des assistants d’éducation,et également des

enseignants. La principale a ouvert un atelier sur les risques
sociaux, en liaison avec deux éducateurs. « On travaille régulière-
ment avec les éducateurs de quartier, le collège leur est ouvert ».
Rachel Marx réfléchit à intensifier les relations : « J’aimerais avoir
une structure d’accueil pour traiter les gros problèmes de compor-
tement et de décrochage, une sorte de sas entre nous et l’extérieur
à l’intention des familles. » Le collège Vauban accueille en outre
des enfants du voyage et organise aussi des cours pour parents
allophones.

L’école ouverte sur le quartier

Pour se préparer aux métiers
de l’enseignement, les écoles
supérieures du professorat et de
l ’ éduca t ion  (ÉSPÉ)  vous
accueillent dès la licence (L3).
On y prépare les concours de
recrutement vers des métiers 
divers aux facettes multiples
(professeur des écoles, CPE, for-
mateur d’adultes…) en suivant
l’une des quatre spécialités du
master métiers de l’enseigne-
ment, de l’éducation et de la
formation (MEEF). Les exigen-
ces sont communes : haut
niveau de qualification et inves-
tissement humain pour s’adap-
ter à la diversité des publics et
des situations. Les professeurs
partagent un même objectif :
donner aux élèves les moyens et
le goût d’apprendre, les accom-
pagner vers la réussite. Motiva-
tion, patience, rigueur et curio-

s i t é  s o n t  d e s  q u a l i t é s
précieuses.

Les concours se passent en
fin de M1 (hormis pour l’agréga-
tion), les lauréats sont fonction-
naires stagiaires, en alternance,
durant le M2. Pas de problème
d’insertion pour les professeurs
recrutés par l’Éducation Natio-
nale, mais les professeurs du
privé doivent trouver eux-mê-
mes un établissement. Après
plusieurs années d’expérience,
des possibilités d’évolution
existent vers des postes de chef
d’établissement, d’inspecteur…

http://www.devenirenseig
nant.gouv.fr
Rubrique réalisée par le 
service académique 
d’information et 
d’orientation du rectorat
de l’académie de Nancy-
Metz.

PARCOURS
Métiers de 
l’enseignement

 Pour la 30 édition, le prix
Goncourt des lycéens se dérou-
lera de septembre à novembre.
Jusqu’au vendredi 19 mai : 
dépôt des candidatures d’éta-
blissements auprès des déléga-
tions académiques à l’éduca-
tion artistique et à l’action 
culturelle (Daac);  23 juin : réu-
nion d’information des établis-
sements sélectionnés; mardi 
5 septembre : publication des
ouvrages sélectionnés par
l’académie Goncourt, début
des lectures du lundi 9 au lundi
16 octobre : organisation par la
Fnac et le Réseau Canopé des
rencontres régionales, puis 
délibérations en classe; lundi
13 novembre : délibérations
régionales; jeudi 16 novembre :
délibérations nationales à Ren-
nes ; les 30 novembre et
1e r décembre : rencontres
nationales de Rennes.

EDUCZAPPING

Le rappeur franco-rwandais
Gaël Faye a remporté

le Goncourt des lycéens 2016
grâce à son Petit pays

(Grasset).
Photo AFP

Goncourt des lycéens

Mme Schont nous a communiqué les référen-
ces de ce livre de lecture intitulé La Colline

Enchantée qui se décline en trois livrets.
Stimulé par la découverte des aventures des

membres de la famille Lapinet et de ses amis,
l’élève progressait dans sa lecture. Le livre est
agrémenté de jeux et d’illustrations ; les textes
sont retranscrits dans différents types d’écritu-
res. Ce sont trois enseignantes, Mme Gauthier-
Echard et Lafond pour les textes et Mme Souiller
pour les illustrations qui s’étaient attelées à cet
ouvrage qui proposait une méthode mixte alliant
étude globale, analyse et synthèse.

« Sans ennui et sans fatigue, par le jeu des mots
et des images, la reconnaissance de toutes les
lettres et l’écriture étaient acquises à Noël »
assurait en préface l’inspectrice générale des
écoles maternelles.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Livret d’apprentissage
Une lectrice recherche le nom et les références d’un livre de lecture utilisé 
par les élèves de CP en 1954-1955 dans la région de Lunéville. Il mettait 
en scène une lapine appelée Finette.

• 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

COPROPRIÉTÉ organisation

Organe indispensable
entre la collectivité des
copropriétaires (le syndi-

cat) et le syndic, le conseil syn-
dical assiste le syndic et contrôle
sa gestion (article 21 de la loi du
10 juillet 1965 modifiée par la loi
du 31 décembre 1985).

Il assure l’équilibre de la copro-
priété. En outre il rend compte à
l’assemblée, chaque année, de
l’exécution de sa mission (arti-
cle 22 du décret du 17 mars 1967
modifié par le décret du 27 mai
2004).

C’est un organe obligatoire.
De rares exceptions subsistent
dans le cas, par exemple, de
carence de candidats ou du fai-
ble nombre de lots dans une
copropriété. De ce fait, seuls ses
membres sont à désigner.

Désignation de ses 
membres… 

Ils doivent être désignés en
assemblée générale, parmi les
copropriétaires. Cependant il est

interdit au syndic, à son con-
joint, ainsi qu’à ses préposés
d’en être membres.

En revanche, il n’est pas inter-
dit au syndic d’assister aux séan-
ces de travail d’un conseil.

Par ailleurs il est souhaitable
de prévoir la désignation, en
dehors des membres titulaires,
des membres suppléants.

En effet, le conseil syndical
n’est plus régulièrement consti-
tué, dès lors que plus d’un quart
des sièges des membres titulai-
res devient vacant pour quelque
cause que ce soit.

Faute de parvenir à désigner
les membres du conseil syndical,
le syndic en avisera le juge,
lequel va soit désigner les mem-
bres du conseil syndical, soit
constater l’impossibilité d’insti-
tuer un conseil syndical.

…et  de son président 
Une fois désignés, les mem-

bres du conseil syndical vont se
réunir, en dehors de l’assemblée

générale et élire son président
Lorsqu’une communication

écrite doit être adressée au con-
seil syndical, elle est valable-
ment faite au nom du président.

Il est investi de pouvoir spéci-
fique, notamment en matière de
convocation. Ainsi au cas où le
syndic faillirait à la convocation
de l’assemblée générale, il aura le
pouvoir de le substituer (arti-
cle 8 du décret du 10 mars 1967).

Ses missions
Dans son rôle d’assister et de

contrôler la gestion du syndic,
un ou plusieurs membres du
conseil pourront prendre con-
naissance et copie au bureau du
syndic de tout document inté-
ressant le syndicat. Ce contrôle
concerne tous les aspects de la
gestion du syndic, principale-
ment :

• la vérification de la compta-
bilité du syndicat ;

• l’établissement, avec le syn-
dic, de l’ordre du jour de la pro-

chaine assemblée ;
• l’élaboration et le suivi du

budget prévisionnel ;
• la répartition des charges de

dépenses ;
• la vérification des conditions

dans lesquelles sont passés les
marchés et les contrats ;

• donner son avis sur tout
projet de contrat de syndic, qui
doit nécessairement faire l’objet
d’une mise en concurrence de sa
part.

Georges BIOT, Expert en
copropriété www.ceco.fr

Le conseil syndical
« Je viens d’acquérir un appartement dans une copropriété. J’entends souvent parler de conseil syndical et de son président. 
Pouvez-vous m’indiquer leur rôle et comment ils sont nommés ? » J. B., Metz

Photo Philippe NEU

Sur une question 
particulière

Au cours de sa mission,
le conseil syndical pourra
consulter toute personne
de son choix. Il peut ainsi
demander un avis à tout
professionnel de la spé-
cialité.

Les frais nécessités pour
l’exécution d’une telle
consultation, constituent
des dépenses courantes
d’administration. Elles
sont supportées par le
syndicat et réglées par le
syndic (article 27 du
17 mars 1967 modifié par
le décret du 27 mai 2004).

Rémunération
Les fonctions de mem-

bres du conseil syndical et
de président ne donnent
pas lieu à rémunération
(article 27 du 17 mars
1967). Toutefois l’assem-
blée générale, consultée
au préalable, peut allouer
un montant pour une mis-
sion particulière.

Bon à savoir

Photo DR

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

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

 

Un peu de poésie
Nous recherchons l’auteur

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

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

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Thierry SANCHIS

Albert Lebrun naît le 29 août 1871 à Mercy-le-Haut (Meurthe-et-
Moselle). Il entre en 1892 au Conseil général de Meurthe-et-

Moselle où il représente le canton d’Audun-le-Romain. Il présidera
cette assemblée de 1906 à 1932.

En 1900, il est élu député, sous l’étiquette « républicain de
gauche » et le reste jusqu’en 1920, année où il devient sénateur. Il
accède à la présidence du Sénat en 1931.

Il occupera également plusieurs fonctions ministérielles :
- Ministre des Colonies du 27 juin 1911 au 12 janvier 1913, puis du
9 décembre 1913 au 9 juin 1914.
- Ministre de la Guerre du 12 au 21 janvier 1913.
- Ministre du Blocus et des Régions libérées du 23 novembre 1917
au 6 novembre 1919.

À la suite de l’assassinat du président de la République Paul
Doumer, Albert Lebrun accède à la magistrature suprême le 10 mai
1932. Il est réélu en avril 1939, mais son second mandat est
interrompu par l’Armistice et le vote des pleins pouvoirs à Pétain. Il
se retire en Isère où il est arrêté par la Gestapo en août 1943, puis
détenu dans un château tyrolien. Malade, il est renvoyé en France
au bout de quelques semaines. Il s’éteint à Paris le 6 mars 1950 ; il
est inhumé dans sa ville natale.

Ses tendances politiques
Membre de l’Alliance républicaine démocratique, souvent classé

à tort comme appartenant à la gauche démocratique, Albert Lebrun
était en fait un conservateur modéré, du centre puis de droite.
Catholique pratiquant, il avait voté pour la loi de séparation de
l’Église et de l’État de 1905.

Au fil de sa carrière, il s’est rapproché de la droite modérée, sans
montrer la moindre attirance pour les mouvements extrémistes qui
ont émergé dans les années trente. D’une façon générale, il est
toujours resté à l’écart des luttes partisanes.

Son arrière-petit-fils, Eric Freysselinard lui a consacré une biogra-
phie intitulée Albert Lebrun, le dernier président de la IIIe Républi-
que (Éditions Belin).

POLITIQUE
Albert Lebrun
« Issu d’une famille de 20 enfants, j’ai été 
parrainé en 1939 par le président de la 
République Albert Lebrun. Pouvez-vous 
m’indiquer quelle était sa tendance 
politique ? » E. B., Saint-Avold

Portrait d’Albert
LEBRUN. Photo DR

Sa tombe à
 Mercy-le-Haut. Photo René BYCH
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Poirier, Lessort), un revenant
(Séraphin) et le méconnu
Alpha Kaba. Ce jeune pivot
(2,08 m) réalise une bonne sai-
son à Mega Leks, en Serbie, et se
présentera à la draft NBA l’été
prochain. Ce relatif anonymat ne
devrait pas durer longtemps.

Christian JOUGLEUX.

rait parmi les plus dissuasives au
monde car ils sont deux géants
mobiles, excellents défenseurs et
dotés, de surcroît, de vrais baga-
ges offensifs. Caractère trempé,
Joffrey Lauvergne (2,11 m) se
pose lui-même en recours solide
pour nourrir l’esprit guerrier sur
un poste qui accueille aussi des
valeurs sûres de Pro A (Jaiteh,

trouver leur place dans les rota-
tions.

Pivots
À terme, Vincent Collet pour-

rait s’amuser à dresser deux
tours jumelles dans sa raquette.
L’association de Rudy Gobert
(2,16 m) et du Chalonnais
Moustapha Fall (2,18) compte-

l’éveil de l’explosif Guerschon
Yabusele (Boston), de Louis
Labeyrie (Paris-Levallois). Kim
Tillie et Adrien Moerman sont
des visages familiers à ce poste,
contrairement à la surprise du
chef, Amath M’Baye, un joueur
de 27 ans méconnu qui s’éclate à
Brindisi (Italie). Nicolas Lang et
Ousmane Camara tenteront de

Meneurs

Ce poste, aujourd’hui orphelin
de Tony Parker, sera moins vam-
pirisé, plus concurrentiel. Dans
ce bal de joueurs rompus aux
joutes européennes (Diot,
Heurtel, Albicy, Wester-
mann) s’invitent deux débu-
tants : Axel Julien, qui se mon-
tre avec Dijon cette saison, et
surtout le Strasbourgeois Franck
Ntilikina, promis à une carrière
en NBA et déjà sacré meilleur
joueur de l’Euro U18 en 2016,
qu’il a remporté. Au besoin, des
arrières « sont aptes à jouer au
poste 1 », prévient le sélection-
neur Vincent Collet. Référence à
De Colo, Causeur, Jackson et
Beaubois.

GRAND ANGLE

Arrières

Nando De Colo est l’incon-
tournable du compartiment. Il a
mis l’Europe à ses pieds avec le
CSKA Moscou et se pose en
patron naturel de l’équipe de
France. L’explosif Evan Fournier
et le très adroit Edwyn Jackson,
ex-retraité de 2015 car déçu par
sa non-sélection à l’Euro, cam-
pent deux formidables lieute-
nants à ses côtés. S’y ajoutent
un talent inconstant (Rodrigue
Beaubois), les polyvalents
Yakuba Ouattara (Monaco) et
Fabien Causeur (Bamberg),
ainsi qu’un espoir, Axel Bou-
teille, qui progresse jour après
jour avec Chalon.

Ailiers
Nicolas Batum (Charlotte) et

Charles Kahudi (Villeurbanne)
font figures d’anciens à ce poste.
Le premier sait tout faire, à con-
dition d’être épanoui, et le
second apporte sa rage défen-
sive, à conditon d’être épargné
par les blessures… Avec le talen-
tueux Nobel Boungou-Colo
(Khimki Moscou), il leur appar-
tiendra de cornaquer la généra-
tion montante (Luwawu-Ca-
bar rot ,  Toupane,  J ean-
Charles), sous l’œil du précieux
Paul Lacombe, qui s’éclate,
cette saison, à Strasbourg, sous
les ordres de Vincent Collet.

Ailiers forts
Personnalité unique du sport

français et capitaine évident des
Bleus, Boris Diaw est aussi un
fidèle parmi les fidèles avec huit
campagnes internationales au
compteur. Son expérience sera
précieuse pour contribuer à

J’AIME

- Les sports de nature.
- Partager mes passions,

notamment le VTT.
- Être là pour apprendre à

penser à mes élèves.
- La richesse de la langue

française.
- Georges Brassens et ses

chansons telles que Mourir
pour des idées ou Les deux
oncles.

- Pierre Pelot, un auteur vos-
gien extraordinaire !

- Muse, Royal Blood.
- Blier, Audiard.
- Les échecs, le jeu.
- Tout ce que mes enfants et mes petits-enfants m’apportent de

plaisir au quotidien.

J’AIME PAS

- Avoir à choisir entre la peste et le choléra.
- Être obligé de speeder au petit-déjeuner.
- Les échecs.

Le Messin Laurent Salm est bénévole de l’association
Planète Aventure qui organise la Saharienne à Metz,
un raid 100 % féminin, les 16 et 17 septembre.
La présentation de l’événement et le lancement
des inscriptions se dérouleront jeudi 4 mai au cinéma
de Marly à partir de 20 h. Entrée gratuite.

Laurent Salm
j’aime/j’aime pas

Photo RL

AUTO. 9h50 et 13h50 : Grand prix de Russie (4e manche
du championnat de monde de F1) en direct sur Canal + Sport.

BASKET. 17h50 : Banvit Bandirma - Monaco (demi-finale
de la Ligue des champions) en direct sur Canal + Sport.
18h55 : Bourges - Montpellier (demi-finale play-off Ligue
féminine) en direct sur SFR Sport 2. 20h40 : Dijon - Chalon
(Pro A) en direct sur SFR Sport 2.

FOOTBALL. 19h55 : Mulitligue 2 en direct sur beIN Sports
2. 20h40 : Angers - Lyon (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

« Un pas vers la grandeur »
« Peu importe la taille de l’événement, j’essaie toujours de

revenir à la réalité : moi et un autre, nous échangeons des
coups. Je me lève toujours tôt le matin et je travaille toujours
tard le soir pour être prêt physiquement et mentalement pour
n’importe quelle bataille. Le 29 avril n’est qu’un pas de plus vers
la grandeur. » Le champion du monde IBF des lourds Anthony
Joshua tentera de remporter une 19e victoire professionnelle
face à Wladimir Klitschko, samedi. Près de 90 000 spectateurs
sont attendus à Wembley pour l’opposition entre le Britanni-
que et l’Ukrainien, qualifiée de « plus grand combat de l’histoire
de la boxe britannique » par le promoteur Eddie Hearn.

vite dit

Le rugbyman français Aristide Barraud, gravement blessé lors
des attentats de Paris en novembre 2015, a décidé d’arrêter le
rugby. « Je me suis battu, depuis le premier jour quand j’ai réalisé
ce qu’il s’était passé. J’ai décidé de revenir sur le terrain contre
l’avis des chirurgiens », raconte-t-il dans le texte publié jeudi sur
le site de son club italien de Mogliano. « Mais désormais quelque
chose a changé. Depuis trois mois, je vois mon corps ne plus
accepter l’effort physique et m’envoyer des signaux négatifs. Trop.
J’ai 28 ans et mon corps, pour résumer, est détruit », a-t-il ajouté.
« Si je recommence à jouer, je risque clairement ma vie. Et mourir
sur le terrain, devant mes amis et ceux qui m’aiment, ne me
semble vraiment pas une bonne idée. » Et de conclure : « Je me
suis battu de toutes mes forces et je suis en vie. Brisé, détruit mais
toujours debout, bien campé sur mes deux jambes. Le rugby m’a
sauvé la vie, l’idée de recommencer à jouer m’a sauvé la vie. »

Barraud avait été blessé au poumon et à la jambe le 13 novem-
bre 2015 dans la fusillade devant le restaurant Le Petit Cambodge
à Paris. Demi de mêlée ou ouvreur, il a été formé à Massy et a joué
deux saisons au Stade Français avant de retrouver son club
formateur puis de partir en Italie.

Aristide Barraud :
« Mon corps est détruit »

coup d’arrêt

La traditionnelle remise des trophées UNFP (le syndicat des
footballeurs professionnels) aura lieu le 15 mai lors d’une soirée
de gala. La pépite monégasque Kylian Mbappé (photo) et son
coéquipier Thomas Lemar sont en lice pour le titre de meilleur
espoir de Ligue 1, tout comme le Parisien Adrien Rabiot et le
Niçois Wylan Cyprien. Le Parisien Edinson Cavani et le milieu de
Monaco Bernardo Silva vont se disputer le titre du meilleur joueur
de l’élite, aux côtés d’Alexandre Lacazette (Lyon) et Marco
Verratti (PSG). Le trophée de meilleur entraîneur de L1 se jouera
entre Leonardo Jardim (Monaco), Unai Emery (PSG), Lucien
Favre (Nice) et Jocelyn Gourvennec (Bordeaux).

l’image
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Bozon
HOCKEY. L’attaquant Tim

Bozon quitte la AHL (ligue
mineure de la NHL) où il évo-
luait depuis deux saisons pour
rejoindre le club suisse de Klo-
ten qui évolue en première divi-
sion.

Evans
RUGBY. Le deuxième ligne

gallois Ian Evans de Bristol a
annoncé jeudi qu’il devait met-
tre un terme à sa carrière en
raison d’une blessure à un
genou.

Mladenovic
TENNIS. La Francaise Kris-

tina Mladenovic s’est qualifiée,
jeudi, pour les quarts de finale
du tournoi WTA de Stuttgart en
battant l’Allemande Angelique
Kerber, n°2 mondiale, 6-2, 7-5.

Levy
GOLF. En ouverture du Volvo

China Open, Alexander Levy a
rendu une superbe carte de 63
(-9) qui lui permet de prendre
seul les commandes du tournoi.
L’Espagnol Pablo Larrazábal se
place une unité derrière.

Maestri
RUGBY. Le 2e ligne du Stade

Toulousain, Yoann Maestri ne
disputera pas le derby contre
Castres samedi, en ouverture de
la 25e journée du Top 14. Il
souffre d’une fracture du nez et
d’un problème aux adducteurs.

Noah
BASKET. Le pivot franco-

américain des New York Knicks
Joakim Noah a été opéré de
l’épaule droite, a annoncé jeudi
son équipe qui n’a pas précisé la
durée de son indisponibilité.

télex

Kristina Mladenovic. Photo AFP

q BASKET
NBA

PLAY-OFF (1er tour)
Washington - Atlanta...............103-99

Washington mène la série 3-2.
Boston - Chicago......................108-97

Boston mène la série 3-2.
PRO A

29e JOURNÉE
Dijon - Chalon/Saône.................20h45

LIGUE FÉMININE
DEMI-FINALE RETOUR

Bourges - Montpellier.........(79-74)19h

résultats

DUATHLON.
Trois duathlètes

de Metz Triathlon
seront engagés,

ce samedi en Espagne,
sur les championnats

d’Europe de la discipline.
À Soria, pourtant,

Benjamin Choquert,
Yohan Le Berre

et Nathan Guerbeur
auront des objectifs

bien différents.
Si les deux premiers
viseront le podium,

le troisième s’attachera
à accumuler un maximum

d’expérience et s’offrir,
pourquoi pas, un podium

chez les U23.

le chiffre

3
BASKET équipe de france

Les 37 Bleus au scanner
Le sélectionneur Vincent Collet a retenu 37 internationaux pour composer son Team France Basket. Si certains 
sont des habitués, d’autres sont passés sous les radars de la notoriété. Le point, poste par poste.

Le jeune ailier français Thimothé Luwawu-Cabarrot (balle en main) a réalisé une première saison extrêmement prometteuse
en NBA, sous le maillot des Sixers de Philadelphie. Photo AFP

« Gagner des médailles. » Vincent Collet a
dressé un cap limpide pour la nouvelle olym-
piade. Le sélectionneur aura trois opportuni-
tés : l’Euro en septembre (Finlande, Turquie),
le Mondial-2019 (Chine) et les JO-2020, à
Tokyo. Les deux dernières compétitions sup-
posent de s’y qualifier. La première, elle,
n’offre rien, sinon le prestige.

Que peut espérer la France post-Tony Parker
dans un Euro qu’elle disputera sans Nicolas
Batum et, peut-être, sans Rudy Gobert ? La

liste de 37 noms laisse entrevoir de vraies
possibilités de médaille, comme en 2011
et 2015 (argent et bronze), voire de titre,
comme en 2013. Avec un cinq majeur com-
posé par exemple de Heurtel, De Colo, Four-
nier, Diaw et Lauvergne, et des recours tels
que Diot, Beaubois, Jackson, Tillie, Yabusele
et Fall, les Bleus peuvent regarder l’Europe
dans les yeux. En plus, les adversaires de la
phase qualificative (Pologne, Grèce, Finlande,
Islande et Slovénie) ne représentent pas

d’immenses obstacles. Il s’agit de finir dans
les quatre premiers d’un groupe de six pour
atteindre les 8es de finale et croiser un concur-
rent du groupe B également accessible. C’est
ouvert. Et la France en saura davantage en
juin. Une conférence de presse est prévue
pour annoncer le groupe retenu et « des sur-
prises ». Comme un match amical contre le
Team USA ? Un bon vieux France-Espagne ?

Ch. J.

Eurosceptique, vraiment ?

Débuts de saison diamétra-
lement opposés pour
deux des grands noms de

la F1 : Ferrari cherchera lors du
quatrième Grand Prix, en Russie
dimanche, à conforter sa domi-
nation retrouvée, alors que
McLaren tente encore d’amener
ses deux monoplaces jusqu’à la
ligne d’arrivée.

ZOOM

S’il est « extraordinaire (de)
voir Lewis Hamilton et Sebas-
tian Vettel, les deux pilotes les
plus titrés sur le plateau, se bat-
tre pour les victoires », il est tout
autant « dommage » de voir les
McLaren à la peine, résume le
Français Jean-Eric Vergne, qui a
couru sous les couleurs de Toro
Rosso entre 2012 et 2014.

Après trois années de règne
sans partage de Mercedes, la
Scuderia a enfin produit une
monoplace capable de rivaliser
avec les Flèches d’argent. Pour
preuve, son quadruple cham-
pion du monde allemand (2010-
2013) mène deux victoires
(Australie et Bahreïn) à une
(Chine) devant le triple cham-
pion du monde britannique
(2008, 2014, 2015).

« Très belle courtoisie »
Aux antipodes des tensions

de l’an dernier entre Hamilton et
son coéquipier allemand Nico
Rosberg, qui devait finalement

décrocher le titre mondial,
l’ambiance entre les deux favo-
ris de 2017 est pour l’heure bon
enfant. « Il y a une très belle
courtoisie entre les deux que je
ne vois pas durer jusqu’à la fin
de saison », prédit Vergne, qui
évolue désormais en Formule
Électrique et dans le Champion-
nat du monde d’endurance.

Pas sûr en effet que le Britan-
nique parviendrait à conserver
le sourire qu’il a plaqué sur ses
lèvres depuis le début de saison
si l’Allemand faisait le break,
trois succès à un, en Russie.

Une victoire de l’écurie ita-
lienne sur l’Autodrome de Sot-
chi serait d’autant plus un
camouflet pour sa rivale alle-
mande que celle-ci n’a perdu
aucune des trois courses dispu-
tées dans la cité balnéaire des
bords de la mer Noire (Hamilton
s’y est imposé en 2014 et 2015,
imité par Rosberg en 2016).

Après une saison 2016 termi-
née au sixième rang seulement
des constructeurs, McLaren 
connaît cette fois-ci un début de
championnat 2017 catastrophi-
que, la faute aux problèmes de
fiabilité récurrents, depuis les
essais hivernaux, de son moteur
Honda.

Outre l’écurie de Woking,
seul le Petit Poucet Sauber n’a
encore inscrit aucun point. Mais
une des monoplaces de l’écurie
suisse a rallié l’arrivée de chacun
des trois premiers Grand Prix,

alors que McLaren n’a franchi la
ligne qu’en Australie, avec le
Belge Stoffel Vandoorne. Le sort
aurait-il toutefois décidé d’offrir
un moment de répit à l’écurie
britannique ? Celle-ci a enfin
connu deux séances sans his-

toire, au deuxième des deux
jours d’essais privés qui se sont
tenus à Bahreïn la semaine der-
nière.

« Un résultat positif pour nous
serait que les deux voitures ter-
minent la course », abonde le

pi lote espagnol Fernando
Alonso. On se souviendra que
c’est en Russie que McLaren
avait marqué ses premiers
points l’an dernier. Mieux, en
plaçant ses deux monoplaces
dans le top 10.

AUTO grand prix de russie de formule 1

Les trajectoires opposées
de Ferrari et McLaren
Sebastian Vettel et Ferrari tenteront de confirmer leur domination retrouvée, ce dimanche en Russie,
alors que le rival McLaren espère se relancer et faire oublier son début de saison catastrophique.

Sebastian Vettel aborde l’étape russe en tête au classement des pilotes,
avec 68 points contre 61 pour Lewis Hamilton. Photo AFP

q TENNIS
BARCELONE (Espagne). Simple

messieurs. 3e tour : Thiem (Aut/n°4)
bat Evans (GBR) 7-6 (7/5), 6-2 ; Nadal
(Esp/n°3) bat Anderson (Afs) 6-3, 6-4 ;
Murray (GBR/n°1) bat López (Esp/
n°16) 6-4, 6-4 ; Khachanov (Rus) bat
Goffin (Bel/n°5) 6-7 (7/9), 6-3, 6-4.

BUDAPEST (Hongrie). Simple
messieurs. 2e tour : Lucas POUILLE
(Fra/n°1) bat Veselý (Cze) 6-3, 4-6, 7-6
(7/4) ; Kuznetsov (Rus) bat Fognini
(Ita/n°3) 6-3, 3-6, 7-6 (7/4).

STUTTGART (Allemagne). Sim-
ple dames. 2e tour : Kristina MLADE-
NOVIC (Fra) bat Kerber (All/n01) 6-2,
7-5 ; Sharapova (Rus) bat Makarova
(Rus) 7-5, 6-1 ; Sevastova (Lat) bat
Konta (GBR/n°6) 6-3, 7-5 ; Siegemund
(All) bat Kuznetsova (Rus/n°8) 6-4,
6-3.
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Le derby entre le FC Metz
et l’AS Nancy-Lorraine,
c’est ce samedi à 20 h.

Il est encore temps
de donner votre avis

sur notre site concernant
l’issue de cette rencontre

ô combien importante.
Ce jeudi, la tendance était

encore nettement
en faveur des Messins

puisque 58 %
des internautes voyaient
une victoire des Messins

(15 % un nul et 27 %
un succès nancéien).
À votre tour de voter
sur www.republicain-

lorrain.fr

le vote
Metz en tête
des sondages

FC METZ

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance à
10 h (à huis clos). Demain : Metz
- Nancy à 20 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Lorient - Metz (34e jour-
née de L1), samedi 22 avril : 5-1.
Prochain match : Metz - Nancy 
(35e journée), samedi 29 avril à
20 h. À suivre : Lille - Metz (36e

journée), samedi 6 mai à 20 h ;
Metz - Toulouse (37e journée),
dimanche 14 mai à 21 h ; Guin-
gamp - Metz (38 e  journée),
samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Jouffre (talon)
s’est contenté de courir ce jeudi ;
Doukouré (genou) a été dispensé
d’entraînement ; Diabiaté a par-
ticipé normalement à la séance
collective.

Suspendu. Aucun.

AS NANCY-LORRAINE
D’un match à l’autre. Dernier

match : Nancy - Marseille (34e

journée de L1), vendredi 21 avril :
0 - 0 .  P r o c h a i n  m a t c h  :
Metz - Nancy (35e journée),
samedi 29 avril à 20 h. À suivre :
Nancy - Monaco (36e journée),
s a m e d i  6  m a i  à  2 0  h  ;
Dijon - Nancy (37e journée),
d imanche 14 mai  à  21 h ;
Nancy - Saint-Etienne (38e jour-
née), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Aït-Bennasser
(élongation) est forfait pour le
derby. Dia (tendon) et Chrétien
(adducteurs) se sont entraînés à
part ce jeudi.

Suspendu. Aucun.

derby express

FOOTBALL ligue 1

Pourquoi ils peuvent 
gagner le derby lorrain
Le derby lorrain n’est pas seulement capital dans la bataille du maintien, il est aussi très incertain.
Le FC Metz et Nancy s’avancent vers ce duel avec leurs arguments que dissèque notre rédaction.

Modou Diagne et Opa Nguette se dirigent vers un derby lorrain très incertain. Photo Anthony PICORÉ

Depuis de (trop) longues années, le FC
Metz est passé maître dans l’art du contre-
pied : séduisants par instants, les Messins
sont également capables (coupables ?)
d’inexplicables relâchements. La collection
grenat version 2016-2017 n’échappe pas à
la règle. Et bien que faisant l’objet d’une
approbation d’interdiction depuis fin 2016,
la fessée est un châtiment corporel que les
Mosellans s’autorisent encore à l’occasion.
C’est d’ailleurs le postérieur encore rougi
par la déculottée lorientaise (5-1) que les
hommes de Philippe Hinschberger avan-
cent vers la réception du voisin nancéien.

Celui-là même qui avait pris un malin
plaisir à châtier son meilleur ennemi en
novembre dernier. Quatre torgnoles pour
une raclée… Du côté de Saint-Symphorien,
personne ne veut tendre l’autre joue. Et il
s’agit bien là d’un levier sur lequel Kévin
Lejeune et ses par tenaires doivent

s’appuyer : en finir avec ce fâcheux symp-
tôme d’automutilation et offrir une revan-
che à leurs supporters qui n’accepteraient
pas – ne pardonneraient sans doute pas
non plus – autre chose qu’un succès.

D’autant que leurs protégés, malgré ce
vilain symptôme de bipolarité, ont encore la
maîtrise de leur destin. Et ce, malgré une
saison jalonnée de petites et grosses contra-
riétés sur et en dehors du terrain. Mais le
promu grenat a souvent pris soin de rebon-
dir. Ce n’est jamais très académique, à
l’image des prises de balle de Diabaté, son
nouveau buteur providentiel, mais c’est ce
qui doit lui permettre de mener à bien sa
mission. Et, finalement, peu importe la
manière. Après tout, c’est bien ce même FC
Metz qui, face à Paris, a démontré qu’il
pouvait assumer certains de ses paris…

J.-S. G.

Avantage FC Metz ?
Le FC Metz peut se plaindre avec sa

petite affaire de pétards. Il est à des
années-lumière des soucis nancéiens.
Aujourd’hui, il relève d’ailleurs de la
performance, sinon du miracle, de voir
l’ASNL en position de se maintenir. Cette
superbe survivante partait de si loin…

Car cette saison est bien placée sous le
signe du ratage. À tous les étages. Des
preuves ? Facile. Les débuts : ratés (6
points en 10 journées). Le recrutement
offensif : raté, l’ASNL a la pire attaque de
L1 (25 buts). L’élection du président
Rousselot à la FFF ? Ratée aussi, Le Graët
s’est promené. La vente à d’obscurs
investisseurs chinois ? Abandonnée.
Oui, l’échec a été érigé en art à Nancy.

En prime, l’ASNL s’est imposé, seule,
d’autres handicaps. Comme le transfert
de Lenglet, pilier de la défense, cet hiver à
Séville. Ou la fureur de Pablo Correa

devant les caméras de Canal +, ravies de
capter une saillie d’anthologie sur Ser-
gueï Tchernik, le fameux « gardien en
bois » : « Il sort pas sur un corner alors
que le ballon va chercher la neige ! »

Malgré tout, le vestiaire n’a pas
explosé. L’entraîneur apprécie de diriger
« une équipe vivante », habitée par les
vertus de combat et cette détermination
qui lui sont chères. Les résultats contre
Rennes (3-0) et l’OM (0-0) en témoi-
gnent, ce groupe n’abandonne pas. Il
joue avec la rage des relégables et la
conscience de sa situation. Quiconque a
vu Metz à Lorient aura pu observer le
parfait opposé…

Osons enfin le dire : l’ASNL joue mieux
que les Grenats. Et le retour de Dalé lui
fait un bien fou. Alors, avantage Nancy.

Ch. J.

Avantage ASNL ?

Non désolé, ce ne sera pas possible. » Ah non,
c’est nous qui nous excusons pour cette proposi-
tion indécente. Samir Chamma, ancien de la

maison grenat "transféré" en 2012 à l’ASNL, n’a pas
souhaité, pour le bien de cet article, se rendre dans les
locaux de son ancien employeur. Un derby reste un
derby même si Samir compte encore bien des amis à
Saint-Symphorien. Parmi les proches de l’analyste vidéo
de l’ASNL, son confrère Maxime Bouffaut : « Un
intime. »

Premiers rushs
En 2012, après quinze années de bons et loyaux

services au FC Metz, Samir Chamma a succombé aux
avances du voisin nancéien : « Je n’avais connu que
Metz. J’y étais entré pour donner des cours au centre de
formation puis rapidement, Francis de Taddeo m’a
demandé des petits montages vidéo. Avec le retour de
Joël Muller, ce poste est devenu à temps plein. Et enfin j’ai
rencontré Jean Fernandez. Lorsqu’il a repris les rênes de
Nancy, il a proposé mes services. »

Avant de rallier la Meurthe-et-Moselle, Samir a soufflé
le nom de Maxime à la direction messine pour reprendre
le poste : « Il avait toutes les qualités ». Le successeur,
natif de Briey, ne s’épanouissait pas en 4e année de
Master de management sportif à Strasbourg : « J’ai pris
le train en marche. Samir a été ma locomotive le temps
de la transition. Depuis, on échange régulièrement.
Enfin, moins cette semaine… »

Montage

Cette proximité rejaillit sur leur travail. Ils adoptent
une méthode voisine qui se décline en trois temps forts :
« Très tôt dans la semaine, je prépare un montage
relativement long sur les points forts et points faibles de
l’adversaire, éclaire le "vidéoman" messin. Ce premier
jet dégrossi compile également des statistiques. Et il n’est
réservé qu’au staff technique ».

Ce "long-métrage" se nourrit d’instantanés immorta-
lisés lors des 3, 4 voire 5 derniers matches de l’adver-
saire : « Ces images proviennent d’une plateforme à
laquelle est abonnée la Ligue ». L’ASNL sollicite égale-
ment les services d’un prestataire privé, « une plate-
forme russe qui donne accès à tous les championnats
internationaux. Un outil très utile pour le scouting des
recrues. »

Un autre séquençage, particulièrement soigné par les
deux techniciens, s’arrête sur la science incertaine des
coups de pied arrêtés : « L’organisation défensive et
offensive de l’adversaire sur corners, les bons joueurs de
tête, etc. On essaye d’anticiper un maximum. Car c’est
un domaine important. Statistiquement, un but sur trois
provient des coups de pied arrêtés », quantifie Samir
Chamma.

Ce mimétisme professionnel trouve sa conclusion le
jour du match : « Un condensé de 10, 15 minutes est
présenté aux joueurs. Il faut aller à l’essentiel ». Cette
petite toile collective est loin d’être silencieuse : « Pablo

(Correa) multiplie les arrêts sur images, insiste sur les
consignes ». Idem concernant Philippe Hinschberger,
par ailleurs expert en la matière : « À Laval, c’est moi qui
m’occupais de la vidéo. Mais cela prend trop de temps.
Le travail de Maxime est indispensable à notre fonction-
nement », salue l’entraîneur.

Rayon anecdote, parmi les plus grands consomma-
teurs de vidéo croisés par Samir, Jean Fernandez : « Il
n’arrêtait pas de visionner des matches. Il m’est arrivé de
le surprendre, en début d’après-midi, devant une rencon-
tre de D2 brésilienne… »

Bonus
Désolé, cette section va demeurer vide : « Non, non, je

ne peux rien dire sur le derby », entonnent d’une même
voix les deux copains, adversaires d’un jour. « De toute
manière, en ce qui me concerne, c’est le montage le plus
rapide de la saison. Les deux clubs se connaissent très
bien », observe Samir qui livre toutefois une confi-
dence : « Parfois, dans la saison, je réalise un petit clip
vidéo musical qui compile des images positives, comme
des scènes de liesse, des cris de joie dans le vestiaire,
pour motiver les joueurs. Là, à vrai dire, c’est inutile… »
D’après nos informations, Maxime aurait lui déjà
pimenté un montage avec la bande-son du film Pirates
des Caraïbes : « Mais pour ce samedi, on reste sur du
classique ». S’agirait pas de partir à l’abordage…

Jean-Michel CAVALLI.

Bouffaut - Chamma : arrêt sur images
Avant le coup d’envoi du derby, un autre match à distance oppose Maxime Bouffaut et Samir Chamma, 
analystes vidéo du FC Metz et de l’AS Nancy-Lorraine. Rencontre avec des hommes qui soignent leurs images.

« En ce qui me concerne, c’est le montage le plus rapide de la saison », assure
le Nancéien Samir Chamma à l’approche du derby. Photo DR

ANGLETERRE
Manchester City - Manchester United..............0-0

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 65 33 19 8 6 63 35 28
5 Manchester United 64 33 17 13 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

ESPAGNE
Alavés - Eibar.....................................................0-0
FC Séville - Celta Vigo.......................................2-1

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 68 34 20 8 6 60 40 20
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 51 34 14 9 11 52 45 7
9 Espanyol 50 34 13 11 10 45 44 1

10 Alavés 45 34 11 12 11 32 40 -8
11 Celta Vigo 44 33 13 5 15 49 54 -5
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

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

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 59 34 17 8 9 56 43 13
2 Brest 59 34 17 8 9 48 37 11
3 Nîmes 55 34 14 13 7 50 35 15
4 Lens 55 34 15 10 9 49 38 11
5 Amiens 54 34 15 9 10 47 35 12
6 Troyes 54 34 15 9 10 50 39 11
7 Reims 52 34 13 13 8 38 33 5
8 GFC Ajaccio 48 34 12 12 10 44 40 4
9 Le Havre 47 34 12 11 11 31 28 3

10 Niort 47 34 12 11 11 42 49 -7
11 Valenciennes 43 34 10 13 11 44 42 2
12 Clermont 42 34 10 12 12 41 40 1
13 Sochaux 42 34 10 12 12 33 37 -4
14 AC Ajaccio 42 34 11 9 14 41 51 -10
15 Bourg-en-Bresse 41 34 10 11 13 44 51 -7
16 Tours 37 34 8 13 13 47 52 -5
17 Auxerre 36 34 9 9 16 24 37 -13
18 Red Star 34 34 8 10 16 35 50 -15
19 Orléans 31 34 9 8 17 32 48 -16
20 Laval 30 34 5 15 14 31 42 -11

le point

« Très tôt dans la semaine, je prépare un montage relativement long sur les points forts
et points faibles de l’adversaire », dévoile le Messin Maxime Bouffaut. Photo Pascal BROCARD

Gérer. Le championnat avec
toujours en ligne de mire une

quatrième place à récupérer. La
Ligue Europa avec une demi-fi-
nale à disputer face à l’Ajax Ams-
terdam… Tel est le défi de Bruno
Genesio, l’entraîneur lyonnais à
quelques heures d’un déplace-
ment à Angers. Le technicien de
l’OL est d’ores et déjà privé de son
buteur, Alexandre Lacazette,
blessé derrière la cuisse droite et
pour qui le délai de guérison reste
très incertain. Il va manquer le
voyage à Angers et sa participa-
tion à la demi-finale de C3, mer-
credi, pourrait être compromise.

Déjà, contre Monaco (1-2),
dimanche, Genesio a dû faire lar-
gement tourner son effectif, ren-
tré d’Istanbul et de son match
contre Besiktas au petit matin
vendredi pour une rencontre le
dimanche soir. L’intéressé assume
totalement cette décision « néces-
saire » mais parfois mal perçue.
Ceux qui n’avaient pas joué con-
tre les Monégasques ont beau-
coup travaillé lundi et mardi et été
ménagés mercredi. Ils seront sans
doute sur le terrain à Angers afin
de ne pas perdre le rythme avant
d’affronter l’Ajax, mercredi.

« Pas de regrets »
« On est en fin de saison. On voit

beaucoup de blessures dans tous
les clubs et il faut faire attention
aux temps de jeu. C’est la raison
pour laquelle contre Monaco,
nous avions aligné une équipe
avec des joueurs frais. Je n’ai pas
de regrets là-dessus », explique

Bruno Genesio. Ce dernier com-
pare sa gestion avec celle de Jar-
dim pour Monaco contre le PSG
en Coupe de France, mercredi :
« Quand on joue tous les trois
jours, que l’on a des déplacements
et surtout des rencontres avec
beaucoup d’émotions et d’incerti-
tudes, on laisse beaucoup de for-
ces physiques mais également, on
en parle peu, de forces mentales ».

Si le programme du mois d’avril
était particulièrement chargé avec
huit rencontres, celui de mai 
pourrait aussi être dense. Pour
l’heure, cinq matches sont prévus
mais deux peuvent aussi s’ajou-
ter : une éventuelle finale de Ligue
Europa et une rencontre face à
Bastia si la Ligue la donnait finale-
ment à rejouer. Une décision sur
l’issue du match, qui avait dû être
interrompu après une série d’inci-
dents violents, est attendue pour
le 4 mai. « Cela nous ajouterait
une rencontre supplémentaire à
placer entre la 37e et 38e journée
car je ne vois pas d’autre date
possible et ce serait aussi un ren-
dez-vous de plus avant l’éven-
tuelle finale de Ligue Europa »,
s’alarme Genesio.

Sur le plan du classement,
l’entraîneur n’affiche aucune
panique après la perte de la qua-
trième place. « Cela ne change
rien pour nous. Nous accusons un
match en retard. Nous voulons
atteindre cet objectif car ce sera
une place qui qualifiera le club
pour la 21e fois consécutive en
coupe d’Europe », dit-il, rappelant
que les Girondins « joueront trois
fois sur quatre à l’extérieur ».

« Je ne pense pas qu’ils feront
douze points sur douze. À nous de
faire notre travail. Nous pouvons
encore terminer quatrième et
gagner la Ligue Europa. Ce serait
une très bonne saison finalement.
Je préfère raisonner ainsi plutôt
que de me dire que l’on peut tout
perdre », conclut Genesio qui
joue lui-même sans doute gros
sur ce mois de mai.

Tact et tactique au 
menu des Lyonnais
Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OL qui se rend
à Angers, va devoir faire preuve de doigté dans la 
gestion de son effectif avec l’Ajax en ligne de mire.

Bruno Genesio.
Photo Pascal BROCARD

Bussmann aime la Bundesliga
ALLEMAGNE. L’ex-défenseur du FC Metz, Gaëtan Bussmann, arrivé

en 2015 à Mayence, a prolongé son contrat avec le club d’outre-Rhin
jusqu’en 2019.

Coman est Bavarois
ALLEMAGNE. L’international français Kingsley Coman, prêté

depuis 2015 au Bayern Munich par la Juventus Turin, a signé jusqu’en
2020 avec le club allemand.

Des Bastiais condamnés
JUSTICE. Des peines allant jusqu’à 1 000 € pour outrage et rébellion

ont été prononcées par la cour d’appel de Reims contre sept supporters
de Bastia, plus d’un an après de violents incidents avec la police en
marge d’un match de ce club à Reims (Ligue 1).

Sochaux va savoir
LITIGE. Le litige entre la FFF et le club de Sochaux, qui conteste sa

relégation en Ligue 2 à l’issue de la saison 2013-2014, sera examiné le
3 mai par le Conseil d’État. En juillet 2014, le FC Sochaux, qui avait
terminé 18e du championnat, avait nourri l’espoir d’un maintien en L1
en raison du refus de la DNCG de valider la montée de Lens, faute de
garanties financières suffisantes.

Trémery récupère trois points
DIVISION D’HONNEUR. C’est officiel. Le FC Trémery, battu 4-0 à

Neuves-Maisons dimanche dernier, a récupéré le gain de ce match
après la pénalité infligée par la Ligue aux Néodomiens qui avait aligné
un joueur suspendu. Conséquence, les Trémerois reprennent les
commandes de la DH avec une unité d’avance sur Amnéville son
adversaire ce week-end.

Bleus : la liste dévoilée le 18 mai
ÉQUIPE DE FRANCE. Didier Deschamps dévoilera le 18 mai sa liste

de joueurs pour les trois matches de juin : le Paraguay en amical, la
Suède en éliminatoires à la Coupe du monde et l’Angleterre en amical.

Le PSG sous la menace
DISCIPLINE. Le Paris SG a été sanctionné d’une amende ferme de

100 000 euros et de deux matches à huis clos partiels avec sursis à la
suite des dégradations commises par ses supporters au Parc OL début
avril en finale de Coupe de la Ligue, a décidé jeudi la commission de
discipline de la Ligue (LFP). De son côté, l’AS Saint-Etienne va être
convoqué dans trois semaines à la suite du huis clos perturbé par ses
supporters lors de la réception de Rennes le 23 avril.

foot actu

• AUJOURD’HUI
Angers - Lyon................................................20h45
• DEMAIN
Monaco - Toulouse...........................................17 h
Bastia - Rennes................................................20 h
Guingamp - Saint-Étienne ......................................
Montpellier - Lille......................................................
Nantes - Lorient .......................................................
METZ - NANCY.......................................................
• DIMANCHE
Caen - Marseille................................................15 h
Dijon - Bordeaux...............................................17 h
Nice - Paris SG.................................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 80 33 25 5 3 92 28 64
2 Paris SG 80 34 25 5 4 71 23 48
3 Nice 74 34 21 11 2 56 28 28
4 Bordeaux 55 34 15 10 9 49 39 10
5 Lyon 54 33 17 3 13 66 41 25
6 Marseille 52 34 14 10 10 48 38 10
7 Saint-Etienne 46 33 11 13 9 36 30 6
8 Nantes 45 34 12 9 13 33 47 -14
9 Rennes 44 34 10 14 10 32 38 -6

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

le point
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Pour les pilotes de l’UM Bit-
choise, le championnat de
France, ce week-end sur

leurs terres, représente le grand
rendez-vous de la saison. À domi-
cile, sur le circuit du Martinsthal,
Noah Boss, engagé en Junior,
Gaëtan Pich, Noah Schreiner, 
Maxime Iffli, Enzo Lemercier ou
encore Arthur Roeckel, qui vont
disputer la course Espoir 85, sont
déterminés à faire bonne figure.

« C’est sûr que c’est une man-
che importante, on a envie de
montrer une bonne image de notre
club, confie Gaëtan Pich. Après,
ça reste une course comme les
autres. »

À ceci près que l’actuel leader
du championnat d’Alsace-Lor-
raine Espoir 85 a eu l’opportunité
de mieux préparer cet événement.
Il a encore approfondi, au cours
des dernières semaines, sa con-
naissance d’un tracé qui n’a pour-
tant aucun secret pour lui.

Pour faire face à une concur-
rence extrêmement forte, cet
atout n’est pas de trop. D’autant
que le site du Martinsthal est
l’unique circuit en sable du calen-
drier. « Ça change les habitudes,
indique Gaëtan Pich. Surtout la
traction ! Il faut réaccélérer tôt
dans les virages. Surtout nous,

avec nos 85 cc ; les plus grands
ont plus de facilités. » En Espoir,
le Naborien de 14 ans doit se
contenter d’une petite cylindrée
quand les pilotes en Junior se
retrouvent au guidon de 125 cc.

Dans sa catégorie, le Mosellan,
passé au travers lors de la pre-
m i è r e  m a n c h e  à  S a i n t -
Jean-d’Angély (Charente-Mari-
time) le mois dernier, a l’ambition
de se hisser dans le Top 15 à
Bitche, quatrième épreuve de
2017. « Ce serait bien », dit-il.

« Le parcours rêvé »
Arthur Roeckel, son coéquipier

alsacien et dauphin dans le cham-
pionnat régional, peut aussi légi-
timement nourrir des espoirs
pour cette fête à la maison.
« Beaucoup de pilotes régionaux
sont là et en profitent pour se
frotter aux meilleurs pilotes fran-
çais. Cela permet de s’étalonner et
de voir le travail qu’il y a encore à
faire pour se rapprocher du
podium. »

Et de rouler ainsi sur les traces
de Romain Febvre, la star de l’UM
Bitchoise, qui a remporté le cham-
pionnat du monde MXGP en
2015. « C’est le parcours rêvé ! »

M. R.

MOTOCROSS championnat de france à bitche

Sur les traces de Romain Febvre
Romain Febvre, champion du monde MXGP 2015, est le leader charismatique de l’UM Bitchoise.
Les jeunes pilotes du club mosellan rêvent d’embrasser la carrière de leur glorieux aîné.

Leader du championnat d’Alsace-Lorraine Espoir 85, Gaëtan Pich passe la vitesse supérieure
ce week-end à Bitche face aux meilleurs pilotes français. Photo RL

Outre le championnat de France, celui d’Alsace-
Lorraine Excellence fait également étape ce week-
end à Bitche. Il ne manque pas d’intérêt, non plus,
avec de sérieux clients qui roulent hors champion-
nat mais se présentent au départ seulement pour la
réputation de l’épreuve mosellane.

Après avoir pris du recul avec la compétition,
Ludovic Macler sort de sa retraite, le temps de cette
course sur ses terres. Pour l’occasion, la concur-
rence s’annonce rude, avec, entre autres, Mike
Luxembourger sur la grille de départ. Le Forbachois,
qui avait survolé l’épreuve voici deux ans, se tient
prêt à briller à nouveau, comme en témoignent les
victoires qu’il a déjà engrangées cette saison.

Axel Vanden Sande (MC Pecquencourt),
deuxième au Touquet en 2016, apparaît comme
l’homme à battre sur le circuit du Martinsthal.
Damien Prévot, son camarade de club, spécialiste
du sable comme lui, s’annonce aussi comme un
potentiel candidat à la victoire. Une victoire que les
pilotes en lice dans le championnat régional vont
avoir des difficultés à briguer dans ce contexte.
Mais le Verdunois Pierre-Louis Costitch, leader en
MX1, et le Faulxois Julien Voillaume, son homolo-
gue en MX2, sont bien décidés à jouer leur carte
jusqu’au bout.

M. R.

Macler ouvre la parenthèse

Ol iv ier  Krumbholz,
Metz a étouffé Toulon
(34-16), mercredi soir,

pour se hisser en finale de la
Coupe de France, le 27 mai
contre Issy/Paris. Surpris ?
« On peut toujours discuter de
la prestation des Toulonnaises
mais je crois qu’il faut surtout
souligner le très bon match des
Messines dans tous les sec-
teurs. Elles étaient toutes au
rendez-vous, sans être excep-
tionnelles. Elles ont su se mon-
trer appliquées et concentrées.
Le fait majeur ? La vitesse d’exé-
cution. Toulon a voulu imiter
les Messines, c’était une
erreur. »

• L’entraîneur de Toulon,
Thierry Vincent, a tenté une
prise en stricte sur Ana Gros
en début de match. Est-ce
une solution pour contrarier
les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ? « Ce qui est sûr,
c’est que cela a libéré des espa-
ces. Je ne suis pas certain que
c’était la meilleure solution.
C’était à Toulon de prendre l’ini-
tiative, plus de risques, de met-
tre en place un système défensif
plus changeant. »

• Une petite faille dans le
jeu des Messines ? « En atta-
que, ça tourne bien : Xenia
Smits et Ana Gros sont en
grande forme. C’est une équipe
qui peut améliorer son repli
défensif. »

« Le titre de champion 
est plus important »

• Metz a-t-il déjà autant
écrasé la concurrence ? « Oui,
bien sûr. Ce n’est pas la pre-
mière année que Metz domine
autant la première partie de sai-
son lors de la phase régulière.
En toute chose, il faut considé-
rer la fin. Les matches couperet
arrivent. Les play-off vont être
très intéressants. Toulon revient
au complet. Nantes, Besançon,
Chambray peuvent inquiéter les
gros. »

• Cette équipe messine a-t-
elle déjà été aussi forte ? « Il y
a eu des périodes où Metz avait
une grosse équipe. Je pense aux
années 2000 avec des joueuses
comme Leïla Lejeune, Nodjia-
lem Myaro, Melinda Szabo… Il

est toujours difficile de faire des
comparaisons mais Metz a
aujourd’hui l’équipe la plus
forte offensivement de son his-
toire. Et le club s’est renforcé
défensivement avec l’arrivée de
Béatrice Edwige. »

• Le doublé championnat -
Coupe de France paraît en
bonne voie… « L’avantage

maintenant c’est que les Messi-
nes vont pouvoir se concentrer
uniquement sur le champion-
nat. Il n’y a plus de matches de
Coupe ou de Coupe d’Europe à
jouer. Il est bien évident que le
titre de champion de France est
bien plus important que la
Coupe. »

• Qui pourrait stopper les

Messines, qui en sont à 18
matches sans défaite toutes
compétitions confondues en
France ? « Issy/Paris a les
armes. Brest sera très dangereux
en play-off. Il présente les
mêmes caractéristiques que
Metz avec des joueuses expéri-
mentées, une belle salle, un
public pour pousser. C’est vrai

que les Brestoises ont montré
un pâle visage mercredi soir en
demi-finale de Coupe contre
Issy (défaite 26-19). Elles ne
sont pas capables d’enchaîner
les matches mais ça ne veut pas
dire qu’elles ne seront pas dan-
gereuses en play-off. »

Nicolas KIHL.

HANDBALL entre coupe de france et ligue féminine

Krumbholz : « Metz peut 
améliorer son repli défensif »
Le sélectionneur des Bleues, Olivier Krumbholz, fait le point après la démonstration de force des Messines 
mercredi devant Toulon (34-16) en demi-finale de la Coupe de France. Tout en évoquant la suite…

Olivier Krumbholz : « Issy/Paris a les armes pour stopper Metz, Brest sera très dangereux en play-off. » Photo Anthony PICORÉ

Pas le temps de souffler. Metz repart dès
samedi sur la route, direction Dijon et un
quart de finale aller des play-off de Ligue
féminine. Le premier contre le huitième à
l’issue de la phase régulière.

Un court voyage pour les joueuses
d’Emmanuel Mayonnade qui avaient déjà
toutes en tête cette rencontre, mercredi soir,
afin de ne pas s’éparpiller. « C’est génial
d’être en finale de la Coupe de France mais

on aura le temps d’y penser. Il faut savourer
cette qualification mais très, très vite », avait
ainsi lâché le pivot mosellan Béatrice Edwige.
Soutenue par sa gardienne Laura Glauser :
« On doit vite tourner la page Coupe pour
passer en mode championnat. On va mettre
un peu de côté le fait qu’on sera présent à
Bercy (le 27 mai contre Issy/Paris). »

Dijon est-il plus fort que Toulon, balayé
par les championnes de France en titre mer-

credi (34-16) ? « Pas individuellement, pense
Olivier Krumbholz, le sélectionneur de 
l’équipe de France. Dijon réalise une belle
saison, ça joue pas mal. » Krumbholz donne
un bon petit conseil aux Mosellanes : « Il
serait bien de prendre un petit avantage au
match aller pour calmer les ardeurs des
Dijonnaises. »

N. K.

La page est déjà tournée

Que retenez-vous de votre
victoire contre le Suisse
Beni Osmanoski ? « Je

remarque que j’ai progressé. Je
suis tombé contre un adversaire
très dur. J’ai réussi à le faire
compter au premier round. Pour
moi, je prends les deuxième et
troisième. Bien qu’il me touche
en anglaise, je développe quand
même une plus belle boxe : je
travaille beaucoup avec mes
jambes, avec mes poings, j’ai
une palette technique plus étof-
fée que la sienne. »

• Entre les éditions 2016 et
2017 de King of the Ring,
quel regard jetez-vous sur
votre parcours ? « Mon coach
(Eliyas Tepeli) me prend plus en
main. Je ne vais pas dire qu’il
me prend plus au sérieux, mais
il sait que je suis attendu dans
les grands rendez-vous. Du 
coup, les entraînements sui-
vent. Et je vais beaucoup
m’entraîner aux Pays-Bas où je
travaille avec des sparring-par-
tners et des entraîneurs de qua-
lité, donc je ne peux que pro-
gresser. »

• Quel est votre prochain
objectif ? « Le 3 juin, une cein-

ture mondiale à Differdange
contre un Belge. Ensuite, je pars
avec l’Enfusion pour un reality
show, toujours en juin, pour la
qualifiquation à l’Enfusion Lea-
gue,  une qual i f icat ion à
200 000 €. »

• Désormais, vous êtes
complètement profession-
nel… « Je l’étais déjà. Mais,
maintenant, je suis réellement
dans la cour des grands. »

« Tout ce que je peux 
gratter, je le gratte »

• Que vous procure cette
reconnaissance ? « C’est un
accomplissement par rapport à
tout le travail que j’ai fourni. Ça
fait plaisir, tout simplement. »

• Vous fixez-vous des limi-
tes ? « Non, pas du tout. Tout
ce que je peux gratter, je le
gratte. Je vais avoir 29 ans, c’est
maintenant ou jamais. Et puis je
fais les choses sérieusement
sans me prendre au sérieux.
J’essaye de prendre un maxi-
mum de plaisir et d’aller le plus
loin possible. Inch’Allah,
comme on dit… »

M. R.

KICK-BOXING saison 2017

Bouanane : « Dans 
la cour des grands »
Sa victoire au King of the Ring, samedi
à domicile, a encore montré les progrès accomplis
par le lourd-léger messin Mehdi Bouanane.

Le choc entre Mehdi Bouanane et Beni Osmanoski a tenu
ses promesses. Photo Anthony PICORÉ

Du 23 au 28 mai, huit Lorrains
partageront les bassins de la

piscine de Schiltigheim avec les
stars de la natation française.
Camille Dauba (Sarreguemines),
Raphaël  Jacquot  (Nancy),
William Stephan (Sarreguemi-
nes), Malaury Deacal (Val de 
Fensch), Eliott Iacono (Thion-
ville) et Margaux Szczepiak
(Thionville) seront de la partie en
Alsace. À quatre semaines de leur
grand rendez-vous, ils seront à
Amiens ce week-end pour un der-
nier test grandeur nature.

Et ils ne seront pas les seuls. Ils
sont dix-huit au total à représen-
ter la Ligue du Grand Est, Sarre-
guemines et Thionville.

La délégation sarregueminoise
a décidé d’emmener de nouvelles
têtes. Gilles Cattani mise sur les
jeunes. « Nous construisons déjà
le collectif pour l’année pro-
chaine, explique l’entraîneur 
mosellan. C’est un baptême pour
tous. Ils ne connaissent pas le
niveau national. » Ils pourront
encourager Camille Dauba et
William Stephan, les deux têtes
d’affiche du club, qui ont pour
objectif de prendre leurs marques
avec la grade fête de Schiltigheim.

Autre personnalité qui espère
se rassurer ce week-end : Jérémy
Stravius. Retardé par une fracture
au poignet (il s’est blessé au ski
lors des fêtes de fin d’année), le

champion du monde du 100 m
dos en 2011 a besoin de repères…
Son objectif 2017 ? Les Mondiaux
cet été à Budapest. On n’assistera
pas, en revanche, dans le 50 m
dos à un duel entre l’Amiénois et
le double tenant du titre mondial
de la distance Camille Lacourt,
absent.

Pour les Lorrains Lucas Niessen
(ASPTT Nancy) et Alice Aubry
(Metz), également qualifiés pour
les France Élite, l’objectif sera de
bien figurer en Alsace dans un
mois. D’ailleurs, ils ont décliné
l’invitation d’Amiens et seront à
Châlon-sur-Saone le week-end
prochain. Pour un dernier test…

Ma. T.

NATATION amiens

Dix-neuf Lorrains
et Stravius…
Dernière ligne droite avant les championnats
de France. Le meeting d’Amiens permet à Stravius
de faire son retour et aux Lorrains de se tester.

Jérémy Stravius. Photo AFP

• SAMEDI
15h45 : qualifications championnat de France Espoir 85 A. 16h15 : qualifica-

tions championnat de France Espoir 85 B. 16h45 : qualifications championnat de
France Junior A. 17h15 : qualifications championnat de France Junior B. 17h55 :
repêchages championnat de France Espoir 85. 18h20 : repêchages championnat de
France Junior.

• DIMANCHE
10h40 : 1re manche championnat d’Alsace-Lorraine Excellence non qualificative.

11h10 : 1re manche championnat d’Alsace-Lorraine Excellence. 11h40 : 1re manche
kid. 13h20 : 1re manche championnat de France Espoir 85. 14h05 : 1re manche
championnat de France Junior. 14h45 : 2e manche championnat d’Alsace-Lorraine
Excellence. 15h15 : 2e manche kid. 15h45 : 2e manche championnat de France
Espoir 85. 16h40 : 2e manche championnat de France Junior. 17h30 : Super finale
championnat d’Alsace-Lorraine Excellence. 17h55 : 2e manche championnat d’Alsa-
ce-Lorraine Excellence.

programme

Pour la Ligue du Grand Est : Arthur Assfeld (Toul), Raphaël Jacquot (Nancy),
William Stephan (Sarreguemines), Camille Dauba (Sarreguemines), Malaury Deacal
(Val de Fensch), Marie Pierron (Champigneulles), Jessica Toussaint (Sarreguemi-
nes).

Pour Sarreguemines : Naïl Akifi, Kilian Alkan, Mathieu Mattelaer, Nathan
Niederlaender, Thibault Schwartz, Logan Vanhuys, Léna Devillard.

Pour Thionville : Eliott Iacono, Maxence Pazdur, Anthony Picard, Pholien
Systermans, Margaux Szczepiak.

les lorrains engagés

Tour de Yorkshire. Le Fran-
çais Thomas Voeckler (Direct-
Energie) défend son titre sur les
tortueuses routes du nord de
l’Angleterre, jusqu’à dimanche,
à l’occasion de la troisième édi-
tion du Tour de Yorkshire. Si les
deux premières étapes feront la
part belle aux sprinters, parmi
lesquels le Français Nacer Bou-
hanni (Cofidis) et l’Australien
Caleb Ewan (Orica-Scott), la
dernière étape de 194,5 km fera
la différence au classement
général. Dimanche, dans l’étape
reine, les favoris, parmi lesquels
le Gallois Luke Rowe (Sky), qui a
participé aux deux dernières vic-
toires de son équipe dans le
Tour de France, ou encore le
vainqueur 2016 du Paris-Rou-
baix, l’Australien Mathew Hay-
man (Orica-Scott), espèrent
bien tirer leur épingle du jeu
pour détrôner Voeckler.

Tour de Bretagne. Le cou-
reur italien Jakub Mareczko 
(Wilier) a remporté jeudi au
sprint à Scaër la troisième étape
du Tour de Bretagne disputée
sur 166,1 kilomètres. En pleine
préparation pour le prochain
Tour d’Italie, Mareczko a
devancé sur la ligne le Belge
Stan Dewulf et le Français Yan-
nis Issaad. Leader depuis la
veille, le Français Flavien Das-
sonville (HP BTP-Auber 93)
conserve la tête du classement
général.

Tour de Romandie. Le
Suisse Stefan Küng (BMC) a
remporté jeudi à Bulle la 2e étape
du Tour de Romandie disputée
dans des conditions hivernales
et qui a vu l’Italien Fabio Felline
(Trek), 6e, conserver le maillot
jaune. Dans le froid, la pluie et la
neige, l’étape a été très difficile
pour les organismes et a enregis-
tré l’abandon sur chute du Fran-
çais Warren Barguil (Sunweb),
32e au départ jeudi matin à 25
secondes de Felline. Le coureur
breton souffre d’un trait de frac-
ture à la hanche et ne devrait pas
reprendre la compétition avant
trois semaines, a annoncé son
équipe jeudi soir. Cela risque de
fortement perturber la prépara-
tion de Barguil qui prévoit de
s’aligner au Tour de France.

CYCLISME

Bouhanni 
à l’heure
anglaise

Stefan Küng. Photo AFP

La rencontre entre le Stade
Français et le Racing 92, diman-
che en Top 14, sera « un match
particulier mais pas un derby
particulier » après l’épisode de la
fusion finalement avortée entre
les deux clubs. « Il y a toujours
un surplus de motivation (contre
le Stade Français), c’est dans
mon ADN de vouloir gagner con-
tre cette équipe-là plus que con-
tre les autres. Donc, comme cha-
que année, c’est un match que je
déteste perdre », a estimé le cen-
tre Henry Chavancy, au Racing
depuis l’école de rugby.

Et si « l’enjeu sportif est décu-
plé », par les trois points qui
séparent les deux équipes dans
la course à la qualification pour
la phase finale (Racing 6e, Paris
7e), l’épisode de la fusion aban-
donnée mi-mars ne pimentera
pas ce derby, d’après le centre
international. « C’est derrière
nous, la bonne forme des deux
équipes fait que l’enjeu sera prin-
cipalement sportif », a ainsi
affirmé Chavancy, pour qui « ce
serait une faute d’être trop excité
et d’avoir des motivations para-
sites » avant cette rencontre cru-
ciale.

« Il ne faut pas que le contexte
nuise à ce qui peut se passer sur
le terrain », a également insisté
Laurent Travers, le manager du
Racing, qui a soigneusement
évacué toutes les questions sur
le Stade Français ou l’épisode de
la fusion abandonnée.

RUGBY

Un derby
pas comme 
les autres ?
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Elles défilent, depuis quel-
ques années maintenant, le
long de la Moselle. Savent

tout du sérieux et des installa-
tions du club. Et pourraient être
des proies faciles pour Moulins-
lès-Metz qui, avec son tournoi
annuel, rassemble des joueuses
de tous les niveaux. De moult
contrées. Énorme, le choix !

Eh bien, détrompez-vous,
l’entraîneur Alexis Papamalamis
et Julien Ducassé, le directeur de
l’événement (fin juin), se refu-
sent à mélanger les genres. Selon
ce dernier, « il n’y a que l’Argen-
tine Bua qui est venue jouer le
Waves Open l’an dernier. Sa sim-
plicité et sa sympathie nous ont
convaincus. Sinon, les interclubs
n’ont rien à voir avec le tournoi.
On tient à maintenir une équipe
en championnat de France plus
pour la vitrine du club et la com-
mune ».

Les yeux tournés 
vers le Grand Est

L e  d i r i ge a n t  m o u l i n o i s
d’enfoncer le clou sur la diffé-
rence à cultiver : « Les deux cho-
ses n’ont pas vraiment besoin
l’une de l’autre. D’autant que
nous ne voyons pas l’intérêt d’être
en Nationale 1A ou 1B. On ne se

sert pas du tournoi comme d’un
catalogue. Nous sommes bien à
notre place… », en Nationale 2.
Ou un peu plus bas. « Pas évi-
dent, il s’agit d’un vrai niveau.
Faut batailler pour y rester. Plu-
sieurs clubs (en France) ont
arrêté, faute de moyens. »

Les responsables moulinois
croisent d’ailleurs les doigts.
Comme d’autres. En attendant
des précisions sur la subvention,
accordée ou pas, par le Grand
Est. « Sans elle, on est mort… »,
glisse Julien Ducassé. Les joueu-
ses françaises « étant de plus en
plus gourmandes », le club
mosellan assurera son équilibre
avec plusieurs étrangères aux exi-
gences abordables. « Il est impos-
sible de regrouper les meilleures
Lorraines dans la même équipe.
Elles ne sont pas assez nombreu-
ses. Mont-Saint-Martin y par-
vient et c’est le seul club dans ce
cas. Mais nous y pensons pour
une prochaine étape. »

Alain THIÉBAUT.
L’équipe de Nationale 2

féminine : Bua (Argentine,
n°45), Ozga (-15), Akiki (Cro,
-4/6), Sargeant (Ang, -4/6), Polak
(2/6), Lutz (2/6), Marsal (4/6),
Simon (5/6).

TENNIS interclubs

Moulins ne mélange
pas les genres
Organisateur d’un gros tournoi féminin (le Waves Open), Moulins-lès-Metz pourrait en profiter pour booster 
son équipe d’Interclubs. Mais non…

Pauline Parmentier, lauréate du Waves Open-2016 : dommage qu’elle ne joue pas pour Moulins
en Interclubs ! Photo Anthony PICORÉ

Du sud est au nord est. Le chemin d’Océane
Mialon vers la Moselle a de quoi étonner.
« J’ai un peu hésité il y a deux ans quand on

m’a proposé de venir m’entraîner à l’ASPTT Metz
mais je n’ai pas de regrets aujourd’hui. » Il faut
dire que son choix d’intégrer la Team Lauthier
n’était pas simple. « C’est vrai que j’ai dû laisser
ma famille à Avignon, je la revois une fois tous les
deux ou trois mois. Ce n’était pas facile au début,
explique la jeune lycéenne de 17 ans, qui prépare
un bac ES. Je m’y suis habituée et maintenant ça
se passe très bien. » Dans le Vaucluse, où elle
frappait la balle en sports-études, le niveau de ses
partenaires ne suffisait plus : « Il y avait de moins
en moins de joueuses, j’étais un peu seule… »

« Je devais faire mes preuves »
Direction Metz et l’ASPTT, où Mialon a déjà

découvert les Interclubs l’an passé en Nationale
3. Pour une montée. « J’avais un peu de pression
sur mes premiers matches. J’arrivais dans un
nouveau club, je devais faire mes preuves. » La
progression ne s’est pas fait attendre. « J’ai connu
des hauts et des bas mais je suis quand même
passée de 0 à mon arrivée au club à -2/6

aujourd’hui. Cette année est un peu plus compli-
quée car je dois gérer le bac. J’ai pas mal de boulot
avec les cours par correspondance. »

Metz, avec sa moyenne d’âge d’équipe fixée à
18 ans, aura une ambition mesurée, ce dimanche,
au moment de frapper les premières balles à
Clamart. « On est une équipe jeune, on se connaît
toutes très bien. C’est une de nos forces. Et puis
l’ambiance entre nous est au top. » 

Le maintien sera dans toutes les têtes durant
ces cinq rencontres de Nationale 2… « On n’est
pas l’équipe la plus forte, c’est certain, mais pas la
plus faible non plus. On a des arguments pour
rester à ce niveau. Ce serait vraiment bien. »
L’ASPTT Metz pourra compter sur Alexandra Rey
(de retour des États-Unis), dimanche à Clamart,
et Maud Mrad, le week-end prochain contre
Saint-Omer.

Nicolas KIHL.
L’équipe de Nationale 2 féminine : Jeanne

Aubrion (-2/6), Alexandra Rey (-2/6), Océane
Mialon (-2/6), Maud Mrad (1/6), Zoé Paris (2/6),
Gwenaëlle Zowczak (3/6), Cholé Luthardt (3/6),
Linda Karakus (3/6), Aurélia Parant (15).

Mialon est maintenant chez elle
La jeunesse est au pouvoir chez les filles de l’ASPTT Metz. À sa tête, Océane Mialon (-2/6), 17 ans, incarne 
parfaitement une équipe qui, après une montée la saison dernière, tentera de se maintenir en Nationale 2.

Océane Mialon : « On a des arguments pour rester à ce niveau. »
Photo Anthony PICORÉ

Quand une ancienne
gloire du ping rencon-
tre d’autres anciennes
gloires, de quoi par-

lent-elles ? « De ping, de la vie,
beaucoup de ping, de la famille,
toujours avec beaucoup de plai-
sir et de nostalgie par rapport à
tout ce qu’on a vécu ensemble
et avec moins de retenue parce
qu’il n’y a plus de rivalité évi-
demment. On peut plus facile-
ment  se  d i re  l e s  choses
qu’avant. Il y a quelques années,
il y avait la compétition. »

• Plus d’un an après l’arrêt
de votre carrière, le Legends
Tour vous permet de rester
dans le coup ? « Oui. En même
temps, je joue encore en club,
on a d’ailleurs la finale de la
Coue de Belgique dimanche, et
il reste encore deux matches de
championnat derrière. Mais au
niveau international, cela fait
presque deux ans que j’ai arrêté.
Et les légendes, quel que soit le
sport, on a toujours adoré ça,
regarder nos idoles. Pour nous,
c’est un honneur de nous
retrouver. »

« Gionis, le favori »
• Cette réunion de retraités

a fière allure… « On n’est pas
encore tous avec 20 ou 30 kilos
de trop, ça va ! On n’a pas trop à
se plaindre. Mais chacun conti-
nue à faire du sport pour être

bien dans sa peau au-delà de
performer au tennis de table. »

•  Présentez-nous  vos
camarades de jeu… « Le favori,
c’est Gionis (Panagiotis), le
local matador, parce qu’il a joué
ici pendant cinq ans. C’était la
volonté du club de le revoir.
Tant mieux pour Metz, tant pis
pour nous ! Manifestement,
c’est lui le plus fort parce qu’il
joue toujours sur le circuit.
Christophe (Legoût) joue encore
à un bon niveau dans le cham-
p ionna t  f r ança i s .  J o rgen
(Persson) est le vainqueur de la
dernière édition mais il revient
de blessure. Rossi (Jorg Ross-
kopf) et Jiang Jialiang jouent un
peu moins car ils n’ont plus de
compétition de club. Mais Rossi
avait montré en Suède qu’il
jouait toujours bien. Quant à
Jiang Jialiang, c’est particulier
avec sa prise porte-plume. Au
milieu de tous ces grands
joueurs, je vais essayer de tirer
mon épingle du jeu. »

• Vous allez jouer au com-
plexe Saint-Symphorien, où
Philippe, votre frère, n’a
laissé que des bons souve-
nirs… « C’est sûr que c’est par-
ticulier, Philippe a joué huit ans
ici. J’espère que le lien du sang
permettra aux spectateurs d’être
un peu de mon côté (rires). »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE legends tour à metz

Jean-Michel Saive : « On a toujours 
adoré regarder nos idoles »
Ancien n°1 mondial, Jean-Michel Saive et plusieurs anciennes gloires des années 80 et 90 sont à l’affiche,
ce vendredi soir à Metz, pour un tournoi exhibition. Show garanti !

Panagiotis Gionis, Jiang Jialiang, Jorgen Persson, Jean-Michel Saive, Christophe Legoût
et Jorg Rosskopf sont prêts pour faire le spectacle dans l’antre du Metz TT. Photo Pascal BROCARD

SAINTE-MARIE......86
JŒUF....................... 52

Mi-temps : 44-27 (27-13,
17-14, 16-9, 26-16). Salle Ber-
thelot. Arbitres : MM. Blu-
menfeld et Clément.

SAINTE-MARIE. Bébing (17),
K. Guerra (16), C. Thomas
(14), N. Gachet (11, dont 3 à
3), L. Guerra (9), Wernoth
(8), Welfringer (6), Perignon
(3), Lecaillon (2). 17 fautes.

JŒUF/HOMÉCOURT. Méki-
dèche (13, dont 1 à 3), Thié-
baut (9), Paoletti (8), Feirei-
sen (7), Parisi (6), Poupon
(5), Adjal (2), Lefort (2),
M. Thomas (0), Wlodarzik
(0). 22 fautes.

Ce derby, match de rattrapage
disputé en semaine, permettait
aux deux bancs, d’aligner dix
éléments chacun et de donner
du temps de jeu à tous. Sur le
plan comptable, cette nette vic-
toire de Sainte-Marie conforte la
possibilité pour l’ASP de termi-
ner au 2e rang du groupe derrière

le Sluc. Quant aux Jovicourtois,
ils sont certains de disputer les
barrages de maintien. Les Quer-
cussiens ont logiquement rem-
porté les quatre quart-temps,
notamment grâce à Etienne
Bébing (35 minutes de jeu),
épaulé par Lecaillon (qui s’est
blessé), Luc Guerra et Nicolas
Gachet. En face, l’apport de
Parisi et Paoletti n’a pas eu les
effets escomptés.

Lecaillon, Wernoth et Bébing,
étaient les premiers en action
pour l’ASP, avec la réplique de
Thiébaut, aidé de Parisi, Feirei-
sen et Poupon. Les Quercussiens
s’envolaient en s’appuyant sur
l’adresse de Kévin Guerra : + 14
(10e). Toujours avec Thiébaut et
Parisi mais aussi Mekideche et
Paoletti, les hommes de Christo-
phe Schwirtz s’accrochaient au
quart suivant (17-14). Le retour
des vestiaires sonnait le glas
d’un espoir de retour pour les
doublures du JHB. Le banc de
Titi Gachet accentuait sa pres-
sion : 60-36 (30e).

régionale 1 masculine

Sainte-Marie 
évidemment

BC LONGWY/RÉHON (2) - VERDUN : 107-53

Mi-temps : 59-24 (27-14, 32-10, 21-17, 27- 12). Arbi-
tres : MM. Wietnik et Benmoussa. BC LONGWY. M. Toscano
(18), Halaouate (14), Gabriel (11), G. Toscano (8), Swiedzol
(5) puis Gaertner (23), Winzerieth (14), Hartert (14). Tirs à 3
points : Gaertner (5), M. Toscano (4). VERDUN. Scotti (16),
Dufour (12), Picart (4), Engrand (5), Ouafi (3) puis Probst (6),
Hinsinger (5), Krajecky (2). Tirs à 3 points : Scotti (4).

Les locaux s’assuraient dès l’entame un net avantage sous l’impul-
sion de Halaouate (10-2, 3e) mais Scotti avec deux paniers bonifiés
maintenait les Meusiens au contact (21-14). Côté longovicien, tous
les joueurs figurant sur la feuille de match avaient trouvé le chemin du
panier à la fin du premier quart-temps (+13). Winzerieth se mettait
en évidence sous le cercle et avec le premier panier primé de Gaertner,
imité par Gabriel, l’écart était déjà conséquent (39-19). Verdun
perdait quatre ballons consécutifs, les locaux par Hartert enfonçaient
le clou à la pause (59-24). À la reprise, la physionomie de la partie ne
changeait pas. M. et G. Toscano alimentaient la marque mais les
Verdunois maintenaient l’écart (70-39 puis 80-41, 30e). Les équipes
faisaient alors preuve de maladresses, mais Gaertner avec trois
paniers bonifiés repoussaient les visiteurs (98-50). Longwy B rencon-
trera Sainte-Marguerite en terre vosgienne pour le prochain tour.

coupe de lorraine masculine

Le Tournoi Européen de Metz
12 ans a démarré hier, sur les
courts de l’AS Cheminots à Lon-
geville-lès-Metz. Si les quatre
15/1 ont, pour le moment, réussi
à s’en sortir sans dommage pour
se hisser en quarts de finale, quel-
ques surprises sont néanmoins à
noter. Dans le tableau principal,
Till Fremeaux (15/4) a réussi deux
performances à 15/2. Il est l’un
des trois Lorrains présents en
quarts de finale avec Théo Her-
mann (15/1) et Alix Ast (15/1).
Dans les matches de classement,
le Lorrain Bastien Danicher (Mou-
lins-lès-Metz, 30) a battu un 
15/3.

tournoi tem 12

Trois 
Lorrains 
en quarts

Mayot battu
Le jeune Harold Mayot a été 
éliminé au 1er tour à Beaulieu-
sur-Mer (grade 1 junior) par 
plus âgé et mieux classé : le 
Croate Adjukovic (108e), vain-
queur la semaine dernière à 
Istres (Grade 2), 6-4, 6-2.

Habitués à faire de la figura-
tion dans la prestigieuse

Euroligue, les clubs hexagonaux
ont pris la mesure des deux nou-
velles coupes créées par la rivale
de cette dernière, la Fédération
européenne (Fiba-Europe), dans
le cadre d’une guerre juridico-
économique pour le contrôle des
compétitions continentales.

Le niveau y est certes beau-
coup moins relevé, mais de là à
envisager de les remporter la
même année… Nanterre a ouvert
la voie en triomphant de Chalon-
sur-Saône dans une affiche aux
airs de play-off de Pro A, mardi
en Coupe Fiba, le quatrième
échelon.

Monaco au complet
Monaco est à deux victoires de

rééditer cette performance. Mais
la Ligue des champions se situe
un cran au-dessus, et ses con-
currents sont bien plus redouta-
bles que l’Élan bourguignon. En
demi-finale vendredi (18 h), ce
sont les Turcs de Bandirma qui
se dressent devant la Roca Team.
En cas de victoire, les Monégas-
ques joueront dimanche en
finale de la compétition (20h15)
soit les Espagnols de Tenerife,
hôtes et favoris du tournoi, soit

les Italiens de Venise.
Un plateau de qualité, mais à

la mesure de l’ASM. Largement
en tête du championnat, le club
princier s’appuie sur un effectif
complet. Déjà vainqueur de la
Leaders Cup en février, il a égale-
ment fini en tête de sa poule de
Ligue des champions avec 12
victoires en 14 matches.

En huitièmes puis en quarts de
Coupe d’Europe, Monaco a
dominé sans trembler l’AEK
Athènes et les Italiens de Sassari.
À Tenerife, l’entraîneur monté-
négrin Zvezdan Mitrovic pourra
compter sur l’intégralité de son
effectif. Le scoreur américain
Jamal Shuler, touché au genou
mi-mars, et le meneur Zack Wri-
ght ont fait leur retour samedi
contre Limoges (92-88).

L’arrière Yakuba Ouattara et
l’ailier Sergii Gladyr avaient
retrouvé les parquets la semaine
précédente. « Je sais que mon
équipe est prête pour le Final
Four, il n’y a pas de question à ce
sujet. Je suis super excité ! », a
écrit sur Twitter le meneur améri-
cain Dee Bost. Monaco a déjà
rencontré Bandirma en phase de
poules cette saison, pour une
victoire en Principauté (65-63) et
une défaite en Turquie (79-65).

BASKET ligue des champions

Monaco veut
imiter Nanterre
Engagé dans le Final Four de la Ligue des 
champions de vendredi à dimanche, Monaco rêve
de copier Nanterre, vainqueur de la Coupe FIBA.

Dee Bost et les Monégasques veulent ouvrir
leur palmarès européen. Photo AFP

Troisième et avant-dernière
journée mitigée pour la déléga-
tion lorraine aux championnats
de France de course en ligne
(vitesse) à Vaires-sur-Marne.
D’emblée, on attendait beau-
coup de la finale A du kayakiste
Francis Mouget sur 200 m. Un
sprint court qui est sa distance
de prédilection… Sauf que rien
ne s’est passé comme le Nan-
céien l’aurait souhaité dans la
matinée : « Je suis passé complè-
tement à côté de ma course. Je
me suis mis trop de pression. Je
me suis précipité et du coup, je
termine huitième. Ensuite, 
comme je savais qu’il n’y avait
plus rien à jouer, je me suis
relâché et je gagne la finale B. »

Car au-delà d’un hypothétique
et unique ticket international, le
gaillard termine neuvième du
général. Un rang loin d’être infa-
mant dans l’absolu, mais plutôt
rageant, quand seuls les six pre-
miers sont qualifiés pour le
500 m de ce vendredi. La consé-
quence d’un système de sélec-
tion en place pour la deuxième
année consécutive, où les deux
distances sont manifestement
trop dépendantes.

Pour le reste, son équipier
Eliot Coutou, placé dans la série
forte du canoë, a réalisé le sep-
tième temps scratch sur 500 m,
mais a dû se contenter d’une
finale B qu’il a remportée
comme on fait ses gammes.

De son côté, le Sammiellois
Guillaume Sion a manqué la
finale A pour 20 cm et s’est
écroulé lors de son second pas-
sage. Une tendance qu’il devra
redresser sur 200 m, son vérita-
ble objectif. Reprise à 9 h pour
les séries du C1.

CANOË-KAYAK

Mougel privé 
de 500 m

Les joueurs : Jorgen Persson (Suè), quadruple médaillé
d’or aux championnats du monde ; Jiang Jialiang (Chi),
double champion du monde ; Jean-Michel Saive, n°1 mondial
au milieu des années 90 ; Jorg Rosskopf (All), vainqueur de la
Coupe du monde 1998 ; Panagiotis Gionis (Grè), 33e mondial,
médaillé de bronze à l’Euro 2013 ; Christophe Legoût, 

médaillé d’argent aux Mondiaux par équipe en 1997.
Le tournoi : Gionis-Legoût (1) et Jialiang-Persson (2) en

quarts de finale ; vainqueur 1- Rosskopf et vainqueur 2-Saive
en demi-finales.

À partir de 20 h au complexe
Saint-Symphorien.

à savoir

16es de finale : Ley (Alsace, 15/1) bat
Magu (Champagne, 30) 6-0, 6-0 ; Van-
huyse (Lorraine, 15/3) bat Demonchy
(Flandres, 15/3) 6-1, 6-0 ; Cedillo (Paris,
15/2) bat Duvinage (Alsace, 15/4) 6-2,
6-0 ; Gauthier (Côte d’Azur, 15/2) bat
Menard (Normandie, 15/3) 6-1, 6-4 ;
Herrmann (Lorraine, 15/1) bat Didier
(Alsace, 30) 6-3, 6-1 ; Villetorte
(Guyenne, 15/2) bat Fekkar-Soris (Côte
d’Azur, 15/3) 7-5, 6-4 ; Faure (Alsace,
15/2) bat Dalewski (Essonne, 15/3) 6-4,
6-2 ; Villard (Seine-et-Marne, 15/2) bat
Perrein (Lorraine, 15/5) 6-1, 7-6 (8-6) ;
Haïda-Lamrani (Alsace, 15/2) bat Fraise
(Franche-Comté, 30) 6-2, 6-2 ; Leroux
(Côte d’Azur, 15/2) bat Olszakowski
(Lorraine, 15/5) 2-6, 6-0, 6-3 ; Boutet
(Languedoc-Roussillon, 15/2) bat Zana-
relli (Dauphiné-Savoie) 7-5, 6-1 ; Ast
(Lorraine, 15/1) bat Kodjoed (Guyane,
15/5) 6-3, 6-0 ; Fremeaux (Lorraine,
15/4) bat Delente (Yvelines, 15/2) 6-3,
6-0 ; Sala-Alvarez (Côte d’Azur, 15/1)
bat Papamalamis (Lorraine, 15/4) 6-1,
ab. ; Casciola (Lorraine, 15/2) bat Clerc
(Yvelines, 15/3) 6-2, 6-3 ; Soares
(Champagne, 15/1) bat Danicher (Lor-
raine, 30) 6-3, 6-1. 8es de finales : Ley
bat Vanhuyse 6-1, 6-1 ; Gauthier bat
Cedillo 6-4, 6-2 ; Herrmann bat Ville-
torte 7-6, 6-4 ; Villard bat Faure 6-1,
6-3 ; Leroux bat Haïra-Lamrani 6-3, 6-1 ;
Ast bat Boutet 6-1, 6-1 ; Fremeaux bat
Sala-Alvarez 6-1, 6-4 ; Soares bat Cas-
ciola 7-6, 6-1. Matches de classe-
ment : Demonchy bat Magu 6-4, 3-6,
6-1 ; Menard bat Duvinage 6-2, 6-2 ;
Fekkar-Soris bat Didier 6-1, 6-0 ;
Dalewski bat Perrein 7-6, 6-3 ; Fraisse
bat Olszakowski 6-3, 3-0 ; Zanarelli bat
Kodjoed 2-6, 6-3, 6-1 ; Danicher bat
Clerc 1-6, 6-2, 6-2.

résultats

Fassbender :
une bonne défaite
Le joueur du SMEC aura effec-
tué un retour positif sur le 
circuit. À Hammamet 
(15 000 dollars), Boris Fassben-
der a passé les qualifications, 
échouant de peu au 1er tour du 
tableau final contre le Suédois 
Madaras (20 ans, 664e mon-
dial), qui restait sur cinq demi-
finales dans les six derniers 
mois : 7-6 (7/1), 6-4. La mau-
vaise nouvelle, c’est qu’il a 
ressenti une douleur à sa cuisse 
blessée…
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VENDREDI 28 AVRIL 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Huberta, réunion 1, 2e course
Attelé - Mâles - Course D - 54.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  chevaux entiers et 
hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 235.000 e - Recul  de 25 m à 133.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
4ANGEL HEART

10BADIUS DE TILOU
11AH QUEL MICHA
13VIOLET
15BOURBON SOMOLLI
18AZARO D'EVA
3VATINUS MAS

12ASTRAL VIRETAUTE

nG. VIDAL
18AZARO D'EVA
15BOURBON SOMOLLI
4ANGEL HEART

10BADIUS DE TILOU
11AH QUEL MICHA
12ASTRAL VIRETAUTE
3VATINUS MAS
1VIXEL

nSINGLETON
10BADIUS DE TILOU

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Maginus
Course Nationale  Attelé  Course A 
 80.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Danse Cadence  (A)  E. Allard  2700
2 Diesis du Goutier N. Mathias  2700
3 Dream Turgot F.X. Koenig  2700
4 Danehill Dancer P. Vercruysse  2700
5 Dunbar  (PP)  E. Raffin  2700
6 Déesse Port  (PP)  C. Duvaldestin  2700
7 Dorun Beam J.F. Senet  2700
8 Diable de Vauvert  (P)  F. Anne  2700
9 Douceur de Vivre  (P)  J. Dubois  2700

10 Dista Love F. Ouvrie  2700
11 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2700
12 Drôle d'Espoir  (P)  J.P. Monclin  2700
13 Dancing Love B. Piton  2700
Favoris : 5  12
Outsiders : 8  4  11

3
Prix Libussa
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course C  37.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espoir Benoît B. Masseguin  2200
2 Extra du Renouard P. Ternisien  2200
3 Eclat de Star J.P. Monclin  2200
4 Empire State J.M. Bazire  2200
5 El Bellouet Y. Lorin  2200
6 Eldorado du Chêne M. Abrivard  2200
7 Ecrin Turgot S. Dieudonné  2200
8 Emencourt d'Azif J.F. Senet  2200
9 Ellington Dream Y. Lebourgeois  2200

10 Eddy du Loisir E. Raffin  2200
11 Exayre F. Nivard  2200
Favoris : 9  10
Outsiders : 11  6  4

4
Prix Antigone
Groupe III  Course Européenne  
Monté  110.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Billy de la Calade A. Dabouis  2850
2 Brainstorm  (P)  P.Y. Verva  2850
3 Bijou d'Auvillier  (Q)  M. Krouchi  2850
4 Broardo  (P)  F. Desmigneux  2850
5 Uno de Guinette  (Q)  F. Nivard  2850
6 Vincent des Obeaux  (P)  J. Raffestin  2850
7 Utopiste  (Q)  E. Raffin  2850
8 Utwo en Live  (Q)  A. Barrier  2850
9 Roxanne Bar  (Q)  A. Abrivard  2850

10 Vinci Pierji  (A)  M. Abrivard  2850
11 Vittorio de Carly  (Q)  G. Martin  2850
12 Ultra des Landes Mlle N. Hardy  2850
13 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2875
14 Valse de Rêve Mlle C. Levesque 2875
Favoris : 2  9  11
Outsiders : 13  10  5  12

5Prix Claudia
Attelé  Mâles  Course D  48.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cliffhanger  (P)  J.F. Senet  2850
2 Cador de Babel  (A)  P.Y. Verva  2850
3 Cool Be Williams  (Q)  C. Martens  2850
4 Concerto Royal T. Viet  2850
5 Chemsak Védaquais  (P)  D. Locqueneux  2850
6 Campo Josselyn  (Q)  A. Abrivard  2850
7 Choriste du Trio  (P)  F. Ouvrie  2850
8 Câlin de Glasnet  (Q)   E1R. Derieux  2850
9 Cosmos Perrine  (Q)  F. Lecanu  2850

10 Crusoé d'Anama  (P)  F. Nivard  2850
11 Churros  (PQ)  E. Raffin  2850
12 Crocodile Dundee  (Q)  A. Barrier  2850
13 Cinor  (Q)   E1 G. Gelormini  2850
14 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2850
15 Colt Turgot  (P)  C. Heslouin  2850
16 Choomy Deladou  (Q)  M. Abrivard  2850
Favoris : 14  12  6  Outsiders : 11  7  16  5

6Prix Anna
Monté  Mâles  Course D  35.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Express Victory NON PARTANT  2200
2 El Tartaro P.Y. Verva  2200
3 Embrun Léman Mme E. Le Beller 2200
4 Estelou E. Raffin  2200
5 Ecrin Percerie A. Lamy  2200
6 Empereur du Surf M. Viel  2200
7 Ezio M. Mottier  2200
8 Emir de Perthuis J. Raffestin  2200
9 Esprit de Faël Y. Lebourgeois  2200

10 End User Geyser A. Abrivard  2200
11 Espion des Brouets J. Vanmeerbeck 2200
12 Eclat de Verre M. Abrivard  2200
13 El Lobo A. Barrier  2200
14 Etna Dairpet G. Martin  2200
Favoris : 12  7  Outsiders : 9  11  14

7
Prix Régina
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  3.525 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Athéna Franca M. L. De Groote  3525
2 Baroudeur d'Anjou M. J.P. Bazire  3525
3 A Louis Didjeap  (Q)  M. D. Dupré  3525
4 Api d'Avignère  (A)  M. R. Porée  3525
5 Aristo d'Orgères  (P)  M. P.M. Rimbert 3525
6 Valdez  (Q)   E1 M. A. Pleurmeau 3525
7 Vic du Corta M. P.R. Mary  3525
8 Arrou du Perche  (Q)  M. P.M. Allais  3525
9 Usher de Piencourt  (Q)  M. B. Jolivet  3550

10 Ulf Haie Neuve  (Q)  Mlle A. Renaudin 3550
11 Valério du Maza  (Q)  M. F. Lair  3550
12 Ugo Dacheux  (P)  M. S. Laboutique 3550
13 Very Pan M. S. Grisez  3550
14 Ariane du Nil M. B. Carré  3550
15 Bandit du Coudou Mlle A. Michel  3550
16 Aura Normande  (Q)   E1M. M. Poirier  3550
Favoris : 16  8  4
Outsiders : 14  15  9  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi AUTEUIL

2e

Grande Course
de Haies de 
Printemps
Gr. III  - Haies - 
Handicap - 5 ans et plus
- 155.000 € - 4.300 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  MULTI

N Cheval Jockey Poids
1 ROCK THE RACE (Oeil.) L. Philipperon 72
2 ACHOUR M. Delmares 70
3 VIEUX MORVAN (Oeil.) D. Cottin 70
4 GALOP MARIN M. Regairaz 70
5 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 69
6 BILOUTE DE HOUELLE O. d' Andigné 69
7 SONG AND WHISPER B. Bourez 68
8 YOSILLE (Oeil.) J. Reveley 67
9 LONDON WHALE S. Paillard 65

10 AMI SOL D. Ubeda 65
11 FARLOW DES MOTTES T. Gueguen 65
12 RACE TO GLORY R. Schmidlin 63
13 CAPHARNAUM A. Acker 63
14 BALLERINE DAUTEUIL (Oeil.) T. Lemagnen 63
15 CI BLUE K. Nabet 62
16 ARAGORN D'ALALIA G. Masure 62
17 TOM MIX B. Meme 62
18 CLOS DU CHÊNET A. Lecordier 62
19 BONJOUR BONSOIR (Oeil.) A. Ruiz-Gonzalez 62

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VIXEL  (E1) A-P A. Chevrier 2850 H 8 6a 2a 4a 9a 1a (16) 4a 1a 1a D. Doré J. Vandromme 128.460 18/1 1
2 BLACK CHARM  (E2) - E. Dubois 2850 M 6 10a (16) 9m 16a 13a 0a 7m 8a Da Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 128.610 52/1 2
3 VATINUS MAS A F. Ouvrie 2850 H 8 5a 4a 3a Da 2a (16) Dm 7a 10a Y. Dousset Y. Dousset 130.155 16/1 3
4 ANGEL HEART A F. Nivard 2850 H 7 3a 2a 4a 4a 4a 2a (16) 3a 2a Y.-R. Le Mée L. Terbeche 131.060 4/1 4
5 ASCOT DE L'OISON P A. Lamy 2850 H 7 Da 0a 4Da Da (16) Da 6a 5a 2a M. Varin F. Morant 131.160 43/1 5
6 BEAU DE MORGANE - J.-F. Senet 2850 H 6 Da Da 1a Da 1a (16) Da Da Dm R. Kuiper Merwestaal Moerdijk BV 131.210 22/1 6
7 BALISTO DE MAY P C.-A. Mary 2850 M 6 2a 7a 8a 7a 7a 5a 1a Da C.-A. Mary P. Besnard 131.890 31/1 7
8 UDAKO  (E1) - A. Barrier 2850 H 9 9a 0a 0a (16) 0a 0a 0a 11a Da D. Doré J. Vandromme 131.960 40/1 8
9 ALADIN DU TIJAS - A. Desmottes 2850 H 7 (16) 9a Da Da 13a 6a 2a 1a 1a A. Desmottes Ec. Arnaud Desmottes 132.070 28/1 9

10 BADIUS DE TILOU A-P J.-P. Monclin 2875 M 6 5a 6a Da 9a (16) Da 0a 4a Da Ph. Billard Ec. Eric Lemaitre 220.050 7/1 10
11 AH QUEL MICHA  (E2) P J. Dubois 2875 M 7 4a 6a 3a 4a (16) 0a 10a 10a 10a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 220.180 13/1 11
12 ASTRAL VIRETAUTE P B. Piton 2875 H 7 5a 6a Dm 5a (16) 7a 10a 9a 3a P. Godey J.-P. K'Dual 220.910 9/1 12
13 VIOLET A-P P. Vercruysse 2875 M 8 10a 2a (16) 2a 3a 5Da 2a (15) 1a A. Posthumus J. Jong 221.370 11/1 13
14 ATHOS DES VOLOS - F.-P. Soulat 2875 M 7 3a 8a 10a 8a 4a 0a 7a (16) 10a F.-P. Soulat F.-P. Soulat 224.100 26/1 14
15 BOURBON SOMOLLI A-P C. Duvaldestin 2875 M 6 9a 4Dm 1m 5a Dm Dm (16) 2a 2a T. Duvaldestin Ec. Augustin-Normand 225.920 6/1 15
16 TSUNAMI A-P F. Lecanu 2875 H 10 Da (16) 10a 5a 2a 1a Da 6a 1a P.-L. Desaunette A. Manzi 228.860 29/1 16
17 BAJAZET - M. Abrivard 2875 M 6 10a 12a (16) 5Dm 12a 3m 0a 2m 10a J. Bruneau Ec. Jacques Bruneau 232.580 19/1 17
18 AZARO D'EVA P J.-M. Bazire 2875 M 7 9a 6a 2a 10a 4a (16) Da Da 4a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 233.790 2/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVixel
Il connaît bien ce tracé pour s'y être
illustré en amateurs, sa vraie caté-
gorie. Il a comme atouts de ne
jamais lâcher le morceau et d'être
en forme. Son entourage affiche
une belle confiance. 
2lBlack Charm
C'est un spécial, délicat à utiliser. Il
n'a qu'une course dans les jambes
depuis le mois de novembre. Un
peu trop juste pour espérer jouer
les premiers rôles dans cette
épreuve. Attendons qu'il pro-
gresse. 
3lVatinus Mas
Seulement un sur sept à Vin-
cennes. Ses dernières sorties, en
province, sont bonnes. Il va cepen-
dant lui falloir hausser le ton car il
monte nettement de catégorie.
Face à ses cadets, il découvre une
tâche compliquée.
4lAngel Heart
En constants progrès. Plaisant
deuxième de la course référence
du 26/03 sur ce tracé (course de
rêve donnée par Franck Nivard), il
a confirmé en province. Plus tran-
chant depuis qu'il évolue déferré
des antérieurs. Il a son mot à dire.
5lAscot de l'Oison
Manque d'expérience à Vincennes
où il a échoué à deux reprises. On
le préfère pistes plates. Sa forme
est sûre, il a bien suivi le peloton
après sa disqualification récem-
ment. Il vole à l'entraînement selon
son mentor. 
6lBeau de Morgane
Bien sur ce type de pacours. Avec
lui, c'est souvent premier ou dis-
qualifié. Mais c'est avant tout dans
les réclamers qu'il obtient ses meil-
leures performances. L'engage-
ment est bon mais il n'a pas de
marge. 

7lBalisto de May
Pas maladroit sur ce type de tra-
cés. Il vient d'amorcer un net regain
de forme sur l'herbe de Loudéac.
Plutôt rassurant, mais la donne
change : il y a de sérieux clients
devant mais surtout au second
poteau. 
8lUdako
Loin de son meilleur niveau, il
aligne les échecs. Même au pre-
mier poteau et avec Anthony Bar-
rier au sulky, nous ne voyons pas
comment il pourrait s'en sortir.
Sera plus à son affaire en ama-
teurs à Vincennes le 9/05.
9lAladin du Tijas
Pas terrible à Vincennes : un sur
six. Il est bien meilleur corde à
droite. Il est de toute manière
absent depuis le mois de novem-
bre et va manquer de compétition.
Même s'il est à moins de 1000 € du
recul, on l'élimine.
10lBadius de Tilou
Depuis cet hiver chez Philippe Bil-
lard (ex-Max Izaac). Il a coincé à la
fin dans la course référence du
25/03, mais sans démériter
(cinquième). Il est beaucoup plus
affûté cette fois et devrait aller bien
plus loin. 
11lAh Quel Micha
Il effectue un excellent début de
saison. Bon finisseur, il a ainsi ter-
miné fort quatrième de l'épreuve
référence du 25/03. Il ne lui reste
plus qu'à s'imposer pour être enfin
récompensé de ses efforts. 
12lAstral Viretaute
Lent à démarrer, il nous gratifie en
revanche de belles fins de course.
Il nous a plu dans la course
référence du 25/03 (sixième),
avant  de répéter  au Mans
(cinquième). S'il ne commet pas de
bêtises au signal, il sera à l'arrivée.

13lViolet
Il est demeuré invaincu en 2015
avec onze succès avant de connaî-
tre des soucis de santé. Ce n'est
plus le même cheval, même s'il
s'est bien comporté début mars à
Caen. Nettement meilleur à main
droite. 
14lAthos des Volos
Il vient d'être devancé de peu par
Angel Heart sur ce tracé dans les
mêmes conditions. Il s'agissait
d'une course visée. Il a bien récu-
péré de cette tentative et semble
prêt à confirmer. Chance régulière.
15lBourbon Somolli
Se plaît sur ce type de parcours. Il
demeure plus incisif au monté mais
le lot qu'il affronte cette fois est
davantage à sa portée. Il est en
forme, venant de battre son record.
Il a le droit de viser une place.
16lTsunami
Il vient d'effectuer une rentrée tar-
dive, après huit mois d'interruption.
Il a vite été fautif, dommage...
Inutile de signaler qu'il va manquer
de compétition. Au second poteau
et face aux jeunes, c'est mission
impossible.
17lBajazet
Il est devenu un peu plus perfor-
mant au monté. Ayant connu des
soucis de santé, il a été mis au
repos au mois de juin 2016. Il a
désormais deux courses dans les
jambes. Cette sortie lui sera
bénéfique, un peu juste ici.
18lAzaro d'Eva
Il s'est placé sur ce parcours cet
hiver. Il possède un brin de qualité
mais n'est jamais à l'abri d'une
faute. Il s'est préparé ferré pour
cette épreuve, où il évolue déferré
des postérieurs. S'il ne bouge pas,
il peut gagner.
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1. PRIX DE SOSPEL
1 4 Pirate du Rheu (T. Chevillard)
2 3 Affoburg (M. Delage)
3 2 Signifiant (B. Lestrade)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,90 €  Pl. 
(4): 3,80 €  (3): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 33,00 €.
Trio Ordre :  (432) (pour 1 €): 76,20 €.

 

2. PRIX LA BATE
1 2 Jenychope (N. Gauffenic)
2 1 Kheopps (S. Cossart)
3 3 Batura Sar (C. Smeulders)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,90 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (1): 1,40 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 3,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 4,60 €  Pl. 
(21): 2,40 €  (23): 2,50 €  (13): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 10,60 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 18,70 €.

 

3. PRIX GASTON BRANÈRE
1 1 Hurkhan (G. Masure)
2 5 Polimix (J. Reveley)
3 10 Angel's Share (D. Gallon)
4 6 Olympic Torch (J.L. Beaunez)

5 15 Texada (A. Merienne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,30 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (5): 1,70 €  (10): 2,10 €.
2sur4 :  (15106) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (15106) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Trio :  (1510) (pour 1 €): 10,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 7,40 €  Pl. 
(15): 3,80 €  (110): 5,40 €  (510): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 16,50 €.

 

4. PRIX QUOMODO
1 1 Magistador (L. Philipperon)
2 9 Sunteene (A. Acker)
3 11 Cartésienne (T. Chevillard)
4 6 Kathy La Belle (A. Lecordier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,00 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (9): 1,80 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (1911) (pour 1 €): 15,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 20,60 €  
Pl. (19): 6,20 €  (111): 4,10 €  (911): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 44,90 €.
2sur4 :  (19116) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (19116) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX DE CASTETS
1 3 Dalila du Seuil (L. Philipperon)
2 1 Djamena (M. Delmares)
3 4 Dieg Man (A. RuizGonzalez)
4 10 Attrape Moi (N.W. O'Driscoll)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,30 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (1): 1,80 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (314) (pour 1 €): 11,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 16,40 €  
Pl. (31): 5,40 €  (34): 4,50 €  (14): 
3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 30,60 €.
2sur4 :  (31410) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (31410) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.

6. PRIX ROMATI
1 8 The Stomp (T. Gueguen)
2 4 Golden Chop (D. Gallon)
3 9 Corazones (J. Ricou)
4 6 Polipa (S. Paillard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,20 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (4): 3,20 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (849) (pour 1 €): 67,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 14,40 €  
Pl. (84): 6,00 €  (89): 5,00 €  (49): 
14,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 18,10 €.
2sur4 :  (8496) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (8496) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.
Classic Tiercé :  (849) (pour 1 €) Ordre: 
107,00 €. Désordre: 21,40 €.

 
7. PRIX HOPPER

1 1 Jazz In Montreux (G. Masure)
2 2 Polygame (T. Gueguen)
3 5 Viola St Goustan (J. Reveley)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 3,50 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 8,90 €.

 
8. PRIX STYRAX

1 2 Soldier's Queen (O. d' Andigné)
2 3 Singlechop (T. Chevillard)
3 6 Gaëlick Kap (Mlle N. Desoutter)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (3): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 16,40 €.
Trio Ordre :  (236) (pour 1 €): 33,60 €.

 

1. PRIX VANILLE DU DOLLAR
1 6 Chipie Jiel (A. Prat)
2 7 Belladiene Alfa (Mlle C. Saout)
3 10 Delmon de Blondel (J.D. Ferreira)
4 4 Bépito (Mlle A. Podio)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,00 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (7): 3,10 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (6710) (pour 1 €): 33,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 18,20 €  
Pl. (67): 7,50 €  (610): 4,60 €  (710): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 32,70 €.
2sur4 :  (67104) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (67104) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

 

2. PRIX URSA MAJOR
1 8 Empereur du Cébé (M. Abrivard)
2 5 Etoile des Anjeaux (F. Clozier)
3 3 Elodie Ar (J. Chavatte)
4 11 Edulcora Bella (J.A. Eliphe)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,70 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (5): 1,70 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (853) (pour 1 €): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 6,00 €  
Pl. (85): 3,10 €  (83): 5,40 €  (53): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 8,60 €.
2sur4 :  (85311) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (85311) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.

 

3. PRIX TOPAZE JEF
1 9 Blue Night (Mlle S. Blanchetière)
2 8 Votre Favori (M. Ph. Pradal)
3 5 Vasco Dairpet (M. J.M. Freyssenge)
4 15 Uruguay Nay (M. J.P. Semeillon)
16 partants. Non partant : Bilooka du 
Boscail (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,40 €  Pl. 
(9): 1,20 €  (8): 2,40 €  (5): 8,90 €.
Trio :  (985) (pour 1 €): 153,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 8,70 €  Pl. 
(98): 5,40 €  (95): 22,00 €  (85): 
76,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 7,90 €.
2sur4 :  (98515) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi :  (98515) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

4. PRIX TIGER DANOVER
1 6 Danseuse de Flam (E. Audebert)
2 5 Darling de la Noé (M. Abrivard)
3 1 Dossarie de Guez (J. Foin)
4 8 Dakara des Volcans (L. Lachère)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,70 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (5): 1,80 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (651) (pour 1 €): 21,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 8,90 €  
Pl. (65): 4,80 €  (61): 7,80 €  (51): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 17,80 €.
2sur4 :  (6518) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (6518) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 

5. PRIX UTINKA SELLOISE
1 17 Cap de Narmont (D. Brossard)
2 8 Cosmos d'Isop (R. Goncet)

3 4 Caleb d'Acier (F. Clozier)
4 13 Crazy de Naïade (B. Muel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 18,80 €  
Pl. (17): 5,80 €  (8): 3,70 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (1784) (pour 1 €): 500,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (178): 120,80 €  
Pl. (178): 34,50 €  (174): 34,80 €  (84): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (178): 
188,70 €.
2sur4 :  (178413) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (178413) (pour 3 €). En 4: 
2.394,00 €, en 5: 478,80 €, en 6: 159,60 €, 
en 7: 68,40 €.

 

6. PRIX AUBRION DU GERS
1 14 Cirte La Tour (N. Vimond)
2 16 Costa Mesloise (J.A. Eliphe)
3 4 Courtisane (Y. Henry)
4 17 Chain Réaction (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,90 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (16): 9,90 €  (4): 4,10 €.
Trio :  (14164) (pour 1 €): 461,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1416): 63,00 €  
Pl. (1416): 21,70 €  (144): 7,80 €  (164): 
84,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1416): 
66,60 €.
2sur4 :  (1416417) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (1416417) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 

7. PRIX BOEING DU BOCAGE
1 3 Birdy (V. Cabos)
2 12 As d'Aimté (M. Abrivard)
3 8 Bilto du Bois (J.H. Treich)
4 9 Always Madrik (F. Clozier)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 64,70 €  
Pl. (3): 10,60 €  (12): 2,60 €  (8): 11,10 €.
Trio :  (3128) (pour 1 €): 3.015,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 210,30 €  
Pl. (312): 58,90 €  (38): 162,30 €  (12
8): 43,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
708,80 €.
2sur4 :  (31289) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (31289) (pour 3 €). En 4: 
5.292,00 €, en 5: 1.058,40 €, en 6: 
352,80 €, en 7: 151,20 €.
Pick 5 :  (3128911) (pour 1 €): 
4.318,90 €. 14 mises gagnantes.

 

8. PRIX ROXANE GRIFF
1 13 Bourbonne Mésange (M. Abrivard)
2 7 Bluffeuse du Pré (N. Vimond)
3 12 Amazing Twin (M.X. Charlot)
4 15 Beauté Darche (N. Ensch)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,50 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (7): 1,90 €  (12): 4,00 €.
Trio :  (13712) (pour 1 €): 56,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 9,00 €  
Pl. (137): 5,00 €  (1312): 10,10 €  (712): 
14,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 11,10 €.
2sur4 :  (1371215) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (1371215) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 

Le jour J pour Azaro d'Eva
Réservé pour cette course
depuis longtemps, Azaro
d'Eva est en mesure de renou-

er avec le succès. Badius de
Tilou va accuser des progrès
et peut prendre sa revanche

sur les bons Angel Heart et
Ah Quel Micha qui l'ont de-
vancé lors de sa dernière sor-

tie. Si Astral Viretaute ne
perd pas trop de terrain au
départ, il sera à l'arrivée. 

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Jeudi

À TOULOUSE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 AH QUEL MICHA
Le 25 mars, Ah Quel Micha prend son
temps en queue de peloton, durant la
phase initiale. Ensuite, une fois lancé, il
fournit un très beau dernier kilomètre
pour s'emparer de la quatrième place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DIEPPE RÉUNION 3  11 H 55

1Prix du Grand Maître
Haies  3 ans  Femelles  22.000 €  
3.200 mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Sunshine Reggae Mlle S. Hofer  65
2 Sageville T. Chevillard  65
3 Goji  E1 D. Ubeda  65
4 Lovina  E1 T. Beaurain  65
5 Cicalina B. Lestrade  65
6 Extase de la Londe B. Claudic  65
7 Nadia de Ballon A. Merienne  65
8 Pretender Alana L. Delozier  65
9 Pieta A. Lecordier  65

Favoris : 5  2
Outsiders : 8  4  7

2Prix Mistigri
Steeplechase  4 ans  Femelles  
24.000 €  3.500 m  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Laconquête S. Cossart  69
2 Dragée Haute A. Gasnier  70
3 Eclipse d'Ainay D. Cottin  67
4 Linxia S. Bourgois  66
5 Tarco H. Lucas  66
6 Câline de Juilley T. Beaurain  66
7 Dona Flora D. Ubeda  66
8 Garule A. Acker  66

Favoris : 3  1  Outsiders : 2  8  6

3Prix du Buissonnet
Haies  3 ans  Mâles  22.000 €  
3.200 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Socha B. Claudic  65
2 Sharock B. Lestrade  65
3 Elan des Malberaux  E1R. Schmidlin  65
4 Silence  E1 M. Delmares  65
5 Magicman M. Farcinade  65
6 Echo Roc de Kerser J. Duchêne  66
7 Schwarzwald T. Vabois  65
8 Gumball A. Lecordier  65

9 Entre Quat'z'yeux T. Chevillard  65
10 Earthquake A. Merienne  65
Favoris : 6  9
Outsiders : 2  3  5

4
Prix de la Ville de Rouxmesnil 
Bouteilles
Steeplechase  5 ans et plus  
24.000 €  3.900 m  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calif d'Oudairies T. Henderson  72
2 Nabuco Has K. Dubourg  72
3 Very Ball G. Malone  68
4 Vas Y Francki  E1 J.S. Lebrun  67
5 Tiot Cas  E1 W. Denuault  68
6 Deux de Croixnoire D. Ubeda  68
7 Vent des Dunes L. Sloup  66
8 Briarée M. Delmares  68
9 A Posteriori Peter.J Carberry 68

10 Vallée d'Amour Mlle M. DaubryBarbier 62
Favoris : 2  5  Outsiders : 1  3  4

5Prix Night And Day
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 In Extremis J. Tabary  67
2 Yorba Linda L. Solignac  68
3 Divine Fleur M. Farcinade  66
4 Dame Wal S. Bourgois  67
5 Titfortat Succes Mlle M. DaubryBarbier 63
6 Whiplash C. Lefebvre  67
7 Louve Reine A. Poirier  66
8 Bonny Dazzler G. Ré  66
9 Mademoiselle Mars D. Ubeda  66

10 Renée d'Honoré W. Lajon  66
11 Droit de Rêver T. Beaurain  66
12 Gold Street A. de Chitray  66
13 Rose Brésilienne B. Meme  66
14 Zamora A. Duchêne  66
15 Vive Parence W. Denuault  66
Favoris : 14  12  4  Outsiders : 6  5  9  2

6Prix Vasterival
Haies  5 ans et plus  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Hippomène S. Cossart  69
2 Agasse M. T. Garner  71
3 Maranjou R. Schmidlin  70
4 Bob de la Cheneau  E1J.S. Lebrun  67
5 Lou Gold D. Cottin  69
6 Bullfinch R. Morgan Murphy 66
7 Beau Frère  E1 W. Denuault  68
8 King's Lad A. Poirier  68
9 Boléro d'Arc L. Solignac  68

10 Daniel Defoe W. Lajon  68
11 Linodargent B. Meme  68
12 Anouma Freedom A. de Chitray  68
13 Shenko Magic C. Lefebvre  67
14 Amandinas B. Glantzmann  64
Favoris : 1  3  2
Outsiders : 5  11  10  7

7Prix Dom Pasquini
Haies  4 ans  Mâles  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Monkey Shoulder J. Da Silva  72
2 Elombo L. Delozier  69
3 Red Rocky M. Farcinade  67
4 Gelif T. Beaurain  66
5 Gaspar de Pretot J.S. Lebrun  64
6 The Great Nile H. Lucas  66
7 Disco du Rib K. Dubourg  66
8 Dennzo B. Meme  66
9 Défi des Carrés  E1 W. Denuault  66

10 Demain des l'Aube  E1R. Bonnet  66
11 Fragant Rosetgri A. de Chitray  66
12 Tasmalong J. Tabary  64
13 Korristo G. Ré  66
14 Great Gaz J.B. Breton  64
Favoris : 2  1  7
Outsiders : 6  10  8  3

TIERCÉ (pour 1 €)

1-5-10
Ordre...................................28,50
Désordre................................5,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-5-10-6
Ordre.................................147,68
Désordre..............................18,46
Bonus....................................2,60

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-5-10-6-15
Ordre.............................8.380,00
Désordre...........................167,60

Numéro Plus : 0964
Bonus 4..................................9,60
Bonus 4sur5...........................4,80
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
18AZARO D'EVA
4ANGEL HEART

11AH QUEL MICHA
15BOURBON SOMOLLI
12ASTRAL VIRETAUTE
3VATINUS MAS

10BADIUS DE TILOU
17BAJAZET

nLE PRONO
18AZARO D'EVA
10BADIUS DE TILOU
4ANGEL HEART

11AH QUEL MICHA
12ASTRAL VIRETAUTE
15BOURBON SOMOLLI
3VATINUS MAS
1VIXEL

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 4  13 H 10

1
Prix des Saules
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course E  17.000 €  
2.000 mètres  Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dani Blue  (8)  Mme M. Boisgontier 64,5
2 Rayodor  (6)  M. M. Baratti  68
3 Bonnet Breton  (1)  M. F. Guy  66,5
4 Macbeth River  (9)  Mlle T. Menuet  62,5
5 Je Te Vois  (3)  M. Max Denuault 65
6 Corny  (5)  M. T. Mace  63,5
7 Kospelle  (7)  Mlle M. Rollando 61,5
8 Bamba  (4)  M. G. Bertrand  63,5
9 Fumata Bianca  (2)  M. E. Monfort  64

Favoris : 8  2
Outsiders : 3  1  4

2
Prix des Tétards
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course E  17.000 €  
2.000 mètres  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Right Connection  (3)  M. M. Baratti  68
2 Paraggi  (4)  M. B. Caron  66
3 Point Blank  (8)  M. G. Bertrand  68
4 Big Mec  (7)  M. A. Desespringalle 66
5 Theo Danon  (5)  M. F. Guy  66,5
6 Katioushka  (6)  Mlle C. Poirier  61
7 Zamuja  (2)  M. E. Merle  65
8 Destination  (1)  Mme M. Boisgontier 61

Favoris : 1  5
Outsiders : 3  2  4

3Prix de la Grotte aux Cristaux
Femelles  25.000 €  2.600 m 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sarigan  (1)  G. Benoist  58
2 Prairie Blossom  (9)  G. Mossé  58
3 Grey Medusa  (4)  J. Moutard  55,5
4 Cadencia  (8)  M. Barzalona  58
5 Elafonissi  (5)  A. Fouassier  58
6 Sous Le Soleil  (3)  M. Guyon  58
7 Vienna Woods  (2)  Mlle L. Grosso  53,5
8 Final Fanfare  (7)  P.C. Boudot  58
9 Smentana  (11)  M. Lerner  58

10 Bubble Rani  (10)  A. Lemaitre  58
11 Free  (6)  J. Claudic  56
Favoris : 4  1
Outsiders : 8  10  11

4Prix de la Fontaine Désirée
Mâles  25.000 €  2.600 m  15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Edylan  (6)  A. Fouassier  58
2 Montgarri  (12)  C. Soumillon  58
3 Taiga Storm  (14)  P.C. Boudot  58
4 C'est Pas Possible  (13)  Y. Bourgois  58
5 Medici Musician  (15)  T. Piccone  58
6 Oistrakh Le Noir  (7)  F. Lefebvre  58
7 No More Trouble  (3)  M. Barzalona  58
8 Esprit Estula  (1)  G. Mossé  58
9 Sound of Freedom  (2) T. Bachelot  58

10 Ospector  (9)  M. Guyon  58
11 Giacomo Garibaldi  (10)  M. Lerner  56
12 Rêve  (4)  A. Lemaitre  56

13 Poli Berry  (11)  E. Hardouin  56
14 Spot On Mounty  (5)  S. Pasquier  56
15 Maison d'Or  (8)  V. Cheminaud  56
Favoris : 15  2  10
Outsiders : 3  12  14  7

5Prix de la Plaine des Sablons
Crse D  28.000 €  2.000 m   15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Octoking  (11)  C. Billardello  59
2 Handchop  (2)  E. Hardouin  58
3 Saimaa  (7)  G. Benoist  57,5
4 Palang  (12)  A. Hamelin  57
5 Dalshand  (8)  C. Soumillon  56
6 Bonusdargent  (1)  M. Guyon  56
7 Karajol  (5)  M. Barzalona  56
8 Palmerino  (4)  C. Lecœuvre  54,5
9 Beyond Henry  (9)  A. Lemaitre  56

10 Wild Horse  (6)  T. Bachelot  56
11 Piment Rouge  (10)  P.C. Boudot  56
12 Mint Julep  (3)  G. Mossé  55,5
Favoris : 3  4
Outsiders : 11  5  6

6Prix de BoisleRoi
Handicap  1ère épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.600 m  16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Avocat  (17)  A. Bourgeais  60
2 Inkerman  (2)  V. Cheminaud  60
3 Jiosco  (1)  Mlle D. Santiago 57,5
4 Chief Hawkeye  (13)  A. Lemaitre  59,5
5 Ice Cool  (4)  G. Benoist  59
6 Roayh  (12)   E1 F. Lefebvre  59
7 Iokastos  (6)  T. Bachelot  59
8 Mi Vida  (11)  M. Barzalona  59
9 Zahab  (8)  NON PARTANTE  

10 Godric  (7)  S. Ruis  58
11 Xedra  (18)  Ronan Thomas  58
12 Fleurdegris  (16)  M. Guyon  57,5
13 Shendini  (3)   E1 Mlle L. Grosso  55,5
14 True Reflection  (14)  Stéph.M Laurent 57,5
15 Marlino  (15)  S. Maillot  57,5
16 Convicted  (9)  E. Hardouin  57
17 Time Dream  (5)  G. Mossé  56,5
18 Deybra  (10)  Mlle S. Bourgoin 54,5
Favoris : 8  1  10
Outsiders : 16  3  11  5

7Prix de la Lande de Bruyère
Crse D  24.000 €  1.400 m  16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 See You Soon  (12)  E. Hardouin  60
2 Royal Spring  (2)  G. Mossé  58
3 Life Pride  (4)  M. Barzalona  58
4 Furious des Aigles  (3) Mlle Z. Pfeil  54,5
5 Des Années Folles  (7) T. Bachelot  57,5
6 Master Plan  (10)  M. Guyon  57
7 Oryx  (9)  P.C. Boudot  56
8 Svoul  (6)  Stéph.M Laurent 56
9 Hippolyte  (1)  C. Lecœuvre  54,5

10 El Valle  (8)  T. Piccone  56
11 Luxe Vendôme  (11)  S. Pasquier  56
12 Fée d'Artois  (5)  Mlle D. Santiago 52,5
Favoris : 3  7
Outsiders : 12  10  6

8Prix de FontainelePort
Handicap  2ème épreuve  Réf: +36 
 Crse E  19.000 €  1.600 m   17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Shanabala  (15)  T. Bachelot  60
2 Dulciadargent  (7)  C. Stéfan  60
3 Enverse  (1)  G. Benoist  59,5
4 Beaupreau  (4)   E1 A. Hamelin  59,5
5 Passior  (6)   E1 M. Guyon  59
6 Catushaba  (3)  S. Pasquier  59
7 Princesse Made  (12)   E2J. Claudic  59
8 Royal Green  (14)  R. Marchelli  58,5
9 Bearheart  (10)  Mlle D. Santiago 56,5

10 King's Risk  (11)  S. Maillot  58
11 Sèche  (2)  G. Mossé  58
12 Chez Laurent  (5)  S. Breux  57,5
13 Blue Master  (18)  M. Barzalona  57
14 Carry Out  (8)   E2 F. Gavilan  57
15 Novecento  (9)  F. Lefebvre  57
16 Celestial House  (16)  Stéph.M Laurent 54,5
17 Baladin d'Osvin  (13)  G. Le Devehat  54,5
18 Pont A Marcq  (17)  Ronan Thomas  53,5
Favoris : 6  1  13
Outsiders : 2  5  14  8
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Dans ce volet, Alice (Mia Wasikowska) passe d’un monde
 à un autre pour aider son ami le Chapelier fou (Johnny Depp).

Fort de l’immense succès du
premier volet, signé Tim Bur

ton (plus de 1 milliard de dollars 
de récoltés), Alice retourne aux 
Pays des merveilles sous la di
rection cette fois de James Bo
bin.
Très librement inspiré du se
cond volet des aventures d’Alice 
publié par Lewis Carroll en 
1871, le film de James Bobin est 
la suite directe de celui de Tim 
Burton, qui le produit. De 
l’œuvre de Carroll, ce deuxième 
épisode ne garde que le titre. Le 
scénario de Linda Woolverton 
(« Maléfique ») n’a aucun lien 
concret avec l’intrigue du ro
man, trop complexe à mettre en 
images, de l’avis des produc
teurs.
Au menu : un retour visuelle
ment psychédélique au Pays des 
merveilles, une « réflexion » sur 
le temps et bien sûr un retour 
aux valeurs familiales made in 
Disney. Exit le côté baroque et 
sombre de l’« Alice » de Burton 
au profit d’un univers plutôt 
tourné vers le jeu vidéo, où l’hé
roïne (Mia Wasikowska) passe 

d’un monde à un autre pour 
aider son ami le Chapelier fou 
(Johnny Depp).
Sorte de grandhuit temporel, 
« De l’autre côté du miroir » ré
serve quelques belles surprises, 
comme le personnage du 
Temps, incarné par un Sacha Ba
ron Cohen impérial en méchant 
de service, ou le retour d’Alice 
dans le monde réel. Une suite 
plus légère et plus ludique qui a 
rassemblé en France plus de 
1,2 million de spectateurs.
Ne doutons pas qu’un troisième 
épisode devrait prochainement 
voir le jour. En tout cas, James 
Bobin lui est partant : « C’était 
génial ! C’est le meilleur terrain 
de jeu que je n’aie jamais eu. 
Alors ça serait un honneur de 
revenir ». À suivre.

Nicolas Jouenne
« Alice de l’autre côté 
du miroir »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. VM. Réalisation : Ja
mes Bobin. Inédit. 1 h 49. Avec 
Mia Wasikowska, Johnny Depp, 
Anne Hathaway, Helena Bon
ham Carter, Sacha Baron Cohen.

n MERCATO

Lignac déçu du départ 
de Bollaert

Cyril Lignac : « On adorait Faustine. Quand elle a dit
 “je m’en vais”, cela nous a tous mis un coup. »

Cyril Lignac réagit au départ
de Faustine Bollaert et à l’ar

rivée de Julia Vignali sur M6.
Cyril Lignac a appris, il y a peu 
de temps, le départ de Faustine 
Bollaert sur France 2. Une nou
velle qui ne l’a pas laissé indif
férent, lui qui a partagé cinq 
ans d’antenne avec elle sur « Le 
Meilleur Pâtissier » : « Cela a 
forcément été une déception. 
On adorait Faustine, elle faisait 
partie de l’équipe, cela se pas
sait très bien. Quand elle a dit 
“je m’en vais”, cela nous a 
tous mis un coup. Faustine a 
fait le choix de partir, c’est 

comme ça. » Le chef tourne ac
tuellement « Les Rois des gâ
teaux », future quotidienne 
pour M6 dans laquelle il guide 
des pâtissiers amateurs qui 
viennent lui présenter leur gâ
teau fétiche. Il enchaînera le 
3 mai avec la saison 6 du 
« Meilleur Pâtissier » avec Mer
cotte mais aussi Julia Vignali, 
qui remplace Faustine. « Je l’ai 
trouvée très sympa, dynami
que, pétillante et heureuse de 
faire notre programme. Elle a 
tout pour que cela fonctionne : 
elle est conviviale, elle aime les 
gens, la pâtisserie, la vie… »

n EN BREF

Le documentaire « Un Fran
çais nommé Gabin » retrace,
à travers ses films et des ar

chives familiales, la vie et la car
rière de l’acteur disparu en 1976. 
Son fils Mathias Moncorgé nous 
en parle.
« On a tous en nous quelque 
chose de Jean Gabin. Et si ce 
n’est pas nous, c’est quelqu’un 
de notre famille », affirme Yves 
Jeuland qui, avec François Aymé, 
signe le documentaire « Un Fran
çais nommé Gabin ». Près de lui, 
Mathias Moncorgé, le fils de l’ac
teur, dont le physique rappelle 
en tout point celui de son père – 
yeux myosotis, lèvres minces, 
corpulence rassurante et même 
ton définitif –, égrène ses souve
nirs.
Le réalisateur souligne que l’ac
teur a su incarner tous les Fran
çais, de l’ouvrier au Président, et 
il rappelle la phrase d’Audiard à 
propos de Gabin : « C’est un 
homme de gauche auquel les 
gens de gauche ont fini par don
ner des idées de droite ». De 
même, Mathias raconte : « Il ne 
disait pas pour qui il votait, mais 
les jours d’élection, il était le pre
mier à y aller. Maman lui disait 
“attendsmoi”, mais il était déjà 
parti… »

Mathias Moncorgé parle aussi 
des femmes qui ont traversé la 
vie de son père. L’artiste Gaby 
Basset « avec laquelle il est resté 
en bons termes », la seconde 
« dont le divorce fut si difficile 
qu’un jour, la croisant accompa
gné de maman [Dominique Four
nier, ndlr], il s’est exclamé : “Ciel, 
ma femme !” ». Mathias regrette 
de n’avoir pas rencontré Marlène 
Dietrich. « À l'époque, je proté

geais maman », confietil.
Il se souvient aussi combien son 
père appréciait la jeune généra
tion d’artistes. Claude François en 
particulier, « qui, avec sa rigueur 
et ses Clodettes, lui rappelait ses 
propres années de musichall ». 
Mais aussi Daniel Guichard, dont 
la chanson « “Mon vieux” était 
sa préférée » et Johnny Hallyday : 
« Un jour le chanteur passant à 
côté de lui à moto l’a félicité. Il 

était heureux et surpris : “Il m’a 
tutoyé !” Il aurait aimé aussi ren
contrer Walt Disney… » La dent 
dure, Jean Gabin se brouilla avec 
Jean Renoir qui avait réclamé la 
nationalité américaine pendant la 
guerre. Son fils tient de lui. Il en 
veut à Delon et à Belmondo pour 
avoir renoncé au dernier moment 
à un direct de « Sacrée soirée » 
en 1992 lui rendant hommage. 
« Maman a eu un malaise. Je ne 

leur ai pas pardonné », souligne 
Mathias.
Auraitil pu lui aussi faire l’ac
teur ? « Jamais. Mon père l’a été 
pour faire plaisir à son père, co
médien d’opérette. Moi j’ai fait le 
métier que mon père voulait que 
je fasse. »

Élisabeth Perrin
« Un Français 
nommé Gabin » 
à 20 h 55 sur France 3

Mathias 
Moncorgé : 
« Mon père
 a été acteur 
pour faire 
plaisir 
à son père, 
comédien 
d’opérette. »

Cyril Hanouna 
veut recruter 
Jean Lassalle
Les chroniqueurs agités qui com
posent « Touche pas à mon 
poste ! » chaque jour à 19 h 10 
sur C8 ne manquent pas. Pour
tant, Cyril Hanouna aimerait étof
fer la bande de son talkshow 
avec une personnalité politique 
hors norme. « Nous aimerions 
beaucoup avoir Jean Lassalle dans 
“TPMP” à côté d’Isabelle Morini
Bosc. Nous discutons avec ses 
équipes », atil déclaré jeudi ma
tin dans « Le Grand Direct des 
médias » sur Europe 1. Hanouna 
devra être persuasif… Le camp du 
candidat à l’élection présidentielle 
a immédiatement rejeté cette pro
position.

Patrick Sébastien 
sur la sellette ?
« Des discussions sont en 
cours… » L’entourage de Patrick 
Sébastien confirme : l’animateur
producteur est bien en négocia
tion avec France 2. Pour sauver sa 
tête ? Delphine ErnotteCunci, la 
présidence de France Télévisions, 
n’a jamais caché qu’elle n’appré
ciait que modérément ses diver
tissements… Une position con
fortée par celle des téléspecta
teurs. Ainsi, « Les Années 
bonheur » des 18 mars et 15 avril 
n’en ont attiré qu’un peu plus de 
2,2 millions. Idem pour « Le Plus 
Grand Cabaret du monde » du 
8 avril. Sur l’ensemble de ces soi
rées, la chaîne publique s’est re
trouvée derrière TF1, France 3 et 
M6. Pas bon !

Odile Vuillemin 
dans une 
nouvelle série

Après avoir été Chloé SaintLau
rent pendant sept saisons de la 
série policière « Profilage », Odile 
Vuillemin revient dans « Les In
nocents », une minisérie en six 
épisodes commandée par TF1. 
Elle y incarnera Hélène, officier de 
police, dont la pupille, un adoles
cent, est le témoin d’un double 
meurtre particulièrement violent. 
Où comment faire coïncider les 
rôles de flic et de mère adoptive. 
Tomer Sisley, Olivier Marchal, 
Alexis Loret et Charlotte Valan
drey ont également rejoint le cas
ting. Début du tournage le 
10 mai, à Perpignan.

Pulvar réagit 
à sa suspension 
sur CNews

Interdite d’antenne sur CNews 
jusqu’au 7 mai pour avoir signé 
une pétition antiLe Pen, Audrey 
Pulvar a réagi par un tweet : 
« Tous les jours des journalistes 
d’extrême droite déroulent le pro
gramme du FN dans les médias 
généralistes. Ça ne gêne per
sonne ? »

Après la mort de son com
pagnon à la fin de la saison
dernière, la commandante

Candice Renoir reprend du ser
vice ce vendredi soir sur France 2. 
Cécile Bois, l’actrice qui inter
prète ce personnage haut en cou
leur, annonce que la série renoue 
avec la comédie policière.
Comment la commandante 
Renoir vatelle aborder cette 
saison 5 ?
Candice apparaît extrêmement 
insouciante. Elle est plongée dans 
un déni total, contrairement à 
son fils Jules ! Ce dernier vit ex
trêmement mal le décès de David 
Canovas et va entrer en rébellion 
contre sa mère. Sur son lieu de 
travail, un psy rode dans les cou
loirs de l’hôtel de police pour 
épier la commandante. L’appari
tion de ce personnage va permet
tre aux téléspectateurs de redé
couvrir Candice Renoir sous un 
autre angle.
Ce nouveau volet s’annonce 

donc encore sombre...
Non ! La nouvelle direction artis
tique a décidé de renouer avec la 
comédie car c’est l’identité de la 
série et de l’héroïne. D’ailleurs, 
dans une deuxième partie de sai
son, elle se remettra sur le mar
ché de l’amour, ce qui donnera 
lieu à des épisodes assez savou
reux.
Les audiences ne cessent de 
grimper au fil des saisons. 
Comment expliquezvous ce 
succès ?
Les téléspectatrices se reconnais
sent dans Candice Renoir. Avec 
ses rondeurs, cette mère de fa
mille approximative est rassu
rante pour de nombreuses fem
mes. Et puis les gens ont besoin 
de cette série familiale pour s’éloi
gner de l’actualité et de l’adversité 
dans laquelle nous vivons.
Entre vous et Candice, estce à 
la vie à la mort ?
Non, je veux être amoureuse de 
ce personnage. Si je sens que je 

vibre moins pour elle, j’arrêterai 
de jouer dans la série. En plus, les 
tournages se déroulent loin de 
chez moi, ce qui est compliqué à 
vivre… Si Candice comble ma 
vie, elle m’ôte aussi des choses 
essentielles qui auront peutêtre 
plus de poids à l’avenir. C’est un 
paramètre auquel je pense tous 
les jours.
Aimeriezvous retrouver le 
chemin du cinéma ?
J’ai rêvé du septième art pendant 
quinze ans. Et, un jour, j’ai arrêté 
parce que je souffrais de ne pas y 
occuper une place. Comme mon 
rêve était de devenir actrice, j’ai 
soudainement réalisé que j’étais 
chanceuse de jouer si souvent 
dans un métier violent et difficile. 
Que le rôle soit au cinéma, à la té
lévision ou au théâtre, cela m’im
porte beaucoup moins qu’avant.

Propos recueillis par 
Damien Canivez

« Candice Renoir » à 
20 h 55 sur France 2

Cécile Bois : « Les gens ont besoin de cette série familiale pour 
s’éloigner de l’actualité et de l’adversité dans laquelle nous vivons. »

Cécile Bois retrouve son personnage haut en couleur dans la saison 5 de la série, ce soir sur France 2.

« Candice Renoir rassure les femmes »

n LE FILM DU JOUR

À l’occasion de la diffusion d’« Un Français nommé Gabin », sur France 3, Mathias Moncorgé raconte son père.

« Mon père était 
le premier à aller voter »Exit le côté baroque et sombre de l’« Alice » de Burton 

au profit d’un univers plutôt tourné vers le jeu vidéo.

Retour au Pays 
des merveilles

Le Stratège
Film. Drame. EU. 2010. Réal. : Ben-
nett Miller. 2 h 08. 
Multinommé aux Oscars et
aux Golden Globes, ce biopic
produit par Brad Pitt retrace le
parcours de Billy Beane.

Ciné+ Émotion, 20.45

Folie douce
Téléfilm. Comédie. Fra. 2009. Réal. :
Josée Dayan. 1 h 30. 
Un an après « Mourir d'aimer », 
Muriel Robin retrouve la réalisa
trice Josée Dayan pour une ex
cellente comédie sur le couple.

HD1, 20.55

Vice versa
Film. Animation. EU. 2015. Réal. : Pete 
Docter, Ronaldo Del Carmen. 1 h 30. 
Avec les voix de Charlotte Le Bon, Gilles 
Lellouche, Mélanie Laurent.
Un nouveau sommet des produc
tions Pixar à savourer en famille.

Canal+ Family, 20.50

Abus de confiance
Magazine. Société. Fra. 2010. Inédit. 
Les maîtres de l'arnaque
Julien Courbet est de retour en prime 
time sur C8 avec cette nouvelle série 
de documentaires sur les escroque
ries qui ont marqué l’histoire.

C8, 21.00

A.I. Intelligence artificielle
Film. Anticipation. EU. 2001. Réal. : 
Steven Spielberg. 2 h 20. 
Spielberg signe une sorte de mé
lodrame d’anticipation, où les ef
fets spéciaux ont tendance à vo
ler la vedette aux acteurs.

Syfy, 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 Sag die Wahrheit. 
19.45 Sportschau vor acht. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verliebt  
in AmsterdAm
Film. Comédie. All. 2017. Réalisa-
tion : Florian Froschmayer. 1h30.
Avec Vladimir Burlakov, Bracha Van 
Doesburgh, Rita Russek.
Max a enfin décidé de quitter Kassel 
pour s’installer à Amsterdam où il a 
trouvé un travail dans une société 
immobilière. Il rencontre alors 
Sophie, une jeune femme sympa-
thique mais un peu chaotique.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort - 
Die Wahrheit. 23.30 Mankells Wal-
lander - Heimliche Liebschaften. 
Film. Policier. 1.00 Nachtmagazin. 
1.20 Apocalypse Now Redux. Film. 
Guerre. EU. 2001.

8.20 MarktFrisch. 8.50 Landesschau 
10.20 MarktFrisch. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 13.15 
Sylt - eine Insel, ein Mythos. 14.00 
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 Kaffee oder Tee. 18.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes- 
schau Rheinland-Pfalz. Magazine. 
19.30 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die HeimAt
Documentaire. Découverte. 0h45.
Im Wildenburger Land und an der 
Sieg.
Jens Hübschen part à la découverte 
du Wildenburger Land, au nord 
du Land de Rhénanie-Palatinat qui 
compte de nombreux châteaux-
forts majestueux, des châteaux 
mystérieux et un véritable prince !
21.00 Handwerkskunst! 21.45 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
22.00 Nachtcafé. 23.30 Stuttgarter 
Kabarettfestival 2017. 23.55 Ladies 
Night. 0.40 Das große Kleinkunst-
festival - Jurypreis. Gala. 1.25 Strä-
ters Männerhaushalt.

6.00 Guten Morgen Deutschland.  
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 let’s dAnce
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h00.
Happy Birthday, ‘Let’s Dance’. 
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
2.55 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Invités : Jürgen von 
der Lippe. 3.45 Geht’s noch?! Kayas 
Woche. Divertissement.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares.  
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
19.00 heute. 19.25 Bettys Dia-
gnose. Série. Schonungslos.

20.15 der KriminAlist
Série. Policière. All. 2017. 
Saison 12.
Avec Christian Berkel,  Anna 
Blomeier, Timo Jacobs.
Claire.
Une femme a été assassinée dans 
un appartement. Elle menait une 
double vie. Corinna Berg était une 
grand-mère aimante pendant la 
journée mais devenait la nuit Claire 
Montand, une prostituée de luxe.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.20 heute-show. 
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Welke. 22.50 Der Deutsche 
Filmpreis 2017. Gala. 1.05 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.02 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
12.47 Quel temps  ! 12.55 Quel 
temps ! 12.56 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. 16.03 
Air de familles. Juridique, la coma-
ternité ? 16.05 Ma sœur, mon pire 
cauchemar. Film TV. Drame. EU. 
2014. Réalisation : Vic Sarin. 1h26. 
17.40 Mentalist. Série. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 C’est du belge. 

20.55 Alice neVers,  
le juge est une femme
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme.
2 épisodes. Inédits.
Benjamin Desplat est retrouvé mort 
sur le bord d’une route de cam-
pagne. Comment expliquer que ce 
célibataire de 21 ans ait aménagé 
dans sa chambre de bonne pari-
sienne de quoi accueillir un nour-
risson ?
22.55 Tirage Euro Millions. 23.04 
Retour aux sources. 23.05 1945-
1953. De la guerre mondiale à la  
guerre froide. 0.03 OpinionS. 0.15 
On n’est pas des pigeons.

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 Viaggio 
Apostolico di Papa Francesco in 
Egitto e incontro con le autorità. 
Emission religieuse. 16.45 TG 1. 
16.55 TG1 Economia. 17.00 Che 
tempo fa. 17.05 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi.20.00 Telegiornale.

20.30 dAl teAtro  
delle Vittorie
Magazine.
21.25 I migliori anni. Divertisse-
ment. Présentation : Carlo Conti. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 1.30 
Che tempo fa. 1.35 Cinematografo. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Maga-
zine. 3.10 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. 10.05 Caméra café. Série. 
13.35 Kaamelott. Série. 17.00 
L’agence tous risques. Série. Voie 
de garage. - Extorsions. - Boisson 
gazeuse.  - La route de l’espoir. 
20.40 Le z#pping de la télé.

20.45 lA reVue  
de presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h25.
Spéciale premier tour des élections 
présidentielles.
L’actualité politique vue et revue 
par des ténors de l’humour. Jérôme 
de Verdière et ses tontons flin-
gueurs passent au crible et com-
mentent avec délectation le premier 
tour des présidentielles. «La Revue 
de presse» bénéficie de gros calibres 
comme Jacques Mailhot, Bernard 
Mabille, Régis Mailhot, Didier Porte 
et Tanguy Pastureau. Désormais 
installée au Grand Point Virgule, à 
Paris, cette bande de joyeux lurons 
accueille régulièrement l’humoriste 
pince-sans-rire Philippe Chevallier.
23.10 Columbo. Théâtre. Prés.  : 
Corinne Tong Chaï. 0.55 Thierry Le 
Luron, l’humour de ma vie. 

6.20 Des îles et des hommes. 7.15 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.40 Humains 3.0. 9.35 Air-
crash Confidential. 10.25 Nazis : de 
l’ascension à la chute. Série docu-
mentaire. 12.15 Deux bombes pour 
une espionne. Documentaire. 13.10 
Au service de sa majesté. Docu-
mentaire. 14.05 Nanotechnologies : 
la révolution invisible. 15.55 Chas-
seurs de légendes. 17.40 La planète 
des fourmis. 18.30 Planète dino-
saures. 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American  - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 biologie 2.0
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Charles-Antoine de Rouvre et 
Jérôme Scemla. 1h50.
Les ingénieurs du vivant.
Les bio-ingénieurs conçoivent le 
vivant comme une machine qui 
doit permettre de rendre service à 
l’humanité : ils programment des 
bactéries comme d’autres program-
ment un ordinateur.
Faire évoluer l’évolution.
22.45 Nanotechnologies : la révo-
lution invisible. 23.45 Moustiques : 
la grande invazzzion ! 0.35 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça. 



TélévisionVendredi 28 Avril 2017 TTE 171

22.45 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation  : Nagui. 
1h30. Invités  : Oxmo Puccino, 
Fatoumata Diawara, James Blunt, Jas-
mine Thompson, Keren Ann, Gaëtan 
Roussel, Rachida Brakni, M. Inédit.
«Taratata» est le rendez-vous de la 
musique à la télévision. Ouvrant 
son plateau à tous les genres (rock, 
soul, reggae, hip-hop, chanson 
française), «Taratata» mixe invités 
de prestige et jeunes talents, révé-
lations live et duos inédits. Nagui 
accueille des artistes reconnus et 
des nouveaux talents réunis pour 
leurs qualités d’interprétation.

0.25 La loi des lionnes. Doc. 

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. 
13.00 Le 13h. 13.50 Grossesse 
en danger. Film TV. Drame. Can. 
2011. Réalisation : Bradley Walsh. 
1h35. 15.30 Le pire des mensonges. 
Film TV. Thriller. EU. 2013. Réa-
lisation : Brenton Spencer. 1h35. 
17.00 L’addition, s’il vous plaît. 
Jeu. La Bretagne. 18.00 Bienvenue 
au camping. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Présentation  : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h25. Inédit.
L’heure de la réunification a sonné ! 
Tous les aventuriers se retrouvent 
sur un seul et même camp. Mais 
l’un d’entre eux devra être sacrifié ! 
Les ambassadeurs parviendront-ils 
à se mettre d’accord sur le nom de 
l’aventurier qui devra quitter l’aven-
ture ou miseront-ils sur le destin en 
allant jusqu’aux fatidiques boules 
noires pour ne pas sacrifier l’un 
des leurs ? Les Bleus et les Rouges 
jouent-ils encore collectif ou l’aven-
ture est-elle déjà individuelle ? 

23.20 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h05. 
Spéciale chansons. Inédit.
Arthur vous donne rendez-vous 
pour un numéro inédit de «Ven-
dredi tout est permis !» Au pro-
gramme, de grands moments de rire 
et de délires, le tout en compagnie 
d’invités d’exception : Jarry, Tony 
Saint Laurent, Florent Mothe, Cart-
man, Bruno Guillon, Anaïs Delva et 
Priscilla Betti. Cette joyeuse bande 
relèvera avec humour et dérision les 
défis emblématiques de l’émission. 
Ce vendredi encore, tout est permis 
et la bonne humeur garantie !

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. Invitée : Marine 
Le Pen. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Audrey Tinthoin. 13.50 
Rex. Série. Séduction mortelle.  - 
Un été meurtrier. - Le masque de 
la mort. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présen-
tation : Samuel Étienne. Spéciale 
grandes écoles : Saint-Cyr. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
LE CAVE SE REBIFFE HH
Film. Comédie. Fra. 1961. Réalisa-
tion : Gilles Grangier. 1h33.
Avec Bernard Blier, Jean Gabin, 
Martine Carol, Frank Villard.
Éric Masson est l’amant de la belle 
Solange Mideau, femme d’un gra-
veur raté. Il veut se servir de Robert 
Mideau pour monter, à son insu, 
un trafic de fausse monnaie et s’as-
socie à Charles Lepicard, tenancier 
d’une ancienne maison close, et 
Lucas Malvoisin, l’homme d’affaires 
de celui-ci. Charles et Lucas n’ont 
pas confiance en Éric.

0.15 Trophée Roses des Andes. 
0.20 Soir/3. 1.00 Miss Marple. 

7.45 Le petit journal. 8.15 Catherine 
et Liliane. 8.20 Les Guignols. 8.25 
Appel inconnu. Film. Thriller. 10.05 
Aux yeux de tous. Film. Thriller. 
11.50 Parks and Recreation. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 Kaboul 
Kitchen. Série. 15.00 Les Guignols. 
15.05 Demolition. Film. Drame. 
16.45 Le pont des espions. Film. 
Thriller. 19.00 Canalbus. 19.10 Le 
journal du cinéma. 19.20 Mash up. 
19.25 La semaine du Gros. 19.50 
Les Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma.  20.15 Le petit journal de la 
semaine. 20.55 Catherine et Liliane. 
Divertissement.

FILM

22.50 
LE CHASSEUR ET 
LA REINE DES GLACES HH
Film. Fantastique. EU. 2016. VM. 
Réal. : Cedric Nicolas-Troyan. 1h54.
Avec Chris Hemsworth, Charlize 
Theron, Jessica Chastain, Emily 
Blunt, Nick Frost.
Bien avant son aventure avec 
Blanche-Neige, Ravenna mène avec 
sa sœur Freya une existence pai-
sible... jusqu’à ce que Freya tombe 
amoureuse. Hélas, le bonheur de 
cette dernière est de courte durée.

0.40 Eddie the Eagle. Film. Biogra-
phie. EU. 2016. VM. Réalisation : 
Dexter Fletcher. 1h45. 2.25 Sur-
prises. Divertissement. 

5.30 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Maga-
zine. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation  : Nagui. 12.55 13 
heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Tous en scène. Invité : 
Jacques Weber. 16.40 Vu. Maga-
zine. 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. 20.45 Vu. Magazine. 

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 6.
Avec Mimie Mathy, François Caron, 
Laurence Masliah, Geranio Pierre.
La vérité en face.
Après plusieurs cures de désintoxi-
cation, François revient dans la ville 
de son enfance.

0.30 Vis ma vie. Magazine. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Michael Rady.
Du sang sur le sable.
Le corps d’une jeune femme échoue 
sur une plage sur une île, au large 
de la côte californienne.
Chasse au témoin.
La chef de la police locale de Fair-
mont est retrouvée morte dans un 
parc, tuée par balle.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
William Forsythe, Tim Kang,.
Père et flic.
Un gardien de prison a été lardé 
de coups de couteau. Lisbon va 
enquêter dans l’établissement péni-
tentiaire.

23.30 Les experts : Miami. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 3.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet.
Faillite personnelle.
Émoi à Ville-Grand : une petite 
agence bancaire est braquée par 
un homme masqué et armé d’un 
fusil. Les recherches de la police 
s’orientent rapidement vers Alain 
Vignal, un sommelier. Surendetté, 
il avait proféré des menaces dans la 
même banque la veille, et il possède 
un fusil, comme le braqueur. 

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 2.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Irina Ninova, Gérard Hernandez.
Un mariage sans témoin.
À la mairie, Hugo Bolski s’apprête 
à unir Irina et Jean-Louis lorsque le 
commissaire Perret brandit un acte 
de mariage...

0.45 Père et maire. Série.

MAGAZINE

21.00
ABUS DE CONFIANCE : 
LES MAÎTRES…
… DE L’ARNAQUE
Magazine. Présentation : Julien Cour-
bet. 2h00. Inédit.
Au sommaire du magazine : «Les 
malheurs de Kim Kardashian». La 
star s’est fait braquer 9 millions 
d’euros - «Gilbert Chikli». Gilbert 
Chikli a détourné 8 millions d’euros 
- «Lord Edward Davenport». Sa vie 
de fêtard n’était qu’une supercherie 
- «Guy Ribes».

23.00 
LE GRAND BÊTISIER 
DE PÂQUES
Divertissement. Présentation : Justine 
Fraioli, Caroline Ithurbide. 1h45.
Au programme, les plus beaux 
fous rires, des incidents du direct 
improbables, des animateurs qui se 
lâchent intégralement mais aussi 
des fêtes de familles qui partent en 
vrille, et des enfants qui ne vont 
pas faire dans la guimauve.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 8.
Avec Mimie Mathy, Philippe Bas, 
Jerry Lucas, Judith El Zein, Sophie-
Charlotte Husson.
Enfin des vacances !
Joséphine est envoyée en mission 
à la Réunion auprès de Gaspard, 
un petit garçon de 10 ans qui va 
rencontrer pour la première fois 
Denis, son père, organisateur de 
randonnées sur l’île.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement. Le plus 
grand cabaret du monde

Demain soir
20.55 Film TV
L’inconnu de Brocéliande

Demain soir
21.00 Film
Un traître idéal

5.00 Vanessa Paradis  : «Love 
Songs». Concert. 6.40 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 Xenius. 
7.45 Les samouraïs de Fukushima. 
Reportage. 8.35 Le grand chapiteau 
des animaux. 9.25 Venise, Barce-
lone, Dubrovnik : les ravages du 
tourisme de masse. 10.15 Tourisme 
et terrorisme, trois pays dans la 
tourmente. 11.10 Un billet de train 
pour... 11.55 Humanima. 12.20 
Jardins d’ici et d’ailleurs.  12.50 
Arte journal. 13.05 Arte Regards. 
13.35 Le trou. Film. Drame. 15.45 
Au cœur du monde arctique. 16.30 
Invitation au voyage. 17.10 Xenius. 
17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
18.05 Villages de France. 19.00 Les 
derniers mondes sauvages. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 

FILM TV

22.25 
TARZAN, AUX SOURCES 
DU MYTHE
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réal. : R. de Young. 0h55. Inédit.
Symbole d’innocence et de force, 
la figure de Tarzan, sorti, en 1912, 
de l’imagination du romancier Edgar 
Rice Burroughs, a traversé le siècle, 
déclinant ses incroyables aventures 
dans le vaste champ de la culture 
populaire. Vedette de cinéma dès 
1918 avec «Tarzan chez les singes», 
le héros s’est taillé une place de roi 
dans l’imaginaire collectif.

23.20 Tracks. Magazine. 0.00 Berlin 
live. Concert. 2.05 Streetphiloso-
phy. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h50.
Danger sur la route : la police 
contre-attaque.
Depuis deux ans, les forces de 
l’ordre ont pour consigne de redou-
bler d’efforts en matière de sécurité 
routière. La chasse aux chauffards 
s’intensifie. Vitesse excessive, 
conduite sous l’emprise de l’alcool 
ou de drogues : ces comportements 
dangereux sont à l’origine de deux 
accidents sur trois.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10.
Fauche dans les magasins : les com-
merçants ripostent !
Pour lutter contre le fléau du vol, 
les commerçants installent des sys-
tèmes de protection en tous genres.
Côte d’Azur : des urgences sous 
haute tension.

2.00 Enquête d’action.

Demain soir
20.50 Doc. Napoléon, 
la campagne de Russie

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. Trom-
perie. - Erreurs de jeunesse. 11.45 
Toque show. Magazine. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Une dangereuse élève. 
Film TV. Thriller. Can. 2014. Réali-
sation : Penelope Buitenhuis. 1h30. 
15.45 Le choix de Gracie. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2004. 
Réalisation : Peter Werner. 1h26. 
17.30 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Spéciale sœurs : sexy avec un per-
fecto. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. .
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Un photographe de guerre disparaît 
alors qu’il devait témoigner devant 
la cour martiale sur le meurtre 
controversé d’un civil afghan par 
un soldat. Lorsque l’homme est 
découvert mort d’overdose dans 
un quartier malfamé proche des 
bureaux du NCIS, Gibbs et ses 
agents enquêtent sur les dernières 
photos qu’il avait prises de vétérans 
sans abri.

1.15 Californication. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Un zapping qui s’adresse à la 
génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à por-
tée de main. Vidéo, people, pas-
sages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles les 
unes que les autres. «Le Zap» a 
ainsi déniché les plus belles chutes, 
des fous rires mémorables et des 
performances étonnantes.

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Mag. Prés. : Néphaël. 0h30. Inédit.
«Enquête très spéciale» invite le 
téléspectateur à passer un moment 
de détente dans lequel se mêlent 
interviews de filles sexy, news 
coquines ou découverte de clubs 
de strip-tease... Le magazine ouvre 
les portes des plus grands salons 
de l’érotisme du monde entier, des 
coulisses de tournages... 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Vu sur Terre. Série documen-
taire. Costa Rica. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Poivre & Sel  : 
deux oursons en Arctique. Série 
documentaire. La fin de l’été. 10.50 
Andalousie sauvage. Documen-
taire. 11.45 La quotidienne. Maga-
zine. 13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 Bande de 
mangoustes. Série documentaire. 
Un répit de courte durée. 15.40 
Carnets de marche. 16.35 Décollage 
pour l’Amérique. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Invités : Manfred Thierry Mugler, 
Cindy Sander. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. 
L’art et les savoir-faire du jardin. 
Inédit.
«Rencontre : le faucheur». En Bel-
gique, rencontre avec un homme 
qui remet au goût du jour le fau-
chage à la main - «Découverte : les 
concours». De tout temps, les jardi-
niers ont aimé se mesurer - «Visite : 
l’exposition ‘Jardins’». Au Grand 
Palais, l’exposition «Jardins» pré-
sente six siècles de créations - «Pas 
de panique : chez Geneviève».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. Magazine.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction y proposera ainsi 
des reportages et autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 
20.45 Mina Tindle. Concert.

21.45 
LIVEWIRE
Concert. 1h00.
Live Wire est un groupe de rock 
énergique aux influences allant de 
AC/DC à Noir Désir en passant par 
Téléphone. Il est composé de trois 
musiciens, Paul Lépine à la batterie 
et au chant, Roman Gervaise à la 
basse, et Thibault Mahé à la guitare.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.20 Un gars, une fille. Série.  4.45 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
Les Dalton. Dessin animé. 6.30 Les 
chroniques de Zorro. Dessin animé. 
7.20 Foot 2 rue extrême. Série. 8.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 9.50 Atomic Puppet. 
Série. Le poulet de la pleine lune. - 
La liste. 10.10 Molusco. 11.05 
Titeuf. 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 ! Des-
sin animé. 16.50 Atomic Puppet. 
Série. 17.15 Angelo la débrouille. 
18.20 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.25 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. Présentation : 
Charline Roux, Chrystelle Canals.

SÉRIE

22.15 
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Noah Wyle, Rebecca Romijn.
3 épisodes.
Au sein de l’université Wexler 
fondé par un historien fou, de nom-
breux étudiants disparaissent sans 
laisser de trace. Par ailleurs, Cas-
sandra, une mathématicienne dotée 
d’une mémoire photographique 
hors du commun mais qui souffre 
d’une tumeur au cerveau, reçoit 
une offre impossible à refuser.

0.25 Les aventures du jeune Indiana 
Jones. Série. (3 épisodes).

Demain soir
21.00 Série documentaire
Mission monstres marins

5.55 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.10 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 14.00 Une vie brisée. 
Film TV. Drame. EU. 2007. Réalisa-
tion : Douglas Jackson. 1h45. 15.35 
Chapitre macabre. Film TV. Thriller. 
EU. 2008. Réalisation  : Armand 
Mastroianni. 1h18. 17.05 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 18.00 
Top Models. Feuilleton. 18.50 
Mariés, deux enfants. Série. Jeux 
de mains, jeux de coquins. - A la 
recherche du mobilier perdu. - Deux 
ou trois maux de sympathie. - Voir 
ou conduire, il faut choisir. 20.40 
Max Payne. Film. Action. EU. 2008. 
Réalisation  : John Moore. 1h40. 
22.30 Doomsday. Film. Science-
fiction. GB. 2008. Réalisation : Neil 
Marshall. 1h45. 0.20 Land of the 
Dead, le territoire des morts. Film. 
Horreur. EU. 2004. Réalisation : 
George A. Romero. 1h33. 

6.45 Watts. Magazine. Chaque 
semaine, les images les plus inso-
lites et les plus drôles de la pla-
nète sport sont dans «Watts» 
7.00 Snooker. Championnat du 
monde. Demi-finales. À Sheffield 
(Royaume-Uni). 8.15 Cyclisme. 
L i ège -Bas togne - L i ège .  9 .00 
Cyclisme. Tour de Croatie. 10.00 
Classics. Magazine. Best of. 11.00 
Snooker. Championnat du monde. 
Demi-finales. En direct de Sheffield 
(Royaume-Uni). 14.00 Cyclisme. 
Liège-Bastogne-Liège. 15.30 Snoo-
ker. Championnat du monde. 
Demi-finales. En direct de Sheffield 
(Royaume-Uni). 18.30 Cyclisme. 
Tour du Yorkshire. 1re étape : Bri-
dlington-Scarborough (173 km). 
En Angleterre. 19.55 Eurosport 2 
News. 20.00 Snooker. Champion-
nat du monde. Demi-finales. En 
direct de Sheffield (Royaume-Uni). 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 Por-
tugal/Panama. Beach Soccer. Coupe 
du monde. Match de poules, 1re 
journée. En direct des Bahamas. 
0.15 Pologne/Japon. Beach Soccer. 
Coupe du monde. Match de poules, 
1re journée. 1.25 Eurosport 2 News.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. 10.10 Le millionnaire 
et la femme de chambre. Film TV. 
11.55 Friends. 13.55 TMC infos. 
14.00 Columbo. Série. 16.55 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 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. 18.15 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. 19.10 Las Vegas. 
Série. Le fantôme du casino. - Pour 
quelques millions de dollars.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.45 C’est ma vie. Maga-
zine. 18.00 Une nounou d’enfer. 
Série. (6 épisodes). 20.55 Norbert 
commis d’office. Magazine. 23.35 
Resto sous surveillance. Série doc. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. Pari mortel. - Le terrain 
de la mort. 17.35 Il en pense quoi 
Matthieu ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.30 La minute 
de vérité. 16.30 Révélations. 18.20 
Pitbulls et prisonniers. 20.55 
Orange Is the New Black. Série. 
22.05 Orange Is the New Black. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 12.10 Gossip 
Girl. Série. (5 épisodes). 16.25 
Grey’s Anatomy. Série. Respon-
sable... ou pas. - Inventer de nou-
velles règles. - Aimer, prier, chan-
ter. - Guérir, ensemble. - Là où on 
doit être.

15.00 Wheeler Dealers - Occa-
sions à saisir. 20.50 Les camps de 
l’horreur nazie. 21.50 Holocauste, 
les victimes oubliées. 22.45 Aus-
chwitz, les unités de la mort. 23.45 
L’incroyable banquier d’Hitler. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. Retour vers le futur. - 
Illuminati.  - Mon père, le crimi-
nel.  - Perdu dans l’espace.  - Un 
meurtrier parmi nous. 16.50 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.55 Les 
Marseillais : South America.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Le poids du 
passé. Film  TV. Thriller. 22.45 
Meurtre au 14e étage. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.30 
Volley-ball. Ligue A féminine. 
Demi-finale, match d’appui. En 
direct. 22.35 L’Équipe du soir. Pré-
sentation : Olivier Ménard.

7.00 Busin’Est. 8.15 Cap à l’Est. 
8.45 Îles... était une fois. Série doc. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. Magazine. 
12.30 Cap à l’Est. Magazine. 14.30 
1, 2, 3 musette. Magazine. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.15 CI Né 
Ma. Magazine. 16.30 Au cœur des 
refuges. Documentaire.

20.45 Wazup. Magazine. 20.50 
Barbie - Aventure dans les étoiles. 
Film TV. Animation. 22.20 Barbie 
et ses sœurs : à la recherche des 
chiots. Film TV. Animation. 23.40 
Trolls de Troy. Série. 1.00 Rekkit. 

14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Folie 
douce. Film TV. Comédie. 22.45 
Ni reprise, ni échangée. Film TV. 
Comédie. 0.25 De feu et de glace. 
Film TV. Comédie dramatique. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
Faute avouée à demi pardonnée. 
Inédit.
D’abord pris pour des figurants 
au service d’un séminaire d’entre-
prise, le commandant Renoir et 
son groupe interviennent au cours 
d’une «Murder Party» qui tourne 
vraiment mal.
Qui se ressemble s’assemble. 
Inédit.
Candice s’infiltre dans la commu-
nauté des gitans, endeuillée par le 
meurtre d’un jeune de 18 ans.

20.55
UN FRANÇAIS 
NOMMÉ GABIN
Documentaire. Biographie. Fra. 2016. 
Réalisation : Yves Jeuland. 1h45.
Inédit.
«Un Français nommé Gabin» est 
le premier film tout en archives 
consacré à Jean Gabin : archives 
historiques, familiales et cinéma-
tographiques entre photos, revues, 
affiches, chansons, actualités... 
Et près de 200 extraits de longs 
métrages issus de plus de la moi-
tié de ses 95 films. Sans oublier, 
bien sûr, la parole si vivante de Jean 
Gabin.

21.00
ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR HH
Film. Fantastique. EU. 2016. VM. 
Réalisation : James Bobin. Inédit. 
1h49.
Avec Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Anne Hathaway, Helena Bon-
ham Carter, Sacha Baron Cohen.
Alice revient à Londres. El le 
retrouve sa mère et découvre alors 
que celle-ci a vendu leurs parts du 
navire et hypothéqué leur demeure. 
Désespérée, Alice choisit de retour-
ner au Pays des merveilles.
n Un fascinant voyage dans un univers 
merveilleux.

20.55
UN CŒUR SOUS 
LA NEIGE
Film TV. Drame. Suisse. 2016. Réali-
sation : Katalin Gödrös. 1h30.
Avec Ursina Lardi, Eugene Boateng, 
Carol Schuler, Marcus Signer. Inédit.
Journaliste d’investigation recon-
nue, mais de plus en plus cynique, 
Charlotte accepte à contrecœur 
d’enquêter sur un jeune Africain 
retrouvé mort de froid dans un 
refuge de montagne. Lorsqu’une 
piste la ramène à sa fille, décédée 
depuis plusieurs années après avoir 
sombré dans la drogue, Charlotte a 
le sentiment que sa raison bascule.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette, 
Sean Murray, Wilmer Valderrama.
Pour quelques pièces d’or. 
Inédit.
Une sergent des marines se jette 
d’un immeuble de sept étages. 
Alors que cette mort ressemble 
beaucoup à un suicide, sa psycho-
logue, Grace Confalone, prend le 
risque de briser le secret médical. 
Harcèlement.
L’équipe du NCIS enquête sur la 
mort suspecte d’un officier de la 
Navy près de son port d’attache.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Changer : créa-
tion d’une chambre et d’une 
cuisine dans un duplex» - «En 
demi-teintes». Teintes claires, 
écrues, taupes ou gris clair... Voici 
quelques idées - «Une ancienne 
fonderie». La propriétaire, qui est 
aussi architecte, l’a achetée dans 
son état d’origine «brut de béton». 
Elle en a fait un souplex, qui a en 
plus l’avantage d’être modulable - 
«Optimiser : 17m2 esthétique et 
malin».

20.55
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Rebecca Romijn, John Harlan 
Kim, Lindy Booth, John Kim.
Le portrait des vanités. Inédit.
Les Bibliothécaires enquêtent 
sur une célèbre discothèque lon-
donienne, théâtre d’événements 
étranges.
Le jeu sans fin. Inédit.
En enquêtant sur une étrange 
source d’énergie, les bibliothécaires 
vont se retrouver coincés dans une 
boucle temporelle..
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez décidé de partir 
en guerre contre la langue de bois 
et c’est tant mieux ! Amour : Côté 
sérénité, vous avez enfin atteint un 
point d’équilibre. C’est vrai que la 
présence de votre conjoint vous 
apaise. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez réussi à trou-
ver un rythme de croisière qui 
vous convient on ne peut mieux. 
Continuez ainsi ! Amour : Comme 
il est doux de partager son petit 
nuage avec l’être aimé ! Santé : 
Evitez les boissons sucrées.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Lorsque vous êtes au 
bureau, il serait bon de faire ce 
que l’on attend de vous ! Amour : 
Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que vous vous sentez parfaitement 
en phase avec l’être aimé. Santé : 
Manque de sommeil.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Un surcroît de travail 
devrait mettre fin à cette période 
somme toute un peu trop calme. 
Amour : Si vous avez trouvé l’âme 
sœur, ne vous sentez plus obligé de 
mettre sans cesse votre pouvoir 
de séduction à l’épreuve. Santé : 
Bougez !

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Sans pour autant prendre 
les choses à la légère, inutile de 
dramatiser à outrance. Amour : 
Vous devriez penser à passer le 
cap de la séduction pour entrer 
dans une relation au long cours. 
Santé : Cessez les grignotages.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il va vous falloir faire 
preuve de patience, de com-
préhension et, éventuellement, 
accorder votre confiance à vos 
proches. Amour : Pas de grands 
bouleversements, mais un agréable 
équilibre affectif avec l’être aimé. 
Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Avant d’envisager de 
prendre de nouveaux dossiers 
en charge, mieux vaut terminer 
les affaires en cours. Amour : Il se 
pourrait bien que vous fassiez une 
rencontre qui changera le cours 
de votre vie. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Autant on a pu vous 
reprocher vos critiques acerbes, 
autant on sait aujourd’hui que vous 
êtes prêt à tout pour redresser la 
situation. Amour : Que vous soyez 
en couple ou non, l’amour finira 
toujours par triompher ! Santé : 
Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ceux qui ont pris l’habi-
tude de ne voir en vous que le côté 
« bonne pâte » risquent d’avoir une 
grosse surprise. Amour : Si vous 
n’êtes pas encore en couple, cela 
ne devrait plus tarder ! Ouvrez 
l’œil ! Santé : Problèmes dentaires.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : A force de vous obstiner, 
la seule chose que vous risquez 
d’obtenir, c’est de passer définiti-
vement pour le vilain petit canard ! 
Amour : Trouvez les idées qu’il 
faut pour sortir de ce train-train 
qui tue l’amour ! Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez enfin les rênes 
en main ! A vous de bien mener 
votre attelage et de garder le bon 
cap ! Amour : Vous ne laissez rien 
passer à ce partenaire qui vous est 
pourtant tout dévoué ! Santé : 
Energie à  revendre.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Non ! Vous ne renonce-
rez pas à votre intégrité, il n’en est 
pas question ! Amour : A défaut de 
grands voyages autour du monde, 
votre vie sentimentale devrait vous 
permettre de découvrir des hori-
zons nouveaux. Santé : Excellente.

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 – Elle est de faction. – B – Mouvement po-
pulaire. Hors limites. – C – Frottée pour être reluisante. Il mange goulûment. 
– D – Monnaie suédoise. Très polies. – E – Fabrication de pièces. Symbole du 
titane. – F – Présent destiné au futur. Non atteint. – G – A Madagascar, c’est 
là que se situe Antananarivo. Il indique l’origine. – H – Pour lui uniquement. Au 
Nigeria, elle fit l’objet de fouilles scientifiques. – I – Instrument à pistons. Sans 
emballage (en). – J – Chacune d’elles possède ses joies et ses peines.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il porte la croix ou le croissant rouge. – 2 – 
Chefs d’Etat du golfe Persique. Ils ont bien souvent leurs remèdes – 3 – 
Nymphe de la mer. C’est pour deux. – 4 – Provoque la disparition. Chaînes de 
montage. – 5 – Qui revient donc souvent. – 6 – Qui s’est fait désiré plusieurs 
mois, mais qui est enfin là. Tête d’iguane. Neige éternelle. – 7 – La Scala de 
Milan. Grand-route. – 8 – Compartiment d’une salle de spectacle. Bagage à 
main. – 9 – Belle, il y a bien longtemps. Démonstratif. – 10 – Comme certains 
vents. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
6 1 3 5

4 1 2 8
9 1
6 1 9

7
5 6
7 9 2 8

1 2
9 8 6

Difficile

729618435

413725968

568349127

847236519

231954876
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182563794

394871652

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR 17 5 
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5

 A-COUP
ARABESQUE

BECANE
BRODER

CHENAPAN
CHIITE
CIRQUE
COIFFE

CONCORDANCE
CORIACE

DECAFEINE
DEHANCHER (SE)
DENATURATION
DERMATOLOGUE

DIABOLISER
DRISSE

DUPLICATA
EBRANCHER

ECHOIR

EFFRONTEMENT

FAIR-PLAY

FEDERE

GRIFFE

INFIRMIER

LYCEEN

MARITAL

MARITIME

MELANGEUR

ON-DIT

PALMERAIE

PREFACE

PROCURATION

RANÇON

RASSURE

TRANSI

WAGONNET

WESTERN 

R A S S U R E S I L O B A I D

N E T I I H C M A R I T I M E

T R R L E N A C E B A S E I N

N E E A E F F I O C N L A O A

E H H T S R E I I A A R I E T

M C C I S U R L R N E T F E U

E N N R I E P T G M A F E U R

T A A A R U W E L R I U D Q A

N R H M D P U A U R Q E E S T

O B E B U R P C G R I S R E I

R E D O R B O R I O H C E B O

F E C A I R O C H E N A P A N

F A I R P L A Y N O C N A R D

E D E R M A T O L O G U E A I

L Y C E E N I E F A C E D T T

Jeu-concours  du 24/04 au 14/05/2017  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les  5  lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés 
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

JeuJeu concours concours de la semainede la semaine chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

CCCCCCCCCCC

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

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

à suivre…

Il ne savait pourquoi il l’avait 
prêté ou s’il s’adressait à lui par la 
pensée d’un autre être, mais il était 
en lui en tant que parole sacrée, 
secrète et intouchable, et envers 
laquelle ensemble ils avaient une 
dette. Les mots de Flavien étaient 
trop nets, trop précis pour ne pas 

couper comme une lame. Henry 
se fi gea avant d’hurler son amour :

– C’est mon frère ! Tu m’entends 
? Mon frère !

Flavien entendit la voix d’Henry 
s’étouff er dans sa gorge en le 
faisant tousser, suff oquer. Il se 

retourna et le vit, le visage en 
sueur, l’épouvante au fond des 
yeux, braquer sur lui un pistolet 
allemand en tremblant. Une 
colère rouge, noire, aveuglante, 
habitait son regard dans lequel se 
lisait l’envie de frapper, de tirer, de 
tuer. Une rage sourde, meurtrière, 
qui lui brouillait l’esprit et qui 
eff raya Flavien. Ce dernier était 
paralysé. La peur était tombée 
dans son ventre comme un 
couteau en le privant de paroles 
et de mouvements. Henry était 
passé de l’autre côté. Son cœur 
d’Allemand avait jailli comme un 
torrent en retrouvant son frère. Un 

amour vivant, qui ne semblait plus 
avoir de doute avec cette arme qui 
séparait l’espace de leur amitié tel 
un étendard.

Ce fut Eugen qui, terrorisé, le 
visage lissé par la pluie, abaissa le 
bras armé d’Henry. Le coup partit, 
sciant l’air et la terre d’une trace de 
balle au pied de Flavien en état de 
choc. Il resta quelques secondes 
à regarder le projectile mourir en 
troquant sa chaleur avec la boue. 
Henry jeta le pistolet, comme 
s’il lui brûlait les mains, lorsque 
Flavien leva la tête. Le coup 
sec du recul l’avait étrangement 
désarticulé. Il cherchait à calmer 

sa respiration que l’odeur amère 
de la poudre calcinée semblait 
avoir capturée comme l’oxygène 
des gros canons en action.

– Pardonne-moi, pardonne-moi, 
répétait-il inlassablement tout en 
embrassant Eugen, tel un enfant, 
au risque de lui faire mal.

Il l’embrassait, le touchait, le 
caressait avec l’envie de se fondre 
en lui.

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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Ce week-end, Hagondange
va vivre la 33e édition de son
fameux carnaval. Le menu est
une nouvelle fois copieux. Un
envol de montgolfières, des
animations musicales, une
cavalcade aux 25 chars, un bal
populaire et des animations. Et
encore une fois, une ribam-
belle de cuistots bénévoles aux
fourneaux !

Chaque année, la magie
opère au cours de ce week-end
festif. A fortiori lors du défilé
du dimanche qui attire, selon
le président de l’organisation,
Daniel Muller, près de 40 000
curieux dans les rues de la cité.
 « Si nous parvenons encore à
avoir autant de succès, car les
choses ne sont pas toujours
simples, c’est d’abord et avant
tout parce que le maire de la
ville y croit ; ensuite parce que

nos sponsors sont fidèles et
nous font confiance », expli-
que le patron de l’organisation.
Dès aujourd’hui, la fête débu-
tera avec les montgolfiades.

Le programme
Aujourd’hui, dès 17h :

accueil des équipages de mon-
tgolfières et ouverture offi-
cielle de la 22e édition des
montgolfiades de Hagon-
dange. Le premier décollage
aura lieu à 18h30. (Lire ci-con-
tre)

Demain, dès 14h : lance-
ment des animations. 15h :
inauguration de la foire du
carnaval. 20h : grand bal de la
Reine Élodie II.

Dimanche, dès 6h30 :
envol de montgolfières.

A14h30 : Grande parade
internationale dans la ville.

Chaque
année,

la grande
parade

du carnaval
de Hagon-

dange attire
des milliers
de curieux

dans les rues
de la ville.

Rendez-vous
est pris pour

dimanche,
dès 14h30.

Photo archives RL/

Marc WIRTZ

Le pilote moto le plus rapide de
la planète qui tentera de battre
son record du monde (451 km/h),
un bus avec un moteur de…
10 000  CV, la trottinette la plus
véloce du globe (305 km/h)…
Telles sont quelques-unes des
machines les plus incroyables du
moment présentes ce week-end à
Chambley pour le 21e Drag power
show. Cette nouvelle édition de
ce spectacle mécanique complè-
tement délirant se tiendra de
demain au 1er mai inclus, sur
l’ancienne base de l’Otan. Outre
ces démentiels engins qui tente-
ront tous les records, le public
aura droit aux "traditionnelles"
fusées roulantes que sont les

dragsters. Donald Pottier, le
patron de l’organisation, essayera
lui-même, le dernier jour, de bat-
tre le record d’Europe du 400 m
départ arrêté (5,7 s.) aux com-
mandes de son Armageddon.

Curieux et amateurs assisteront
aussi, tout au long du week-end,
à des duels de wheeling (motos
roulant sur la roue arrière sur
400 m), à des acrobaties en stunt,
à des shows nocturnes avec des
machines équipées de moteurs
d’avion…

De 9h à minuit demain et
dimanche ; de 9h à 18h30
lundi, base de Chambley.
Entrée : 20 € sur place.

Chambley : on s’enflamme 
pour le Drag power show !

Un show tonitruant et délirant.
Photo archives RL/Fred LECOCQ

Le château de Freistroff
accueillera les dimanche 30 avril
(de 10h à 20h) et lundi 1er mai
(10h à 18h) la deuxième édition
de Château d’art. Une anima-
tion pour laquelle une trentaine
d’artistes, tout art confondu, ont
été invités, l’idée étant de jouer,
d’exposer, de procéder à des
démonstrations… en public !

Aussi, de nombreux métiers
d’art seront présentés afin de
diversifier la programmation et
offrir un large panel de découver-
tes au visiteur. Sculpteurs, 
potiers, peintres, portraitistes,
fleuristes, etc. En fonction des
appétences de chacun, des ate-
liers et des démonstrations pour

s’initier à certaines pratiques 
seront proposés. Des instants
de théâtre (notamment diman-
che à 19h) et de cirque seront
offerts durant le week-end.

Chef cuisinier, peintre, pro-
ducteurs locaux, vannier, sans
oublier les artistes du récit et de
la lecture… Que ce soit pour
échanger avec des artistes
locaux, acheter des pièces uni-
ques ou simplement trouver
l’inspiration en visitant le châ-
teau, ces deux jours d’anima-
tions sauront ravir les familles.

Restauration rapide sur
place. Tarifs : adultes 3 €,
gratuit pour les enfants.

Freistroff : les arts 
envahissent le château

L’occasion pour les artistes
 en tout genre d’exercer leur art

en public. Photo archives RL

La semaine se terminant demain a été choisie pour sensibili-
ser les habitants à l’écocitoyenneté, à Farébersviller.

L’événement marquant de la semaine sera la journée Far ville
propre, demain dès 9h, sur la place de Lorraine, offrant
l’occasion d’un nettoyage de printemps.

De nombreuses associations seront présentes pour encadrer
et animer la journée, qui se veut ludique et festive. Au
programme : exposition des œuvres des enfants de la halte-
garderie, des établissements scolaires et du centre social ;
concours de réalisation de mobiles ; spectacles pour les
scolaires ; animations musicales par la musique municipale et
le Boxing-club ; Diversity danse et Banlieus’arts feront des
démonstrations de danse ; concours d’arts plastiques des
classes de sixième du collège Holderith ; La Ruche qui dit oui
de Metzing tiendra un stand pour expliquer le fonctionne-
ment des circuits courts. Ouverture de 9h à 17h, place de
Lorraine.

Renseignements auprès du service culturel de la ville
au 03 87 29 15 34 ou culture@farebersviller.com

Journée écocitoyenne 
à Farébersviller

La Fête de la nature animera
une fois encore Elvange les
30 avril, 1er, 7 et 8 mai. Elle sera
rythmée par les différents con-
cours équestres : l’attelage et la
technique de randonnée éques-
tre en compétition (trec) diman-
che par exemple. Le concours
complet (qui regroupe les trois
disciplines : dressage, saut
d’obstacles et cross) amateur et
pro aura lieu le 1er mai, tandis
que la version "club" se tiendra
le 7 et le CSO club le 8 mai. Lors
de cette dernière date, les puces
des cavaliers compléteront les
animations. 

Les spectateurs viendront
découvrir la mini-ferme en
famille ou participer aux baptê-
mes de poney. Dimanche lors du
repas de midi, les convives, ras-
semblés par groupe de huit per-
sonnes environ, entonneront un
chant traditionnel. 

Au haras d’Elvange, rue
du cimetière, dimanche 
et les 1er, 7 et 8 mai. 
Entrée libre. 
1 € le baptême de poney. 
Tél. 07 50 29 05 99.

ANIMATIONS
Tout pour le cheval

La passion de l’équitation
 à Elvange. Photo Archives RL

Après avoir accueilli en 2016 Elmer food beat, l’association thionvil-
loise Boumchaka a décidé de mettre à l’honneur les Fatals Picards, lors
de son deuxième Old dog sound festival.

Le coup d’envoi de la manifestation sera donné ce soir à la salle
polyvalente de Kuntzig, près de Thionville, dès 20h avec des concerts
gratuits. 

Demain, Tiphaine Wary et La Tribu du bordel amorceront les
réjouissances dès 20h puis céderont la place à Paul Léger et ses
acolytes des Fatals Picards pour un show plein d’humour avec au
programme des titres de l’album Country club mais aussi L’Amour à la
française, titre qu’ils ont interprété en 2007 pour l’Eurovision.

Concert le 29 avril à 20h à Kuntzig : 26 €.

Fatals Picards à Kuntzig

Les Fatals Picards seront demain à Kuntzig. Photo DR

Il y a 10 ans le parc U4 à
Uckange ouvrait ses portes pour
la première fois depuis la fin de
l’activité sidérurgique. Le premier
événement d’ampleur de la saison
a lieu dimanche : la fête des habi-
tants.

Au programme, tout au long de
la journée, sont prévues : des ani-
mations sportives avec un par-
cours d’orientation sur le chemi-
nement du haut-fourneau et le
Jardin des traces, des ateliers créa-
tifs autour de l’environnement
avec la fabrication de produits

ménagers "maison", de cuisine
pour découvrir les spécialités 
culinaires d’ici et d’ailleurs. 

Des expositions seront visibles
du public : Le patrimoine fens-
chois à la manière de Willie Dor-
ner; Cœur de villes, Cœur de
Fensch; Passeurs de mémoires et
EVOL’U4. 

Trois spectacles viendront
égayer la journée : Gaine Park
(marionnettes), La petite bouti-
que des devinettes, et Le grenier à
Pépé (cirque, musique, théâtre).

De 10 h à 19 h, entrée libre

Les habitants à la fête 
au U 4 d’Uckange

Pour sa 3e fête du pissenlit
dimanche, l’Entente des asso-
ciations triotines a mis sur pied
un programme vrombissant. 

Entre 10h et 18h, 150 véhicu-
les anciens vont se retrouver sur
le stade municipal et dans les
cours d’écoles. 2CV, 4CV,
Renault Alpine, tractions… vont
faire le plaisir des amateurs. 

À 10h30, le célèbre char du
pissenlit défilera dans les rues
au départ de la mairie. Les véhi-
cules anciens devraient suivre. 

À 15h, George Christen,
l’homme le plus fort du monde,

réalisera plusieurs exploits, 
comme soulever une table sur
laquelle est assise une specta-
trice, rien qu’avec les dents.

Des démonstrations de danse
auront lieu et Jade, jeune chan-
teuse triotine, viendra chanter à
partir de 14h. 

Des jeux pour enfants et une
tombola au profit de l’associa-
tion Typhaine, de lutte contre la
mucoviscidose sont également
prévus. À midi, les visiteurs
pourront goûter la salade de
pissenlit !

Entrée gratuite.

Le pissenlit roi à Trieux

MOSELLE

ARZVILLER : dimanche, de
9h à 18h, salle des fêtes,
bourse aux vêtements, jouets
et livres.

A Y- S U R - M O S E L L E  :
dimanche, de 9h à 17h, MJC,
foire à tout.

BIDING : dimanche, de 8h
à 17h, place des Fêtes, bro-
cante, vide-greniers, artisanat
et terroir.

BINING : dimanche, de 8h
à 18h, salle des fêtes et alen-
tours, marché aux puces.

BITCHE : demain de 9h à
17h, dimanche de 14h à 19h et
lundi de 9h à 17h, centre
pastoral Saint-Conrad, bro-
cante.

BOUSSE : dimanche, de
14h à 18h, City-Stade, vide-
dressing.

CAPPEL : lundi, de 8h à
17h, gymnase, bourse aux
articles de puériculture.

CATTENOM : dimanche,
de 8h à 16h, gymnase, vide-
dressing de printemps.

CHARLY-ORADOUR :
dimanche, de 6h à 16h, vide-
greniers.

CHIEULLES : dimanche, de
6h à 19h, rue de la Chapelle,
impasses des Maix et des Can-
tonniers, vide-greniers.

COCHEREN : dimanche, de
8h à 18h, centre social ASBH
Daniel-Balavoine, bourse de
puériculture et bourse aux
vêtements.

GORZE : lundi, dès 5h, rue
de l’Église, place Rouge, rue

du Général-de-Gaulle et place
du Château, brocante.

GUERTING : dimanche, de
10h à 18h, le jardin des Guer-
tingeois, bourse aux plantes et
produits du terroir.

HOLLING : dimanche, de
7h à 17h, place de l’Église,
vide-greniers.

KANFEN : dimanche, de
10h à 17h, espace sociocultu-
rel, puces des couturières et
des loisirs créatifs.

LACHAMBRE : dimanche,
de 7h à 18h, au foyer commu-
nal, vide-greniers.

P U T T E L A N G E - A U X-
LACS : lundi, de 6h à 18h,
camping municipal de l’Étang
de Diefenbach, vide-greniers.

RETONFEY : dimanche, de
6h30 à 17h30, centre du vil-
lage, vide-greniers.

RICHEMONT : dimanche,
de 9h à 17h, salle des fêtes
Saint-Jacques, bourse aux

miniatures.
SAINT-AVOLD : diman-

che, de 8h à 18h, à l’Agora,
marché aux puces.

SCY-CHAZELLES : lundi,
dès 6h, place de l’Esplanade,
brocante.

THIONVILLE : aujourd’hui
et demain, de 9h à 12h et de
14h à 18h, Magasin Recy-Thi,
vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, lite-
rie, électroménager, vaisselle,

vêtements, puér iculture, 
jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres, divers…).
Demain, de 9h à 12h, et de
13h30 à 17h30, Magasin
Emmaüs, vente solidaire (vête-
ments, livres, disques, vinyles,
bijoux, jeux et jouets).

TRESSANGE : lundi, de 6h
à 19h, dans les rues, vide-gre-
niers.

WOIPPY : demain, de 9h à
16h, gymnase du Quartier du
Roi, vide-dressing.

YUTZ : dimanche, à 7h,
cour de l’école Victor-Hugo,
vide-greniers et de 6h à 17h,
quartier Terrasse des provin-
ces, brocante.

MEURTHE-ET-MOSELLE

HANNONVILLE-SUZÉ-
MONT : dimanche, de 6h à
18h, Grand Rue, brocante.

LONGUYON : dimanche,
de 10h à 18h, salles paroissia-
les, braderie solidaire (vête-
ments, accessoires, linge de
maison, vaisselle, puéricul-
ture, jouets, livres, artisa-
nat…).

PUXIEUX : lundi, de 8h à
19h, dans la rue principale,
brocante.

RÉHON : lundi, de 8h à
18h, place de la Mairie, vide-
greniers.

THIAUCOURT-REGNIÉ-
VILLE : lundi, de 8h à 16h, au
gymnase, bourse aux antiqui-
tés militaires et de 6h à 18h,
sur les promenades, brocante
et vide-greniers.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE

AMANVILLERS : dimanche, sur plusieurs
sites, à partir de 7h, fête du printemps.

ARGANCY : dimanche, de 10h à 17h, salle
des fêtes, troc aux plantes et marché artisa-
nal.

BARST : dimanche, de 9h à 17h, rue de la
Mairie, fêtes des plantes et du terroir.

BLAMONT : lundi, de 8h à 18h, centre-
ville, foire du 1er-Mai.

BOUSSE : demain, de 9h à 12h, serres
municipales, bourse aux plants de fleurs et de
légumes.

LACHAMBRE : dimanche, de 7h à 18h, au
foyer communal, bourses aux plantes.

MARANGE-SILVANGE : demain, de 14h
à 17h, bibliothèque municipale, grainothèque
et concours de jardinage.

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h, à la
médiathèque, grainothèque, bourse d’échan-
ges (pour les jardiniers en herbe ou profes-
sionnels, partager ses graines, trucs et astu-

ces pour bien jardiner).
PETITE-ROSSELLE : dimanche, à partir de

11h, au château de Schafbach, fête médié-
vale.

RÉDING : demain, de 8h à 16h, salle
Olympie, vente de fleurs.

RODEMACK : lundi, de 10h à 18h, dans
les rues du village, marché aux fleurs et à la
décoration de jardin.

ROMBAS : lundi, à 11h, zone de loisirs du
Fond Saint-Martin, fête des enfants (nom-
breuses animations gratuites en plein air).

WOIPPY : lundi, de 12h à 19h, salle
Saint-Exupéry, fête du chiffon rouge (journée
festive et militante).

MEURTHE-ET-MOSELLE

PAGNY-SUR-MOSELLE : dimanche, de
14h à 17h, Maison pour tous, troc de plantes
de printemps.

SAULNES : dimanche, de 9h à 18h, près
du kiosque ou boulodrome, fête des fleurs et
du printemps.

Agenda

Marché paysan 
à Baerenthal

Baerenthal accueille diman-
che de 10h à 17h, à la salle
Ramstein-Plage, le traditionnel
marché paysan transfrontalier
organisé par les parcs régionaux
de Vosges du Nord et du Pfälze-
rwald.

Une quarantaine de produc-
teurs présenteront leurs spécia-
lités régionales, artisanales,
authentiques. Mais également
des produits artisanaux (pote-
rie, jouets en bois, bougies).
Buvette et restauration sur
place.

À SUIVRE

Montgolfiades 
à Hagondange

Aujourd’hui à 17h, c’est
l’ouverture officielle de la 22e

édition des Montgolfiades de
Hagondange ! Le premier décol-
lage aura lieu à 18h30.

Un beau programme est
prévu tout le week-end. Demain
à 14h30, animations musicales.
À 15h, inauguration de la foire
du carnaval. À 20h11 : bal de la
Reine Élodie II à la salle de fêtes
de Hagondange suivi d’un show
coiffure (entrée 10 €).

Dimanche, dès 6h30 : envol
de montgolfières, parade inter-
nationale des 25 chars puis der-
nier décollage des montgolfiè-
res vers 18h30.

Freyming inaugure 
la salle Gouvy 

Dans le cadre de l’inauguration
de la salle de spectacle Théodore-
Gouvy, à Freyming-Merlebach,
aujourd’hui à 18h30, des portes
ouvertes sont organisées à desti-
nation du public. Ce sera demain
à 15h et 17h et dimanche à 10h,
14h et 17h. 

Un beau programme est égale-
ment prévu tout le week-end :
demain à 16h sera proposé un
spectacle pour enfants et à 20h, le
groupe Co-Hiba se produira.
Dimanche, à 11h, un apéro-jazz
est calé avec Franck Wolf trio et à
15h, Rollstool reprendra les titres
d’Elvis. 

Inscriptions aux visites 
au 03 87 90 53 53.

Metz : de l’art 
contemporain

La 3e édition du salon
international d’art contem-
porain Art3f Metz se tiendra
au parc des expositions de
Metz Métropole à compter
d’aujourd’hui et jusqu’à
dimanche.

Seront présentes des gale-
ries françaises et internatio-
nales avec les œuvres
d’artistes de tous horizons,
et notamment des signatu-
res de renom. Art3f Metz
accueillera aussi des artistes
indépendants.

Aujourd’hui de 16h 
à 23h, demain et 
dimanche de 10h 
à 20h. Entrée 10 €. 
Gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Voitures 
historiques

Le Rallye Lorraine Histo-
rique 2017 partira dès
aujourd’hui vers les Vos-
ges du Nord, à destination
de Sarrebourg et de sa
région. 

L’arrivée est prévue à Sar-
rebourg demain à 16h30
avec exposition de véhicu-
les anciens sur le parking
du centre socioculturel
(départ dimanche à 8h).

Tél. 03 83 25 10 00
ou 06 80 47 22 49.

Hagondange n’arrête pas ses chars

Ils seront des milliers, demain
et dimanche, à se retrouver
autour de leur chef de secteur
avant de partir, à moto, arpenter
villes et villages du département
et d’ailleurs. Qu’ils soient de 
Saint-Julien, Rémilly, Dieuze, Tré-
mery, Sarrebourg, Delme ou Sar-
ralbe, les motards seront à nou-
veau fidèles au rendez-vous de la
solidarité contre la maladie. Prêts
à donner de leur temps et de leur
carburant pour une bonne cause.
En Moselle, l’affaire est rodée.

Depuis maintenant 20 ans, le
dernier week-end du mois d’avril
est un événement, tant chez les
motards mobilisés, que dans les
populations. L’ampleur du phéno-
mène est à l’image de la généro-
sité des équipages et de la popula-
tion. La tradition veut que les
habitants attendent, parfois sur le
pas de leurs portes, la venue de
ces impressionnants cortèges de
motards d’Une rose, un espoir. Et
quand il n’y a plus de roses,
comme c’est arrivé certaines

années, ça râle dans les chaumiè-
res. Les équipages qui, comme le
veut aussi la tradition, propose-
ront une rose contre un don mini-
mum de 2 €. Et ça marche. Per-
sonne n’est épargné, de loin ou
de près, par le cancer, et se sent
touché par la générosité des
motards et des bénévoles qui, en
coulisses, assurent la logistique
pour l’événement solidaire.
« Quand tu as goûté à la rose, t’as
du mal à t’en passer », aime à
répéter Bernard Braun, président
fondateur de l’opération. Et visi-
blement, la mobilisation lui
donne raison.

Le week-end sera à nouveau
chaleureux et festif malgré la gra-
vité de la cause, et cela, bien
au-delà des frontières de la
Moselle. À Une rose un espoir, on
ne vise aucun record. À Une rose,
un espoir, on ne veut pas faire de
chiffres, sinon ce sera la mort de
la générosité et de la solidarité.

C. P.

RENDEZ-VOUS la 19e édition d’une rose, un espoir ces 29 et 30 avril

Comme ici, à Coin-lès-Cuvry, berceau d’Une rose, un espoir, des bénévoles ont préparé les milliers
de fleurs qui seront proposées aux habitants contre un don minimum de 2 €. Photo Maury GOLINI

Les roses sont cravatées
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Vos rendez-vous du week-end
> En page 2

À 16 ans, Chloé Dreyer est devenue championne de France en kick
boxing. Membre du club Le Punch de Sarrebourg depuis septem-
bre 2015, elle a participé à la compétition à Paris les 15 et 16 avril.
L’aventure n’est pas terminée : elle est attendue, ce week-end et
début mai, aux championnats de France en boxe-thaï et en K-1.

> En page 4

SARREBOURG

Une championne 
de France 
au club Le Punch

Chloé Dreyer doit encore s’entraîner pour le reste de la compétition.
Au programme : échauffements, technique et cardio. Photo Arnaud THIRY

WALSCHEID

Les bénévoles du Club vosgien, aidés par des volontaires, ont dépollué une parcelle en forêt, près du col du
Saint-Léon, à Walscheid. Plusieurs mètres cubes de pneus, animaux en putréfaction jetés dans des sacs,
bouteilles, etc., ont été retirés, preuve que la protection de l’environnement n’est pas encore totalement entrée
dans les mœurs.

> En page 3

La forêt n’est
pas une poubelle !

Les bénévoles ont sorti 5 mètres cubes 
de déchets de la forêt.
Photo RL

La brasserie Malacuria 
de Malaucourt-sur-Seille 
souffle sa première bougie. 
Cette première année de 
production a largement 
dépassé les prévisions du 
jeune brasseur de 23 ans : 
11 000 litres de breuvage 
ont été produits alors qu’il 
pensait en sortir 8 000. Ce 
bon chiffre a permis à la 
microbrasserie de voir plus 
grand en seulement quel-
ques mois.

> En page 7

Malaucourt : 11 000 litres 
de bière artisanale en un an
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Anthony Goetz sait se faire obéir des chiens les plus
récalcitrants. Formé et diplômé en éducation canine depuis
février, le jeune homme originaire de Gondrexange et
serveur au Relais des Gîtes à Sarrebourg, accompagne les
maîtres et les conseille dans l’éducation de leurs compa-
gnons à quatre pattes. D’autres projets fourmillent dans son
esprit.

> En page 6

Anthony Goetz
un maître de 
l’obéissance

GONDREXANGE

C’est avec ses deux chiens, Jaika et Mingan, que
le jeune homme s’est lancé dans l’éducation canine.

Photo Laurent MAMI
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Abreschviller-Saint-Quirin

Cette épreuve automobile 
compte pour la 3e manche 
du championnat de France 
de la montagne.
Photo archives Laurent MAMI

 La course de côte aligne 
155 voitures
Ce week-end, la fameuse course de côte d’Abreschviller reviendra 
pour une 47e édition qui s’annonce fabuleuse, avec 155 voitures 
toutes catégories confondues.
Samedi, dès 8 h, les pilotes devront valider au moins un essai libre, 
chronométré ou non. Le départ, à Lettenbach, a été repensé pour 
soigner le visuel de la zone. Dimanche, voitures de production, protos, 
monoplaces, véhicules historiques de compétition (VHC) se 
départageront ce dimanche, dès 8 h, lors de trois montées.
Pendant tout le week-end, buvette et petite restauration le long du 
parcours seront disponibles.
Tarifs : samedi : 12 € ; dimanche : 14 € ; week-end : 16 €. Gratuit pour 
les moins de 14 ans.

Vic-sur-Seille et Xanrey

La campagne et les vins 
en fête ce week-end
La Chambre d’agriculture de la Moselle et le Conseil départemental 
proposent deux rendez-vous, ce dimanche, dans le cadre de l’opération Un 
dimanche de fête à la campagne et la Fête des vins de Moselle. L’occasion 
pour des producteurs de faire découvrir leur métier et leurs productions.
• À Vic-sur-Seille, le domaine viticole Dietrich-Girardot ouvrira ses portes de 
10 h à 18 h et proposera, tout au long de la journée, la visite des caves et des 
dégustations.
• À Xanrey, les serres Vergance ouvriront également leurs portes de 10 h à 
18 h. Visites libres, ateliers de rempotage destinés aux enfants, exposition 
de tableaux de Martine Cadoret s’offriront aux visiteurs qui pourront aussi se 
procurer des plants de légumes et de fleurs.

Les serres Vergance à Xanrey seront ouvertes ce dimanche. Photo DR



Moselle Sud actuVendredi 28 Avril 2017 SRB 31

Di m a n c h e ,  u n e
nouvelle exposi-
tion s’ouvrira à la

Maison du peintre de
Repaix. Quel en sera le
thème ?

Christiane FABRE :
« Comme chaque année,

il y a aura de nombreux
tableaux de Gilles Fabre,
très connu au plan local
pour ses représentations
de paysages et de fermes
lorraines. Mais nous
avons choisi pour cette
exposition de faire voya-
ger les visiteurs en propo-
sant des huiles, lithos et
dessins de paysages asia-
tiques. Pendant 30 ans,
chaque hiver, nous par-
tions en Orient avec mon
mari pour qu’il "se refasse
les yeux", comme il
disait. Le vert d’une forêt
tropicale n’a rien à voir
avec le vert d’une forêt
vosgienne. Les lumières,
les ambiances, tout est
différent, procure de nou-

velles émotions. Et un peintre
qui n’a plus d’émotions est un
peintre sans inspiration. »

Qu’est ce qui vous plaisait
tant dans ces voyages aux
antipodes ?

« Beaucoup de chose. Pour
Gilles, c’était les paysages iné-
dits. Pour moi, l’Asie est un
continent de conte de fées. Les
gens y vivent avec des légen-
des, de l’or, de l’encens, des
fleurs, des animaux fantasti-
ques. Il y a bien un côté plus
sombre lié à la misère, mais par
leur foi et leur dignité, les
Asiatiques arrivent bien sou-
vent à le transcender. »

En plus des tableaux exo-
tiques de Gilles Fabre,
l’exposition sera complétée
par des collages de votre
fille Elisabeth.

« Tout à fait. Elisabeth est
désormais elle aussi installée
en Lorraine. L’an dernier, elle a
commencé ce travail de collage
qui a reçu un franc succès. Elle
s’était notamment inspirée de
la Chine. Pour cette exposi-

tion, elle a réalisé des œuvres
sur le thème de l’Orient, de
Gauguin en Polynésie… On
peut passer des heures devant
chaque collage et y découvrir
encore des détails tant l’agen-
cement de ses sujets est minu-
tieux et complexe. Cela fait
rêver les gens, ils sont comme
transportés dans d’autres uni-
vers. »

Cette exposition père-fille
est-elle un passage de
relais ?

« Il ne me reste plus énormé-
ment de tableaux de mon
époux, mais j’ai gardé un peu
de sa production sur chacune
des thématiques qui lui étaient
chères. Je continuerai à les
exposer pour que l’on conti-
nue à parler de lui, à s’intéres-
ser à son œuvre. Si elle peut
trouver un écho chez d’autres
artistes, à commencer par
notre fille, alors c’est formida-
ble. »

Propos recueillis par
Stéphanie PAQUET.

Exposition De la Lorraine à l’Orient, à la Maison
du peintre à Repaix (54), du 30 avril au 3 septembre tous
les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h, et
sur rendez-vous au tél. 03 83 42 35 12.

EXPOSITION à la maison du peintre de repaix

De la Lorraine à l’Orient selon 
l’inspiration des Fabre père et fille
Le 30 avril, la Maison du peintre, à Repaix près de Blâmont, rouvrira ses portes sur une nouvelle exposition 
qui allie les paysages orientaux peints par Gilles Fabre et les collages réalisés par sa fille Elisabeth.

Christiane Fabre poursuit son programme d’expositions estivales
à la Maison du peintre de Repaix. L’occasion de garder vivantes

la mémoire et l’œuvre de son époux Gilles Fabre,
décédé il y a dix ans. Photo Arnaud THIRY

Aujourd’hui en France et en Europe, la magie bouge et évolue. Les
magiciens et les magiciennes créent de nouvelles techniques,
inventent de nouveaux rapports au public, renouvellent l’esthétique
et la dramaturgie du numéro traditionnel. La Meridienne de Luné-
ville, en laissant carte blanche à Thierry Collet, propose de faire un
focus sur deux styles de magie particulièrement représentatifs de ce
renouveau : le close-up et le mentalisme.

Le close-up, c’est la magie qu’on voit de très près. Dani Daoritz,
brillant représentant de l’école espagnole qui est une des plus
créatives actuellement en magie des cartes, donne l’impression de
maîtriser l’imprévisible, le hasard et le chaos. Dans un style plus
minimaliste, Bébel, l’un des maîtres français de la cartomagie,
travaille sur une apparente simplicité et l’absence d’artifices pour
mieux bluffer le public.

Le mentalisme est un genre de prestidigitation qui fascine par les
questions qu’il pose. Kurt Demey, mentaliste et plasticien belge en
fera la démonstration.

Lunévillusion, samedi 29 avril à 17 h 30 et 19 h 30, 
à la Méridienne de Lunéville. Tél.03 83 76 48 70.

SPECTACLE à lunéville

Marathon magique

Thierry Collet a invité des spécialistes du close-up
et un mentaliste pour une soirée magique. Photo DR

Des gants, un gilet fluo, des
bottes, des vêtements adaptés
et une grosse dose de bonne
humeur et de volonté : voilà
l’équipement parfait pour par-
ticiper aux grandes actions de
nettoyage organisées par Fran-
cis Piercy et Jacques Camille
Brouillard. Elles sont réalisées
soit à titre privé, soit par une
commune, ou autre orga-
nisme volontaire.

Si vous souhaitez donner
un peu de votre temps et
connaître dates, horaires, et
lieux des prochains grands
nettoyages forestiers, n’hési-
tez pas à contacter Francis
Piercy au tél.03 87 03 74 88
entre 8 h et 9 h du matin ou
entre midi ; ou Jacques
C a m i l l e  B r o u i l l a r d  a u
tél.09 52 68 10 78.

Infos pratiques

Une quinzaine de pneus,
des pots d’échappement
en veux-tu, en voilà, des

ailes de voitures, des kilos de
câbles électriques… Sur la plate-
forme de stationnement à proxi-
mité du col Saint-Léon, à la sortie
d’Eigenthal, commune de Wals-
cheid, plus de 5 m³ de déchets
ont été récupérés dans un
domaine privé par des bénévoles.

Francis Piercy, l’initiateur de
cette journée nettoyage de forêt,
fait la visite, une colère sourde en
lui. « Il faudrait mettre en place
une police de l’environnement »,
déclare-t-il. Jacques-Camille
Brouillard, lui aussi instigateur de
ces grands nettoyages, rappelle
que l’amende pour jet de déchets
« monte à 1 500 € sur le secteur ».
Mais visiblement, certains n’ont
pas encore été pris sur le fait.

Malgré le dépotoir ambiant, et
l’odeur pestilentielle qui émane
des corps d’animaux en putréfac-
tion jetés dans des sacs plasti-
ques par des individus dépourvus
de toute conscience écologique,
la bonne humeur prévaut parmi
les bénévoles. « C’est un petit
geste, mais c’est à la mesure de ce
que je peux faire, explique Marie-
Hélène Brouillard, femme de Jac-
ques-Camille. Et après nous som-
mes fiers de nous. »

« Un geste civique »

Nettoyer la forêt sans compter
sa peine aurait donc des vertus de
bien-être, en plus de travailler son
côté physique. « Nous avons
entendu parler de l’initiative, et
nous sommes dits que c’était un
geste civique important », racon-
tent Cécile et Roland Gérard, rési-
dents en Suisse. Face à tant
d’immondices, ils sont scandali-
sés. « C’est insensé que des gens
s’arrêtent ici pour faire ça », 
s’exclame Cécile Gérard.

Grâce à un partenariat avec la
déchetterie de la communauté de
communes de Sarrebourg, tous
les déchets pourront être mis en
lieu sûr. Même le plastique
souillé. Reste que les « conqué-
rants des ordures de la forêt » ont
malheureusement encore beau-
coup de sortie à faire pour la
défaire de toute cette pollution.

ENVIRONNEMENT au col du saint-léon à walscheid

Halte aux largages
sauvages de détritus !
Des bénévoles du Club vosgien aidés par des citoyens ont nettoyé une parcelle privée à proximité du col du Saint-Léon à 
Walscheid. L’amas d’immondices récupéré fait froid dans le dos : 5 m³ de déchets ont été ramassés sur 80 ares

Les 9 bénévoles 
réunis ont travaillé 
d’arrache-pied pour 
rendre à ces 
quelques ares de 
forêt privée sa 
beauté naturelle. 
Photo RL

À l’initiative de la commune de Saint-Quirin et avec la
collaboration citoyenne d’une bonne douzaine de volontaires,
une opération "forêts propres" s’est déroulée aux abords de la
Stée. Des membres du Club vosgien local, avec sa présidente,
du Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller et de l’associa-
tion PNPP (Protection de la nature du patrimoine et des
paysages) ont répondu présent.

Le résultat de cette sortie sur quatre sites différents, dont
l’ancienne carrière de Saint-Quirin, a donné un tableau de
chasse impressionnant : 19 pneumatiques et roues, un magné-
toscope, un matelas et des mousses de canapé, des vieilles
ferrailles (casseroles, bassines, poêles à frire, tôles…) et 6 m³
de déchets divers, sans oublier 120 bouteilles de verre qui sont
autant de cimetières pour les bousiers et autres insectes.

Les bénévoles prévoient le renouvellement de l’opération,
espérant toutefois que le cubage diminuera grâce à un éveil de
la conscience citoyenne.

À Saint-Quirin, le bilan éloquent
de l’opération forêts propres 

Un triste bilan relevé à Saint-Quirin. Photo RL

Il y a 50 ans, le 19 mai 1966 exactement, a eu lieu la consécration
de l’église St-Vincent-de-Paul de Bataville par Mgr Paul Joseph
Schmitt, évêque de Metz.

Le projet de cette construction remontait bien avant la Seconde
Guerre mondiale mais a été interrompu par l’occupation. À la fin de
celle-ci, en 1945, la Société Bata a songé à trouver un lieu de culte
pour la cité. C’est ainsi qu’un baraquement qui servait de cantine
pendant la guerre fut rapidement transformé et aménagé en
chapelle qui resta l’église de la cité jusqu’au jour de la consécration
de la nouvelle église.

Le président du conseil de fabrique retracera l’historique de la
construction de cette église lors de la cérémonie d’anniversaire des
50 ans qui aura lieu le 1er mai à 10h30. La célébration sera présidée
par le vicaire général Jean-Christophe Meyer, entouré du prêtre de la
paroisse et des anciens desservants. À l’issue de la cérémonie, le
conseil de fabrique offrira des rafraîchissements à l’assemblée.

EVENEMENT à moussey-bataville

L’église de Bataville 
fête ses 50 ans

L’église St-Vincent-de-Paul de Bataville. Photo RL

Son placement sous bracelet électronique n’a pas empêché le
quadragénaire sarrebourgeois condamné l’an dernier pour des faits
d’exhibitionnisme, commis en plusieurs endroits de la ville, de
récidiver au cours des dernières semaines, aux abords de l’hôpital
Saint-Nicolas cette fois. Le commissariat avait en effet enregistré
deux nouvelles plaintes donnant lieu à une enquête au cours de
laquelle l’auteur a reconnu les faits. Il sera donc à nouveau
convoqué devant le tribunal de grande instance de Metz pour
répondre de ses actes.

FAIT DIVERS sarrebourg

L’exhibitionniste 
récidive un an après

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 et
à 22 h 15.

Sous le même toit. — À 20 h.
Fast & Furious 8. — À 

19 h 45 et à 22 h 30.
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 17 h 30.
A bras ouverts. — À 17 h 30.
Power Rangers. — À 17 h 30.
La Belle et la Bête. — À 

20 h 30.
Alibi.com. — À 22 h 30.
Les figures de l’ombre. — 

(biopic en version originale 
sous-titrée et en version 
française). À 17 h 45.

À Dieuze
L’Embarras du choix. — À 

20 h 15.

À Château-Salins
La Belle et la Bête. — À 

20 h 30.

CINÉMAS 

A bras ouvert, un film
de Philippe de

Chauveron. Photo DR

L’hiver a refait son apparition ces derniers jours au col
de la Schleif. Jeudi matin une couche de neige de plus de
5 cm recouvrait le sol et la température avoisinait les
2°C. L’occasion de ressortir bonnets, gants et polaires.
La route menant au col est dégagée.

INSOLITE à dabo

Le col de la Schleif 
sous la neige

Photo RL
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La 8e édition du tournoi Open de la ville de Sarrebourg a déjà
donné lieu à quelques rencontres épiques. Elle se déroule en
tout état de cause dans une ambiance conviviale et fair-play.
C’est en cette fin de semaine qu’auront lieu les différentes
finales.

La plus importante, celle des 2e série masculine, est fixée à
demain samedi, 16 h. Jérôme François (4/6, Réding) et Quentin
Marchall (4/6, Sarreguemines) font figure de favoris face à des
adverses à définir mais assurément de qualité.

Scénario similaire chez les féminines avec une finale 2e série
qui sera disputée ce vendredi à 19 h 30. Parmi les favorites, on
retrouve la Phalsbourgeoise Lisa Distel (3/6) et la Strasbour-
geoise Wallis Vitis (1/6).

Les autres finales

Les premières rencontres débuteront dès 10 h 30. Honneur
aux hommes de plus de 35 ans (4e série) avec une opposition
entre le Sarrebourgeois John Corrado (30/1) et le Strasbourgeois
Jean-David Gisar (30/1).

À midi, finale seniors homme 4e série dont on connaît déjà
l’un des qualifiés, à savoir le Dieuzois Hervé Primon. Dès
13 h 30, la Phalsbourgeoise Déborah Mack (15/1) attendra son
adversaire pour le titre en 3e série. Parallèlement, Daniel Pileggi
(30/2) affrontera Philippe Murer (30/1) pour le titre en 4e série
hommes de plus de 45 ans.

Enfin, duel fratricide à 16 h en plus de 45 ans 3e série entre les
Sarrebourgeois Jean-Marc Sigogneau et Olivier Laurent (tous
deux 15/4).

Bien sûr tous les amateurs de tennis seront les bienvenus tout
au long de la journée à la zone de loisirs, siège du club.

tennis

Open : les finales ce week-end

Mehdi Laghouati a effectué un bon début de tournoi. Photo RL

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 

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 17 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 et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 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 17 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.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

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. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
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).

NUMÉROS 

Expositions

 Les paysages de Pierre
Lauer. L’artiste peintre Sarre-
bourgeois, qui fêtera bientôt
ses 80 printemps, propose à
tous les amateurs d’art de
jeter leurs regards et leurs
rêveries dans ses gouaches.
Tous les jours sauf le diman-
che, jusqu'au mercredi 31
mai.  Dans le hall d'exposition
du Républicain Lorrain.  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 : de 10 h à

12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h  à 18 h, rue
d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Bureau  d ’ I n fo r ma t i on
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,
place des Cordeliers 

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15  bassin ludique de
14 h à 21 h 15 , chemin
d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61)

Marchés, brocantes
 Marché aux puces soli-

daire. Organisé par Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg. De 10 h
à 12 h 30 et  de 13 h 30 à 17
h aux  Greniers de l'entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouvert de 15 h
à 18 h.  

Rencontres, 
conférences

 Café Alzheimer. Rencontre
proposée par les membres de
l’association Alzheimer du
pays de Sarrebourg pour les
accompagnants qui ont
besoin de souffler, de discu-
ter, de comprendre. La per-
sonne malade peut également
être présente. De 16 h 30 à 18
h 30 au  centre socio culturel.
Gratuit. 
Tél. 07 82 20 21 97.  

Réunions, colloques 
 Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion tous les vendredis à 20 h
30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique)

•Café Alzheimer. Rendez-
vous destiné à ceux qui
côtoient des personnes attein-
tes de la maladie d'Alzheimer
(ou d'une autre maladie appa-
rentée). De 16 h 30 à 18 h 30
au centre socioculturel. 
Tél. 03 87 86 04 46.

AUJOURD’HUI

Rencontres, 
conférences

Fête du Livre. L’Espace Cul-
tu re l  o rgan i se  pour  l a
deuxième fois sa Fête du
Livre.
28 auteurs et illustrateurs
seront présents pour rencon-
trer, échanger et dédicacer
leurs ouvrages au public. De
10 h à 17 h au centre E.Leclerc
- Espace Culturel. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 27 12.

Sports

Open de tennis de Sarre-
bourg. 8e édition organisée
par le Lawn tennis club de
Sarrebourg. 
Open seniors H/F (de NC à 0)
jusqu’au 29 avril 2017, ainsi
qu’un tournoi +35 H/F et +45
H de NC à 15/1.
Tous les jours de 8 h à 23 h à
la Zone de loisirs.
Tarif : 16 €.
Tél. 06 60 68 62 06.

DEMAIN

SARREBOURG
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. Mairie de 
Sarrebourg . Tél. 03 87 03 05 06 

Circulation et 
stationnement
Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai. 13 Grand'rue. 

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 extra-
ordinaire. A l'ordre du jour: 
changement de nom et des 
statuts de l'association, date 
de mise en application, dési-
gnation des membres du con-
seil d'administration. 
> Mardi 2 mai à 18 h.  Salle de 
réunion Materne Hansch au 
Bureau d'Information Touristi-
que. Place des Cordeliers. 
Bureau d'Information Touristi-
que de Sarrebourg . Tél. 03 87 
03 11 82 

UFC Que Choisir
Les permanences de l'associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.  
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com 

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte  
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h. La 
Croix-Rouge de Sarrebourg.  

MSA Lorraine
La MSA Lorraine accueille sur 
rendez-vous le matin.  
> Mercredi 3 mai Bâtiment Le 
1884. 7 impasse des Marion-
niers. MSA Lorraine . Tél. 03 83 
50 35 00 contact.blf@lor-
raine.msa.fr 

Le blues du dirigeant
Le club des dirigeants tiendra 
une réunion sur le blues des 
dirigeants.  
> Jeudi 4 mai à 18 h 30.  A la 
pépinière d'entreprises Syner-
gie Lorraine à la ZA Les Terras-
ses de la Sarre. Pépinière 
d'entreprises Synergie de Sarre-
bourg .  

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois. 

Alert 57
L'association de sécurité rou-
tière tiendra 2 jours de stage 
pour la récupération de 4 
points au permis de conduire 
(181 €).  
> Du vendredi 5 mai  au samedi 
6 mai dans la salle de confé-
rence du Cora. Alert 57 . Tél. 
03 87 98 85 71.  06 85 12 80 10 
alert57@orange.fr 

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion  à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique). 
> Tous les vendredis.

  BLOC- NOTES 

Un regard déterminé,
une préparation sans
faille. Et surtout, un

grand moment de bonheur au
moment de recevoir  sa
médaille d’or. Chloé Dreyer, 16
ans et membre du club sarre-
bourgeois Le Punch, a décro-
ché le titre de championne de
France en kick boxing junior.

Durant le week-end pascal,
les 15 et 16 avril, ce ne sont
pas les œufs en chocolat que
la jeune fille est partie chasser
à Paris, mais les coups. Elle a
combattu dans la catégorie -
de 70 kg. « Mon adversaire
avait combattu juste avant et
elle était plus petite que moi.
Je pense que tous ces éléments
ont aidé. »

Un long chemin lui a permis
d’atteindre ce niveau. D’abord
une assiduité aux séances
avec les autres boxeurs du
club. Des qualifications en
septembre. Et surtout une
envie d’aller loin. La jeune
fille, scolarisée au lycée Erck-
mann-Chatrian de Phalsbourg
et habitant Hultehouse, a
passé de longs mois sur les
tapis du Cosec de Sarrebourg
à se préparer, tant physique-
ment que mentalement. « Et
puis, je croyais aussi beau-
coup à la victoire », sourit-
elle.

À force de volonté

Chloé Dreyer a un parcours
impressionnant : elle s’est ins-
crite au Punch en septem-
bre 2015. Ce qui lui plaît dans
cette discipline : « On ne vient
plus nous embêter !, confie-t-
elle. À l’école, une enseignante
a demandé quel sport nous

pratiquons. Lorsque j’ai parlé
de la boxe, tout le monde a été
surpris. »

Aujourd’hui, ce n’est plus le
choix de son sport qui étonne
son entourage, mais sa
médaille et son diplôme
qu’elle présente fièrement et
qu’elle a obtenu grâce à sa
seule force de réussir. Cette
volonté, elle l’a d’ailleurs
depuis le départ : « Mes
parents ne voulaient pas
m’inscrire. Aujourd’hui, c’est

ma mère qui me suit lorsque je
me rends aux entraînements. »

L’aventure n’est pas termi-
née pour la jeune fille. Elle
tentera de remporter d’autres
médailles lors des champion-
nats de France en K-1 et en
boxe thaï, les 29 et 30 avril et
6 et 7 mai. « J’aimerais bien
encore remporter ces compéti-
tions. »

Bonne chance à elle !

G. T.

SPORT kick boxing

Un coup en or
pour Chloé Dreyer
Le club sarrebourgeois Le Punch compte une championne supplémentaire sur ces tapis. Chloé Dreyer s’est illustrée 
les 15 et 16 avril à Paris, à l’occasion du championnat de France. Elle a décroché une médaille d’or en kick boxing.

Cette année scolaire encore,
le conseil départemental de la
Moselle ouvre ses portes aux
collégiens pour leur permettre
de visiter les locaux. Ceux de
Pierre-Messmer ont été invités
dans le cadre de leur pro-
gramme d’éducation civique.
Ils ont pu découvrir l’institu-
tion départementale, ses mis-
sions et champs d’action.

Lors de ces visites d’infor-
mation et d’échanges, un con-
seiller départemental et un élu
départemental junior leur ont
présenté le fonctionnement
de l’institution et de leur can-
ton, ainsi que les actions 
mises en place en faveur de
l’éducation et de la jeunesse.

Les élèves ont été accueillis
par Christine Herzog et Ber-
nard Simon, conseillers dépar-
tementaux de Sarrebourg.

VIE SCOLAIRE

Les collégiens de Pierre-Messmer 
au conseil départemental

Christine Herzog et Bernard Simon ont accueilli les élèves du collège Pierre-Messmer. Photo DR

Chloé Dreyer, 
grâce à son 
entraîneur 
Momo 
Ennasri
du club Le 
Punch,
a décroché
ce titre lors
de sa dernière 
compétition. 
Photo RL

Chloé Dreyer n’est pas la seule à s’être illustrée durant de
récentes compétitions. Charlotte Schott, âgée de 15 ans,
scolarisée au sein de l’établissement privé Saint-Antoine de
Phalsbourg et habitant Arzviller, est devenue championne du
Grand-Est de boxe thaï en cadette de moins de 60 kg. Elle est
également licenciée du club sarrebourgeois depuis octo-
bre 2016. Un autre licencié était en lice pour ces championnats.
Il s’agit de Michaël Sins, 14 ans, scolarisé au collège des Racines
et des Ailes de Drulingen et résidant à Siewiller (Bas-Rhin).

Un club de champions

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 27 avril

2 h 49 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Sarrebourg.

6 h 09 : VSAV pour un retour
centre 15 à Hommarting.

9 h 28 :  VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg.

9 h 55 : véhicule secours
médical (VSM) et VSAV pour
une asphyxie au gaz à Imling.

10 h 22 : fourgon-pompe
tonne pour un incendie de véhi-
cule à Plaine-de-Walsch.

11 h 47 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Hesse.

14 h 56 : VSAV pour un
retour centre 15 à Sarrebourg.

16 h 32 : VSAV pour une
chute à domicile à Imling.

ALLÔ 18
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Assemblée générale

Hommarting. Assises des
donneurs de sang bénévoles à
20 h à la salle Drussel. Tous les
donneurs sont invités à y pren-
dre part.

Phalsbourg.  Assemblée
générale de la halte-garderie La
Ribambelle à 20 h à la Maison
des Services Lobau. À l’ordre du
jour : rapport moral, d’activité
et financier et leur approbation,
élections du comité directeur,
présentation des objectifs
2017/2018, divers.

Concert, musique
L i x h e i m .  C o n c e r t  d e

printemps au profit de l’église
avec possibilité de petite
restauration à l’issue du concert
à la sal le 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-
g n e r .  D a n s  s o n  r o m a n ,
« L’Homme qui rit », Victor
Hugo imaginait un théâtre
ambulant sous forme de rou-
lotte, tenu par des philosophes
saltimbanques, et qui avait la
capacité de se fondre dans le
décor des villes pour distribuer
aux habitants un peu de rêve et
de matière à réflexion. À 21 h au
Cotylédon, café culturel asso-
ciatif.  Par ticipation l ibre.
Tél. 03 87 25 33 20.

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. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. D e 17 h à
23 h au Cotylédon, café culturel
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
e n s e m b l e  d e  f i g u r i n e s
représentant des soldats de la
période napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Clair-Obscur.
Exposition annuelle des travaux
d’arts plastiques des ateliers
enfants et adultes menés par

Pascale Frey et Florence Gaudry.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
à la médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
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
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 63 95.

Saverne. Alice Locoge (pein-
ture) et Benjamin Bernard 
(sculpture) est la première
exposition de la programmation
2017 des "Expos du Cloître".
Tous les mercredis, vendredis,
samedis, dimanches de 14 h 30
à 18 h, jusqu’au mercredi
10 mai. Tél. 06 35 14 28 76.

Saverne. Une vingtaine de
membres des « Artistes Libres
d’Alsace » se retrouveront au
Château des Rohan à Saverne
autour de leur thème de l’année
« A plein tube » de 10 h à 19 h.
Tél. 03 88 28 91 48.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
c h a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
d’observation. Tous les jours de
10 h à 18 h jusqu’au mercredi
1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’association
Art et sculpture sur bois. Au
programme : 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.

AUJOURD’HUI

Foot : l’ASSD assure l’essentiel
En s’imposant devant Hultehouse (1-2), les protégés de Sylvain

Barth ont fait l’essentiel : ramener les 3 points de la victoire.
D’entrée de jeu, les jaune et noir ont pris l’initiative et se sont

procuré une occasion par Mickael Francois. C’est encore lui qui a
adressé un centre à Jean-Baptiste Erb, mais son coup de tête est
passé au-dessus. Arthur Wilhem et ses coéquipiers ont monopo-
lisé le ballon et trouvé la transversale sur un tir de leur capitaine
Gaël Lambour. Dans la foulée, les locaux se sont montrés
entreprenants devant la cage de Brendan Fussler, mais ce dernier
s’est interposé avec brio. Après la pause, les partenaires de
Yannick Dorr ont été récompensés. Thibauld Schwaller a ouvert
le score suite à une passe en profondeur de Guillaume Barth. Puis
ils ont aggravé le score par Mickael Francois, bien servi par
Thibauld Schwaller. Dans l’engagement, les locaux ont réduit le
score.

Auteur d’un match solide à défaut d’être génial, l’ASSD devra
encore batailler pour assurer son maintien. L’équipe B s’incline
face à Garrebourg (0-1).

Dimanche 30 avril, l’équipe fanion se déplace à Dannelbourg à
15 h et L’équipe C à Voyer à 10 h pour une mise à jour du
calendrier.

DABO
Mélissa et Benjamin 

Le maire 
Joseph Weber 
a eu l’honneur 
de célébrer le 
mariage de 
Benjamin Bec-
ker, mécanicien 
carrossier, et de
Mélissa Keck, 
mère au foyer , 
tous deux 
domiciliés à 
Dabo-centre. 
Avant l’échange 
de consente-
ment des 
époux, le maire 
a procédé au 
baptême civil 
du petit 
Malone qui a 
vu le jour à 
Saverne le 
26 août 2016
Joie, bonheur et
prospérité aux 
jeunes époux 
et au petit 
Malone.

Photo RL

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

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 Que de chemin parcouru, où joies
et peines se sont mêlées. Le lot
de tout un chacun en somme.

Nés à Hommarting tous les
deux, Fernande le 24 juin 1946,
Antoine, le 29 avril 1943, les époux
Gérard ont tenu à fêter leurs noces d’or
entourés de leurs enfants, proches, amis
et pères missionnaires. Ayant grandi
dans la même localité, c’est lors d’un bal
populaire, une rareté dans les années 60,
que leurs cœurs ont accéléré le rythme.

Le couple a été marié civilement à la
mairie de Hommarting, le 21 avril 1967,
par Armand Demesse, alors adjoint de
Lucien Nisse, maire et père de la mariée,
à la veille de l’union religieuse, tradition
à l’époque.

C’est en l’église paroissiale, qu’un
jeune et dynamique père missionnaire,
le père Jean-Pierre Frey, en l’absence du
curé Jean Michels, les a unis religieuse-

ment le 22 avril 1967.
Ils ont eu le bonheur d’accueillir deux

enfants, Isabelle et Christian. Quatre
petits-enfants, Maxime, Julie, Yann et
Alexis, font aujourd’hui leur joie.

Le père Frey ayant passé 20 ans en
Afrique durant son ministère, c’est par
un pur hasard que leurs chemins se sont
recroisés il y a 6 ans lors d’une fête du
sanglier au Zinswald. Spontanément et
tout naturellement ce sympathique père
a donc célébré les noces d’or des époux
Gérard en toute intimité dans la chapelle
du Zinswald.

L’office était concélébré par le père
Lucien Derr, responsable du Zinswald, le
père Arthur Becker, ami des jubilaires, le
père Albert Kouamé, le père Justin
Kette, supérieur provincial, le père René
Soussia, le père Antoine Brenckle, et le
diacre Jean-Paul Fischer. Une mer-
veilleuse messe festive animée par deux

chanteurs de talent connus dans la
région et amis des jubilaires, notamment
Marie-Jeanne et Jean-Marie Germain. À
l’orgue, le tout aussi talentueux Renaud
Bartylla.

Parcours de vie

Les jubilaires ont, au cours de leur vie,
été actifs dans de nombreuses associa-
tions publiques et religieuses.

Antoine a assuré la présidence du
Club d’épargne durant 25 ans, il est à
l’origine de la création du cours de
tennis dont il était président durant 10
ans. Il a aussi été président du conseil de
fabrique pendant 23 ans et adjoint au
maire durant 6 ans.

Fernande, quant à elle, a été membre
du club ALO en tant que responsable de
la branche cuisine durant 10 ans, secré-
taire de Sports Loisirs durant plus de 20

ans.
Tous les deux ont passé la majeure

partie de leur vie professionnelle dans la
branche bancaire, notamment au Crédit
Mutuel, Antoine en tant que directeur
d’agence et Fernande comme employée.

Leur retraite est toujours active, ils ont
la chance et le grand bonheur de profiter
de leurs enfants et petits-enfants établis
à proximité.

Ils restent membres de plusieurs asso-
ciations notamment Cœur de Homard,
l’ONG Avenir du pays Bona, l’amicale
des retraités du crédit mutuel, les cours
de gymnastique à Arzviller. Fernande est
correspondante du Républicain Lorrain
depuis près de 25 ans.

Leurs loisirs sont le jardinage, le brico-
lage, la lecture, les voyages entre amis.

Nous nous associons au bonheur de
ce couple et leur présentons toutes nos
félicitations.

HOMMARTING

Cinquante ans d’union pour 
Fernande et Antoine Gérard
C’est jour pour jour, le 22 avril, cinquante ans après leur mariage, que les époux Gérard ont eu le bonheur de 
fêter leurs noces d’or. Spiritualité et convivialité ont été respectées.

Les enfants de la maison 
de l’enfance les Coccinel-
les, avec les responsables 
de la crèche, sont partis à 
la traditionnelle chasse 
aux œufs, très appréciée 
par les petits comme par 
les grands, avec le dyna-
misme nécessaire pour 
remplir les paniers de 
chacun, confectionnés 
par les enfants eux-mê-
mes, lors des activités 
manuelles.
Ainsi, sous le soleil et 
malgré le froid, les enfants 
ont pu parcourir les jar-
dins de la mairie avec 
enthousiasme afin de 
ramasser les nombreux 
chocolats.

RÉDING

Les coccinelles partent à la chasse 
aux œufs

Photo DR

Une belle semaine bien chargée attendait les enfants du
centre de loisirs. Les animateurs avaient concocté de multi-
ples activités afin de combler toutes les envies. Ainsi, les
enfants ont pu s’essayer à la création de colliers et bracelets
de perles, mais aussi fabriquer des décorations sur le thème
du printemps. Un atelier cuisine, un atelier bricolage, une
boum, une sortie au bowling ainsi qu’à la piscine étaient
également prévus.

Création et sorties 
au centre de loisirs

Photo DR

Bienvenue à Timéo
De Saverne, nous apprenons la naissance de Timéo au foyer de

Michaël Mathéis et de Virginie Becker.
Bienvenue à Timéo et félicitations aux parents.

BUHL-LORRAINE

Les jubilaires
en présence

de leur
famille, des

invités et des
pères

missionnaires.
Photo RL.

TROISFONTAINES. —
Nous apprenons le décès de
Mme Joséphine Diedat née
Aimé, survenu à Cirey-sur-
Vezouze le 26 avril, dans sa 83e

année.
Née le 14 mai 1934 à Voyer,

Mme Diedat était mariée à M.
Antoine Diedat, qu’elle a eu la
douleur de perdre en 2010.

Femme de ménage dans les
écoles de Troisfontaines, elle a
aussi été nourrice pour de jeu-
nes enfants à son domicile.

La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 29 avril à 10 h en
l’église Saint-Nicolas de Biber-
kirch. Selon les volontés de la
défunte, son corps sera inci-
néré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Joséphine 
Diedat

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 
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Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal d’ouverture. Soirée
organisée par l’association Jetzt
Get’s Los et animée par l’orches-
tre Déclic à 20 h à l’espace
Léon-IX (5 €). Buvette et restau-
r a t i on  à  pa r t i r  d e  18  h .
Tél. 06 87 15 34 35.

Danne-et-Quatre-Vents.
Soirée couscous organisée par
l’association sportive et animée
par l’orchestre Fredosax à
19 h 30 à l’Espace culturel
« Por te de Moselle ». Sur
réservation.

23 €. 12 € pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 03 87 24 48 13.

Fribourg. Soirée pizzas-
flamms organisée par l’amicale
des sapeurs-pompiers à 19 h à la
s a l l e  p o l y v a l e n t e .  6  € .
Tél. 06 08 10 79 84.

Moussey. Repas dansant
organisé par l’inter-association
de Moussey dans le cadre de la
fête patronale et animé par les
Gadgets à 19 h à la salle
socioculturelle. Au menu :
gr i l lades,  f r i tes,  f romage,
dessert. Dimanche : soirée
pizzas à partir de 18 h.  12 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 61 41.

Cinéma
Blâmont. Gangsterdam,

comédie de Romain Levy avec
Kev Adams (avertissement : des
scènes, des propos ou des ima-
ges peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs) à 20 h 30
au cinéma "Bon-Accueil". 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Saverne. Concert autour du

piano à 20 h au château des
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 06 95 79.

Cours, stages, 
formations

Moussey. Le collège organise
une sélection à la section sport
activité badminton. Cette sélec-
tion est réservée aux enfants de
classe CM2 entrant en 6e et se
déroulera au gymnase du collège
Les Étangs de 9 h 30 à 11 h 30.

Expositions
Arzviller. Emmanuel Sanz

propose aux personnes qui le
souhaitent de le rejoindre pour
une séance de peinture libre et
spontanée ouverte à tous.
Qu’importe la connaissance et le
beau, « soyons art brut et fai-
s o n s  r e v i v r e  n o t r e  â m e

d’enfant ». De 16 h à 19 h au Bar
P a p a r  H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Réding. Vente de f leurs
p r o p o s é e  p a r  l a  s o c i é t é
d’arboriculture de Réding. De 
8 h à 16 h à la salle Olympie.
Tél. 03 87 03 86 16.

Randonnée, balade
Henridorff. Une rose, un

espoir secteur de Sarrebourg de
7 h à 18 h à la salle polyvalente.
Tél. 06 87 13 43 80.

Salons, foires
Sarraltroff. Foire aux plantes

organisée par la société d’arbori-
culture de Sarraltroff avec le con-
cours du CAT d’Albestroff. Ven-
tes de géraniums et de plantes
annuelles. De 9 h à 17 h sur le
parking de l’ateli

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg.  Ambre ,  l a
licorne (Kamishibai). Lecture
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Hélène Sacco-
mani propose une histoire ima-
ginée par Philippe Grémy et 
Thierry Chapeau (sous forme de
kamishibaï). Public : à partir de
3 ans. Conte suivi de chants.
Chacun ramène un petit goûter
à partager. À 16 h au Cotylédon,
café culturel associatif. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

P h a l s b o u r g .  D a n s e
contemporaine. La Cie En Freech
est née de la rencontre de
d a n s e u r s  e t  d e  l ’ e n v i e
commune, celle de réaliser une
reche rche  pe rsonne l l e  e t
autonome en créat ion.  3
danseuses et 1 danseur se
retrouvent au Cotylédon pour
danser l’inattendu au gré de la
bonne pioche du maître du jeu.
À 18 h 30 au Cotylédon, café
culturel associatif. Participation
libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Sports de loisirs
Abreschviller. 47e édition de

la course de côte Abreschviller
Saint-Quirin de 8 h à 16 h. 3e
épreuve du championnat de
France de la Montagne et des
véhicules historique de compéti-
tion. Épreuve comptant pour le
championnat Luxembourgeois.
16 € le week-end, 14 € le diman-
che, 12 € le samedi et gratuit
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 06 17 85 63 81.

DEMAIN

VENDREDI 5 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé
par l’orchestre Ma Bonne Etoile
à 20 h à l’Espace Léon-IX

(5 €). Buvette et restauration à
p a r t i r  d e  1 8  h .
Tél. 06 87 15 34 35.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

VENDREDI 26 MAI

Rencontres, 
conférences

Rhodes. Le Parc animalier
de Sainte-Croix organise un
g r a n d  w e e k - e n d  «  L e s
animaux ont la parole » du 25
au 28 mai d e 10 h à 18 h.

24,50 €. 22,50 € pour les
s e n i o r s  e t  l e s

étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans)
et  gratuit  -  de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet
P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisate
urs).

DANS UN MOIS

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h.
Bickenholtz : samedi à 

18 h 30.
Brouderdorff : dimanche à 

10 h 30.
Brouviller : dimanche à 

10 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

samedi à 18 h 30.
Dannelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Garrebourg : dimanche à 

9 h.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Henridorff : samedi à 

18 h 30.
Héming : dimanche à 

9 h 15.
Hermelange : samedi à 

17 h.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommarting : dimanche à 

10 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Kerprich-aux-Bois : diman-

che à 10 h 45.
Langatte : dimanche à 

9 h 15.
Metting : dimanche à 9 h.
Moussey : samedi à 

18 h 30.
Niderhoff : dimanche à 

10 h 30.
Nitting : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Plaine-de-Walsch : samedi 

à 19 h.
Réchicourt-le-Château : 

dimanche à 10 h.
Réding Grand Eich : ven-

dredi à 9 h et dimanche à
9 h.

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (Maison de 
retraite La Charmille)

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30, samedi à 17 h 30
(résidence Erckmann 
Chatrian) samedi à 
18 h 30 (St Barthélémy), 
dimanche à 10 h 30 et 
18 h.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Walscheid : vendredi à 
16 h 30 (Maison de 
retraite Saint-Christophe)

Paroisses
protestantes
Goerlingen : dimanche à 

11 h.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Kirrberg : dimanche à 

9 h 45.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h. (Confirmation)
Schalbach : dimanche à 

11 h.
Zilling : dimanche à 9 h 45.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

À l’initiative de son président
Stéphane Krauser, le Cercle des
Jeunes de Bettborn a organisé
comme chaque année une
chasse aux œufs de Pâques à
l’intention des enfants du village.

Le ciel menaçant avait suscité
quelques inquiétudes au sein du
comité du CJB, mais le bon lapin
veillait et c’est bien avant les
averses de fin de matinée que les
22 participants ont trouvé leur
bonheur dans les champs pro-
ches de l’église.

De retour dans la salle du Cer-
cle, ils ont partagé boissons et
goûter, avant de recevoir en
cadeau un sachet de friandises.
Les six chasseurs les plus chan-
ceux ont eu droit en plus à un
maxi-lapin de chocolat.

Le rendez-vous est déjà pris
pour l’an prochain.

BETTBORN

CJB : une chasse aux œufs animée

La troupe est prête, avec sacs et paniers : la chasse a été fructueuse… Photo RL

À l’initiative de Michèle Giraudo,
membre fondatrice de l’association
Anim’Stinzel, une toute première
chasse aux œufs a été organisée au
village. Comme la mascotte de Nie-

derstinzel est le Sandhase (lapin des
sables), la chose allait de soi.

Les 31 bambins présents ont été
enchantés de participer à cette recher-
che de friandises. Ils ont suivi les

traces du lapin de Pâques, qui les a
amenés au "Sand", l’aire où les œufs
étaient dissimulés. Ils ont cavalé avec
d’autant plus d’enthousiasme que des
jeux et des énigmes à résoudre ont

rythmé leur parcours. Après cette folle
chasse, tous les enfants se sont ras-
semblés pour partager dans la joie et la
bonne humeur une collation dans la
salle Le Préau.

NIEDERSTINZEL

Anim’Stinzel : première chasse 
aux œufs au village des Sandhases

HELLERING-LES-FENETRANGE.— Les motards au cœur
généreux sillonnent chaque année les routes de la Moselle
dans le cadre de l’opération Une Rose, un espoir, organisée en
faveur de la lutte contre le cancer. Pour la première fois, ils
passeront aussi à Hellering-lès-Fénétrange pour proposer leurs
roses en échange d’un don de 2 € ou plus, ce dimanche
30 avril. Ils signaleront bruyamment leur arrivée en klaxon-
nant. Le maire Daniel Berger convie ses administrés à leur
réserver un bon accueil.

Les motards unis 
contre le cancer

Pour la première fois, les motards d’Une rose un espoir
passeront aussi à Hellering-lès-Fénétrange Photo archives DR.

Lorsqu’il ne porte pas assiet-
tes et plats à ses clients du
Relais des Gîtes à Sarrebourg,

Anthony Goetz promène en
laisse ses amis à quatre pattes,
leur apprend quelques postures
essentielles et n’hésite pas à leur
tendre quelques friandises lors-
que l’exercice a été mené avec
brio. Serveur, le jeune homme est
surtout un passionné des ani-
maux. Éducateur canin depuis le
mois de février, il accompagne
certaines bêtes et leurs maîtres,
en prodiguant de bons conseils.

« Je me souviens de mon par-
rain qui avait un berger allemand
lorsque j’étais tout petit. » De
cette enfance passée auprès des
animaux est restée une passion et
un véritable amour pour cette
race de chiens. Il y a trois ans, il se
voit offrir Jaika, une belle chienne
berger allemand, alors âgée de
quelques mois. C’est grâce à elle
qu’Anthony Goetz fait ses pre-
miers pas dans cet univers canin.

« Je me suis inscrit au club
canin de Nitting, poursuit le Gon-
drexangeois. Immédiatement, j’ai
souhaité bien faire les choses avec
elle. » Perfectionniste avec sa
nouvelle compagne, il l’a été au
point de se faire remarquer. Au
bout de cinq mois, un membre de
l’association lui propose d’entrer
dans le monde de la compétition,
dans la catégorie obéissance. « À
ce moment-là, on m’a dit que
j’avais une bonne relation avec
ma chienne. » Il enchaîne les
séances, notamment en Picardie
ou à Dijon. Et termine régulière-
ment sur les premières marches
du podium avec Jaika.

Son évolution dans ce milieu
lui permet d’aspirer à d’autres
envies. Rapidement, il devient

instructeur au club canin de Nit-
ting et donne des cours durant
plus d’un an. En parallèle, il s’ins-
crit dans diverses sessions de for-
mation dans le milieu canin. « J’ai
suivi des stages dans l’éducation
du chiot et du chien adulte, se
réjouit Anthony Goetz. D’ici la
fin de cette année, je compte faire
une immersion avec un confrère
éducateur, connu à l’échelle
national. » Dans le souci de con-
tinuer à acquérir de nouvelles

méthodes de travail.

Un projet de pension

Anthony Goetz vit à fond sa
passion. De nombreux animaux
récalcitrants sont déjà passés
entre ses mains. Et a obtenu ses
premiers résultats. « Je me suis
retrouvé face à un chien craintif,
confesse-t-il. Il n’allait pas jouer
tout seul. Avec un exercice, sim-
p l e m e n t  e n  l e  l â c h a n t ,

aujourd’hui, on me dit qu’il va
mieux et qu’il est heureux. C’est
ça qui me donne envie de conti-
nuer ! »

Problèmes d’obéissance, de
surattachement, d’aboiements : 
« tout peut être corrigé en tra-
vaillant l’animal tous les jours, à
raison de seulement quelques
minutes. L’éducation canine com-
mence tout de suite, dès l’adop-
tion. Il faut savoir que la majorité
des problèmes vient de mauvaises

habitudes humaines ».
Plus que passionné par les

bêtes, le Gondrexangeois ne se
voit pas autrement qu’entouré
d’animaux. Il envisage de déve-
lopper son activité. « J’aimerais
bien me lancer dans l’élevage et
ouvrir une pension pour chiens
qui serait également éducative,
notamment dans les cas de pro-
blème d’attachement. »

G. T.

PORTRAIT à gondrexange

Anthony Goetz : des petits 
et gros chiens obéissants
Anthony Goetz est serveur et désormais, éducateur canin. Le Gondrexangeois, passionné des bêtes, a suivi
une formation et éduque les chiens, mais aussi leurs maîtres, pour leur permettre d’évoluer ensemble.

Anthony Goetz travaille régulièrement avec Jaika, 3 ans et Mingan, 8 mois,
ses deux bergers allemands. Photo RL

La chasse est 
finie, les sacs 
sont pleins. 
Reste à 
remplir les 
estomacs…
Photo RL.

AVRICOURT
Don de sang
Organisé par la section Inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 
57-54 Foulcrey, Ibigny, Riche-
val Saint-Georges. Un appel est 
lancé à la jeunesse. Une colla-
tion sera servie à l’issue du 
don. Contact : 03 87 24 65 08.
> Mercredi 3 mai de 17 h à 20 h 
à la salle communale. Rue du 
Stade.

BELLES-FORÊTS
Collecte de sang
Un repas copieux sera servi 
pour récompenser ce don de 
soi indispensable pour les 
autres.
> Vendredi 5 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes de 
Bisping. Tél. 03 87 86 58 56.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

Les amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich
Assemblée générale des Amis 
du Pèlerinage de Saint-Ulrich 
après la célébration des vêpres 
à 15 h.
> Dimanche 30 avril à 16 h au 
Pèlerinage de Saint-Ulrich. 
Tél. 03 87 07 85 92 
jeanpaul.littner@orange.fr
denis-parisot@orange.fr

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

 BLOC-NOTES
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le sprint final pour permettre à
leurs adversaires de mettre à jour
leurs calendriers respectifs.

Tous les matchs se dérouleront
samedi. Les U11 recevront
Dieuze et Vergaville pour un pla-
teau au stade municipal. Les U13
se rendront à Racrange pour y
disputer une rencontre de cham-
pionnat promotion.

Par ailleurs, le club envisage
d’engager à nouveau une équipe
féminine. Si des dames ou demoi-
selles de la région sont désireuses
de s’adonner à ce sport qui attire
de plus en plus la gent féminine,
elles sont invitées à s’adresser au
sec ré t a i re  du  c lub ,  Se rge
Houillon.

Contact :
tél. 03 87 05 24 29
ou 06 01 21 10 96.

Les rencontres de football du
dernier week-end se sont soldées
par une victoire, un nul et une
défaite.

L’équipe A a failli ramener la
victoire de son déplacement à
Sarralbe. Elle a obtenu un méri-
toire match nul (2-2) grâce à des
buts de l’inévitable Fabrice Escos
et de Ben Fayade Ahamada.

L’équipe B s’est imposée 3-2
face à Loudrefing, au stade muni-
cipal. Les buts ont été inscrits par
Charles Zimmer (2) et Thomas
Houpin qui a marqué un superbe
coup franc.

L’équipe C, aux Salines, s’est
inclinée par 6 à 3 face à sa voi-
sine, Dieuze 3. Les buts sont
l’œuvre de Bertrand François.

Seuls les jeunes seront sur la
brèche ce week-end, les forma-
tions seniors étant au repos avant

En avril 2016, deux cuves
étaient posées au beau
mil ieu du laboratoi re

d’Alexis Jacquemin. Diplômé
d’un Bac pro en Conduite et
gestion d’une exploitation agri-
cole obtenu au lycée de Cour-
celles-Chaussy et travaillant sur
la ferme familiale, le jeune
homme de 23 ans, passionné de
bières, a pris l’initiative d’ouvrir
sa microbrasserie.

Un an plus tard, le matériel de
départ, investi pour un montant
de 40 000 €, a été rentabilisé et
repoussé le long des murs afin
de faire de la place à de nou-
veaux fûts et cuves. La marque
Malacuria souffle sa première
bougie. Et dépasse de loin tou-
tes les prévisions attendues par
le jeune brasseur.

« Le plus petit
parmi les grands ! »

« Nous sommes là depuis un
an, se félicite Alexis Jacquemin.
Et lorsque j’explique mon par-
cours à certains confrères, ils
sont surpris dans le bon sens.
C’est encourageant. » Ce der-
nier terme résume les 12 pre-
miers mois de la microbrasserie.
Ouverte fin avril, la structure a
rapidement été victime du goût
de la nouveauté. « Dès le mois
de juin, nous étions en rupture
de stock. »

Des précautions ont été prises
dès le lancement de l’aventure
car « on ne savait pas où on
allait », précise Alexis Jacque-
min. D’où une production
timide. Le mois de septembre a
été décisif. « On a commencé à
prendre de l’ampleur et nous
sommes rentrés dans les chiffres
prévisionnels. »

La raison de ce décollage : la
microbrasserie sort le plus pos-
sible des frontières de la Lor-

raine. De nombreux revendeurs
lui passent régulièrement com-
mande. Présent au Festival
international de la bière artisa-
nal à Sainte-Marie-Cappel, près
de Dunkerque, au Grand Palais
à Lille et dans de multiples
salons, le jeune entrepreneur
surprend… Et apprend toujours
plus. Se retrouver au milieu de
grands brasseurs internatio-
naux quelques mois après son
lancement, « c’est gratifiant »,
sourit-il. « D’autant plus que les
retours ont été très bons. On m’a
dit que mes productions sont
recherchées. Là-bas, j’étais aussi
l e  p l u s  p e t i t  p a r m i  l e s
grands ! ».

Toujours dans 
l’innovation

Alexis Jacquemin a toujours
su ce qu’il voulait et s’en est
tenu à cette ligne directrice : du
100 % bio, afin d’assurer la
continuité avec le travail à la
ferme, et « produire quelque
chose de qualité pour que la
clientèle apprécie et ait envie de
revenir ».

Cette formule semble avoir
été payante. Au cours de cette
première année, la structure 
s’est dotée d’une salle de dégus-
tation pour accueillir la clien-
tèle. Un espace de stockage
supplémentaire est en cours de
réalisation. Une large partie des
recettes a permis l’achat d’un
équipement supplémentaire. 
« Nous avons privilégié le déve-
loppement : des cuves, des fûts,
une tireuse qui peut être louée. »

Alexis Jacquemin est aussi
une bonne tête pensante, tou-
jours à l’affût des meilleures
solutions pour ces clients. Il a
développé des contenants inno-
vants afin de s’adapter aux évé-
nements de tous les jours. « En

plus des bouteilles 33 cl, nous
proposons des 75 cl et des fûts
de 30 litres. Nous envisageons
également de mettre à disposi-
tion des fûts de 5 litres, appré-
ciés lorsque l’on invite des amis
pour un barbecue, par exemple
et que l’on souhaite accompa-
gner les grillades d’une bière
artisanale. Ce qui revient sou-
vent moins cher pour les con-
sommateurs que l’achat de peti-
tes bouteilles. »

L’avenir, Alexis Jacquemin le
résume simplement : « En con-
servant notre philosophie de
départ : la qualité et la cons-
tance dans nos produits ». Qui
sont, en quelque sorte, les
meilleurs ingrédients de sa
recette.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

ECONOMIE microbrasserie à malaucourt-sur-seille

Malacuria : une première 
bougie sur les capsules
Alexis Jacquemin s’est fait une place parmi les grands brasseurs. En un an, sa microbrasserie de Malaucourt-
sur-Seille s’est fait connaître au-delà des frontières de la Lorraine. Ses prévisions ont été amplement dépassées.

Alexis Jacquemin a ouvert sa microbrasserie fin avril 2016. Dans son développement,
il a également ouvert un site internet sur lequel des commandes peuvent être passées. Photo GT

Depuis le mois de février, Mala-
curia s’affiche aussi sur le net. 
Un site a été conçu afin de 
mieux développer la microbras-
serie. Sur la toile, c’est aussi un 
succès : « La première semaine, 
nous avons eu 1 500 visites, 
avec des connexions provenant 
de Lorraine mais pas seule-
ment. Une commande a été 
effectuée depuis la Serbie. Des 
visites ont été enregistrées 
depuis le Canada, les États-
Unis et de nombreuses régions 
en France, comme Paris. »
Site : www.malacuria.com

Malacuria
sur le net

PETTONCOURT
Rémi et Vanessa 
se sont dit oui

Marie-Claude Dimey, maire, a procédé, en mairie, au mariage de 
Rémi Bastide, responsable exploitation, et de Vanessa Hormaz, 
technicienne de laboratoire, demeurant à Pettoncourt.
Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Photo RL

Un stage de sapeurs-pompiers
s’est déroulé au centre de
secours de Delme. Douze sta-
giaires venus de Montigny-lès-
Metz, Château-Salins, Abres-
chviller, Vic-sur-Seille, Dieuze et
Delme ont été formés aux gestes
de secourisme leur permettant
d’intervenir en VSAV (véhicule
de secours aux victimes), c’est-
à-dire ambulance).

Au programme : brancardage,
relevage, réanimation, atteintes
liées aux circonstances, travail
en équipe, etc. La formation était
encadrée par de nombreux for-
mateurs venus des centres de la
compagnie. Elle était placée
sous la responsabilité du chef de
centre, l’adjudant-chef Laurent
Philippe, assisté du responsable
formation de Delme, le sergent
Loïc Klopp. Elle s’est déroulée
dans une ambiance studieuse et
conviviale.

La formation s’est achevée sur
le plateau technique de Sarre-
guemines et a bénéficié de la
présence des instructeurs Alain
Badoc et Fabien Kettenhoven.

DELME

Le stage très fructueux
des sapeurs-pompiers

Stagiaires et formateurs devant l’ambulance au centre de secours de Delme. Photo RL

Quatre matchs étaient ins-
crits au programme des footbal-
leurs.

L’équipe A s’est déplacée à La
Maxe, où elle s’est imposée 2 à
0. Malgré de nombreux blessés,
un but de William Ador sur
penalty peu avant le repos et un
autre de Maxime Pariset ont
permis le succès. Dominique
Delaveau, malgré ses 51 ans, a
joué plus d’une mi-temps et
montré le chemin de la victoire
à ses troupes. L’équipe B a
accueilli Bischwald. Très dimi-
nuée par de nombreuses absen-
ces, elle s’est inclinée 2 à 1.

Les U18 se sont imposés 9 à 2
à Hilbesheim, en championnat.

Les vétérans se sont rendus à
Rosselange-Vitry, en cham-
pionnat, mais le match n’a pas
eu lieu.

Quatre matchs figurent à
l’agenda ce week-end. Ce
samedi à 14 h, les U18 se
déplaceront à Plantières, en
championnat. À 15 h 30, les
U17 accueilleront Lixing-La-
ning à Solgne. À 18 h, les vété-
rans disputeront une rencontre
de championnat à Plantières.

Dimanche, à 15 h, l’équipe A,
dauphin de son groupe avec 36
points, accueillera la lanterne
rouge Talange. Victorieux à
l’aller 3 à 0 par forfait, les hom-
mes de Dominique Delaveau
doivent s’imposer pour préser-
ver leurs chances de montée.
Mais le coach local a pas mal de
soucis, car de nouveaux blessés
se sont ajoutés à la liste : Fred
Cuisenier et Yann Falzone.
Geoffrey Burg est toujours sus-
pendu. Difficile, dans ces con-

ditions d’envisager la partie
avec sérénité.

Football :
des problèmes d’effectif

Le capitaine Fred Cuisenier
manquera cruellement à ses

coéquipiers dimanche. Photo RL

Les 5, 6 et 7 mai, à l’occasion de son premier
anniversaire, la microbrasserie Malacuria organise un
week-end d’animations. Il sera possible de découvrir les
produits développés par Alexis Jacquemin.

Divers exposants seront conviés pour l’ouverture d’un
village dédié à l’artisanat local : des agriculteurs, des
restaurateurs, des vignerons, des fromagers, des éleveurs
et des produits cosmétiques issus de la région Lorraine
seront présentés.

Vendredi 5 mai de 18 h à 21 h,
samedi 6 mai de 11 h à 20 h
et dimanche 7 mai de 11 h à 18 h.
Brasserie Malacuria, 8 rue Principale
à Malaucourt-sur-Seille.
Contact : 06 58 95 45 70.

La fête pour son 
premier anniversaire

C’est le nombre de litres
de bière artisanale certi-
fiée bio qui ont été pro-
duits en cette première

année d’ouverture.
« Nous avions estimé ce

chiffre à 8 000 litres. »
Pour 2017, le prévisionnel
estimé est à 25 000 litres.
« Ce qui est possible avec

le nouvel équipement,
précis Alexis Jacquemin.
Mais si on atteint 17 000

litres, ce sera déjà bien
pour la 2e année. »

les chiffres

11 000

C’est le nombre de bières
artisanales produites par
le jeune agriculteur : une

blonde, une blanche, une
ambrée et une India Pale

Ale. Il propose en plus
une bière de saison.

4

L’équipe A de football, qui lutte
pour le maintien et qui reste sur
une belle série de trois victoires
en quatre matchs, a confirmé sa
bonne forme, en allant s’imposer
2 à 0 chez le dauphin, Hommert,
grâce à un doublé de Benjamin
Cottenceau et à une belle presta-
tion du gardien, Nicolas Polak.

Le maintien des hommes du
coach Jean-François Mercy sem-
ble en bonne voie.

L’équipe B, qui se devait de
confirmer sa victoire à Ommeray,
s’est elle aussi inclinée, mais plus
lourdement, par 4 à 2, face à
l’équipe première de Langatte.

L’équipe C, en déplacement à
Langatte, espérait renouer avec la
victoire. Elle s’est inclinée sur le
score de 1 à 0.

Dimanche 30 avril, l’équipe A
recevra Troisfontaines à 15 h
pour match qui s’annonce décisif

pour le maintien. L’équipe C ira
jouer le même jour à Val-de-Gué-
blange. Le coup d’envoi sera
donné à 10 h.

VIC-SUR-SEILLE

Benjamin Cottenceau a signé
un doublé lors du match de

l’équipe A. Photo RL

Foot : maintien en vue

CHÂTEAU-SALINS
Football : 
des résultats mitigés

Assemblées générales

Morhange : assises du conservatoire de musique, à 20 h à l’espace
Debussy.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association fami-

liale du Saulnois, en partenariat avec la Fédération des seniors de
Moselle. Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à
15 personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance abordera de
manière théorique un thème sur le mémoire, accompagné d’exercices
ludiques, de 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au vendredi 7 juillet, dans les
locaux de l’Association familiale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Salons, foires, concours agricoles
Dieuze : portes ouvertes du lycée de La Providence. Découverte

des sections : 3e prépa-pro, CAP coiffure, agent polyvalent de
restauration ; bac pro ASSP, hôtellerie-restauration, esthétique, com-
merce ; mentions complémentaires coiffure coupe couleur, cuisinier
en dessert de restaurant ; BTS ESF, centre de formation : BP coiffure 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 ministère, comédie en 5 actes de Jean Franco et

Guillaume Melanie, proposée par le TAD. À 20 h 30. Salle Saint-Ger-
main. 8 €. 4 € pour les jeunes (- de 13 ans). Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire, proposé par l’Amicale Salines Dieuze.

Certificat médical obligatoire. Encadrement : Roland et Renée-Noëlle
Coursant. De 14 h 30 à 16 h 30. MJC centre social Jacques-Prévert.
20 €. 20 € le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : cours de Hip-Hop, pour les jeunes de 7 à 11 ans. De
17  h  30  à  18  h .  MJC  cen t re  soc i a l  J acques -P réve r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : cours de Zumba (à partir de 12 ans), proposé par
l’association Zumb’Insming et animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30. Espace Kœnig. 60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le régisseur.
En raison de la nouvelle facturation du ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux. Ceci afin de ne
pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à l ’étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67. À 
Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

CSAPA (Centre de soins 
d’accompagnement et 
de prévention en addic-
tologie) de Metz : de 13
h à 17 h au Régésa, 1er 
étage de l’Ehpad de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 
99.

NUMÉROS 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro

d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Les résultats des sélectionnés du Club de
Dieuze sont les suivants : en catégorie A, grade
2, Serge Unterdorfel et Demoiselle (une cavalier
king-charles) sont champions de Lorraine. En
catégorie C, grade 2, David Morance et son
beauceron Haervael sont champions de Lorraine.
Dans la catégorie C, grade 2, Émilie Felt et Elma,
son border collie, se classent 4e. En catégorie A,
grade 3, Hélène Unterdorfel et Harmony (une
cavalier king charles), montent sur la 3e marche
du podium.

Le Club canin du Saulnois de Dieuze est
évidemment très fier de ces équipes et de leurs
belles performances. Jérôme Scherrer, président
de l’association, et également le coach de la
section agility, se voit ravi que le club soit si bien
représenté à un tel niveau.

Pour tout renseignement concernant 
l’association, il est possible de contacter
son président M. Scherrer, 
tél. 06 73 73 36 27.

Le championnat de Lorraine d’agility, épreuve
sélective pour les championnats de France, vient
de se dérouler dernièrement à Creutzwald. La
section agility du club canin de Dieuze y était
présente et plusieurs de ses membres se sont
démarqués.

L’agility, qui est un sport ludique, a pour
finalité de faire évoluer son chien, sans laisse ni
collier, sur un parcours composé d’obstacles
divers, le tout sans faute et dans un temps
donné. Cette discipline est gérée par la Commis-
sion nationale d’éducation et d’activités cyno-
philes.

Pour les membres du club dieuzois, tous
amoureux des chiens, ce sport est devenu une
passion à part entière. Après plusieurs années
d’entraînements, d’assiduité, de détermination
et de rage de vaincre, quatre couples maîtres-
chiens du Club canin du Saulnois ont gagné
leurs places pour les championnats de France qui
se dérouleront à Lamotte-Beuvron, les samedi 10
et dimanche 11 juin.

DIEUZE

Club canin : des 
équipes sélectionnées

Le Club canin du Saulnois de Dieuze voit quatre de ses équipes sélectionnées
pour les championnats de France. Photo DR

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Jean-Claude 
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-

doo.fr.
• LINDRE-BASSE : Hervé 

Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• Rorbach-lès-Dieuze : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 06 69 01 40 01.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

L’équipe A de basket-ball a
repris son championnat en
accueillant, au gymnase muni-
cipal, l’AS Sarreguemines,
pour un match en retard. En
duel pour le maintien en
Régionale, les deux antagonis-
tes connaissaient l’importance
de cette rencontre, dont le
vainqueur faisait un grand pas
vers son objectif final.

Et les gars du capitaine
Marco Mapelli l’ont fait en
l’emportant 80 à 63. Pourtant,
tout n’a pas été facile puisqu’à
la mi-temps, les locaux ne
menaient que d’un petit point
(33 à 32). Ce n’est que durant
les deux derniers quart-temps
que les locaux ont assuré leur
victoire 22-16, puis 25-15,
sous l’impulsion d’Aurélien
Fixary, David Grare et Romain
Evrard, alors que William Hen-
rion avait fait son boulot dans
le premier acte.

Les U17, de leur côté, face à
Bayon, ont tremblé durant le
premier quart-temps (5-12),
avant de l’emporter sans trop
de difficultés (67-47).

Les matchs à venir

Les trois équipes évolueront
ce week-end à la maison.
L’équipe A donnera l’hospita-
lité à Hagondange 2, samedi à
20 h 30 au gymnase munici-
pal. Calée à la 5e place, cette
équipe l’avait largement
emporté à l’aller (68 à 44)
pour aujourd’hui n’avoir plus
rien à craindre, ni à espérer.
Dieuze, pour être définitive-
ment tranquille, cherchera à
prendre sa revanche, pour
ajouter une 9e victoire à son
tableau.

D i m a n c h e ,  D i e u z e  B
accue i l l e r a  Lunév i l l e  à
15 h 30. Et là aussi, il y aura
de la revanche dans l’air, en
sachant qu’à l’aller, les Meur-
the-et-Mosellans avaient pris
leur hôte de court, pour
l’emporter 72 à 63.

En lever de rideau à 13 h 30,
les U17 recevront Ludres
Pont-Saint-Vincent, actuel
leader de la poule et pourtant
petit vainqueur de trois points
lors du match aller.

Basket-ball : ça repart
avec une victoire

L’entraîneur du FC Dieuze, Fré-
déric Wicklein, a dû se décarcas-
ser pour trouver 34 joueurs et
composer ses trois équipes. Seu-
lement 12 hommes se sont dépla-
cés à Schneckenbusch, pour y
affronter une équipe qui jouait sa
dernière chance. Les Dieuzois ont
souffert pour l’emporter finale-
ment 3-2. Après une ouverture du
score dieuzoise par Mathieu
Aubert, les locaux égalisaient 
presque dans la foulée, avant que
Guillaume Marchal puis à nou-
veau Mathieu Aubert, ne permet-
tent à leur équipe de mener 3-1.
Un avantage que les locaux ont
réduit sur un but contre son camp
d’un défenseur dieuzois.

Durant la seconde période,
Schneckenbusch a fait le forcing
pour égaliser et il a fallu tous les
réflexes du 4e gardien, Anthony
Noé, pour sauver son équipe.

De son côté, Dieuze B, tout
aussi amoindri, a laissé la victoire
à son hôte Fribourg sur le score de

6 à 2.
Dieuze C s’est imposé à Châ-

teau-Salins face à son homologue
par 6 à 3.

Les U18 n’ont pu faire que
match nul à Porcelette sur le score
de 3 à 3, alors que dans la pre-
mière phase, ils s’y étaient facile-
ment imposés. Les U13 sont allés
chercher une belle victoire à Gros-
tenquin, par 8 à 0.

L’équipe A retrouvera Avri-
court-Moussey dimanche à 15 h
au stade Mermoz. Les Dieuzois
souffriront encore de l’absence de
nombreux joueurs. Les équipes B
et C seront au repos.

Samedi, les U18, à 15 h 15,
donneront l’hospitalité à Catte-
nom. Les U17 accueilleront
Réding à 17 h 15, alors que les
U15 se rendront à Nébing, pour
15 h 15. Les U13 recevront Bett-
born-Hellering pour 14 h tandis
qu’à à la même heure les U16
féminines affronteront leurs
homologues de Sarralbe.

Football : une victoire 
pour une défaite

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Vendredi 28 avril
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 29 avril
Assenoncourt : à 18 h 30.
Baronville : à 19 h.
Insming : à 18 h 30 (messe des 

déportés).
Juvelize : à 18 h 30.
Saint-Epvre : à 18 h 30.

Dimanche 30 avril
Aulnois : à 9 h 15.
Bidestroff : à 9 h 30.
Bioncourt : à 9 h 30.
Delme : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Honskirch : à 9 h.
Moncourt : à 10 h 30.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Mulcey : à 11 h.
Riche : à 9 h 30.
Torcheville : à 10 h 30.
Vannecourt : à 11 h.

 VIE RELIGIEUSE

Guillaume 
Marchal a 
redonné 
l’avantage à 
ses couleurs 
avant de 
sortir sur 
blessure en fin 
de rencontre. 
Photo RL
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Comme chaque année à
pareille époque, la commune
a réuni ses aînés pour partager
un bon moment convivial
autour d’une bonne table.

Sortir au restaurant avec les
élus et leurs conjoints est
pour tous une belle occasion
de retrouver les amis et de
savourer petits plats et bons
moments.

Produits frais, cuisine fine,
crus choisis, chaleureux
accueil et bonne humeur ont
permis à tout le monde
d’apprécier ce déjeuner qui a
bien entamé l’après-midi.
Tous ont répondu présent et
ont apprécié de bavarder de
choses et d’autres, se remé-
morant des souvenirs et anec-
dotes. Les doyens Marie-
Jeanne Gourdon et Albert
Noël ont fait l’honneur de leur
présence.

Dans son discours, le maire
Daniel Klein a tenu à rappeler
son attachement à ces
moments de retrouvailles, de

rencontres transgénération-
nelles, rappelant que ce sont

aussi ces moments-là qui
cimentent les liens d’attache-

ment à une communauté.
Chacun s’est quitté ravi des

agapes après s’être donné ren-
dez-vous à l’année prochaine.

SUISSE

Les anciens à la table des élus

Les Suisses ont consolidé les liens transgénérationnels autour d’une bonne table, une bien bonne façon de renforcer l‘entente
entre les villageois. Photo RL

Pour les footballeurs U13 de
l’Olympique de Racrange, les
vacances ont été sportives ! Jo
Leili, leur entraîneur, les a réunis
chaque jour pour un stage cohé-
sion et football de grande enver-
gure. Le groupe joue en excel-
lence et se compose de quatre
filles et d’une dizaine de garçons.

Patrick Leymann, qui s’occupe
de la partie administrative des
U13, est venu voir les séances,
rejoint par quelques parents.
Chaque jour, les jeunes se sont
retrouvés de 10 h à 17 h pour de
multiples activités. Ensemble, ils
sont allés à Metz voir l’entraîne-
ment des pros du FC Metz et
découvrir les lieux. Ils ont égale-
ment profité de la sortie pour
jouer au tir laser, avant de rejoin-
dre Freyming pour une sortie
cinéma.

Le stage a surtout été l’occa-
sion de s’entraîner : jeu de balles,
passes, tirs au but, exercices
divers et variés pour terminer la
saison en beauté. La semaine
s’est terminée par un tournoi avec
la venue des parents, et chacun a
reçu, en prime, un maillot et une
médaille de participation au stage
intensif. Le groupe gagnant a
quant à lui reçu une coupe.

RACRANGE

Des vacances foot studieuses

Passer de bons moments ensemble crée une belle cohésion du groupe, indispensable pour former une équipe. Photo RL

Fort de plus de vingt membres actifs,
le club Réflexes Images de Fols-
chviller organise, depuis plusieurs

années, des expositions des photos qu’il
réalise sur des thèmes très divers, corres-
pondant aux motivations de leurs
auteurs. C’est pour lui l’occasion de faire
partager au public la passion de la photo.
Et c’est dans cet esprit qu’en étroite
collaboration avec Planet’récré, le centre
aéré d’Insming, la médiathèque et la
commune d’Insming, il vient de mener
deux actions innovantes.

Du 10 au 13 avril, le club a accompa-
gné les activités du centre aéré qui pro-
posait aux enfants une initiation à la
photo. Dans un second temps, il a pro-
posé aux responsables de la médiathè-
que la mise en place d’une double expo-
sition de photos : celles faites par les

pensionnaires de Planet’Récré et celles
qu’il réalise avec ses membres.

Cette dernière exposition vient de faire
l’objet d’un vernissage auquel plusieurs
personnalités étaient invitées : Alain
Pattar (maire), entouré des membres de
son conseil municipal, Gilbert Rostou-
cher (maire de Vittersbourg), le père
Robert Gurtner, les membres du club de
Stiring-Wendel, les responsables de la
médiathèque, etc.

À voir ou à revoir
jusqu’au 15 mai

Dans son allocution de bienvenue,
Francine Rocanière, responsable de la
médiathèque, s’est réjoui de l’intérêt
suscité par cette initiative, et a chaleu-
reusement remercié les élus, le club de

Folschviller, les animateurs du centre
aéré et ses collègues de la médiathèque
pour leur investissement autour de ce
projet.

Patricia Henrion, présidente de
Réflexes Images, a remercié les enfants
du centre aéré pour la qualité de leur
travail, les élus et toutes celles et ceux
qui ont été les animateurs de cette expé-
rience et de l’exposition rassemblant
presque cent photos. Elle a profité de
l’occasion pour présenter son associa-
tion, ses motivations, ses actions et pour
vanter l’art de la photo : « L’image peut
être fascinante, captivante. Loin d’être
superficielle, elle est le réflexe d’un ins-
tant, d’une unicité qui va rester. Pourtant
moins puissante qu’un souvenir, elle en
est souvent son déclencheur. L’image est
avant tout un moyen, une ouverture à

l’autre, à l’esprit, aux détails… Le faiseur
d’images a l’œil analytique, parfois
mécanique pour observer et saisir le bon
moment. » Et de conclure par une cita-
tion d’Henri Cartier-Bresson : « Photo-
graphier, c’est joindre la tête, les yeux et
le cœur en un même axe ».

Alain Pattar s’est montré admiratif de
la qualité de l’exposition, avec une men-
tion toute particulière pour les jeunes
photographes du centre aéré.

L’exposition reste visible jusqu’au
15 mai, aux heures d’ouverture de la
médiathèque : lundi de 16 h à 18 h,
mercredi de 8 h 30 à 11 h, samedi de
10 h à 11 h 30. Elle accueillera les 
enfants du groupe scolaire les 3 et
10 mai, de 9 h à 11 h. Une séquence
d’information et conseils (tout public)
est prévue le samedi 29 avril.

INSMING

Les jeunes exposent leurs 
qualités de photographes
Une exposition un peu particulière vient de s’ouvrir à la médiathèque. Elle présente les réalisations des jeunes 
du centre aéré et des membres du club Réflexes Images de Folschviller. Son vernissage vient d’avoir lieu.

Une partie du public lors du discours de Patricia Henrion, présidente de Réflexes Images. Photo RL

Dans le cadre de Bailli Photo,
l’exposition photo à la Maison
du Bailli organisée par l’Amec
(Association morhangeoise
d’éducation et de culture), la
Nancéienne Céline Poutas
expose une série déjà présentée
à Nancy, à la MJC Pichon, en
mars.

Après avoir étudié la prise de
vue en studio, et le développe-
ment et tirage argentique en sui-
vant les cours de Philippe Faivre
à la MJC des Trois-Maisons de
Nancy, Céline Poutas a suivi
une formation PAO (publication
assistée par ordinateur) internet
et multimédia. Elle a obtenu un
diplôme d’aptitudes, au Gréta de
Nancy, en photographie argenti-
que et numérique, avec un stage
à la mairie de Nancy, service
photo. Elle a également suivi des
stages de pratique des arts plas-
tiques.

Elle expérimente et présente
ses photographies sur des sup-
ports variés et fabrique ses
cadres comme des autels à leur
divinité. Une dimension plasti-
que s’ajoute à ses images.
Entre 2001 et 2008, elle a réalisé
plusieurs séries de photogra-
phies en studio, des portraits
décalés de créatures imaginaires
inspirées par les personnages de
contes et les figures mythologi-
ques. Ses photographies sont la
représentation de fictions éphé-
mères. Elle met en œuvre des

décors aux lignes graphiques,
elle aime transformer le réel,
jouer avec la lumière, détourner
la matière.

Cette photographe plasti-
cienne construit ses images
comme des tableaux. Depuis
2010, ses photographies sont
réalisées en extérieur, dans un
environnement empreint de
nature sauvage. Les décors natu-
rels y sont sublimés, les mises
en scène idéalisées, les paysages
tantôt habités, tantôt désertés.
Comme des herbes folles, les
photographies de Céline Poutas
sont une apparition poétique
surgissant au milieu d’une
nature fragile et sauvage :
l’envol soudain d’une nuée
d’oiseaux, le chant des sabots
qui frappent la terre et annon-
cent la présence du loup, la fin
des moissons, la saison des
pluies, l’hiver, etc.

Un aperçu de son univers pic-
tural, le reflet d’une vision sensi-
ble du monde, ses espérances,
ses rêves et ses désillusions
seront visibles à la Maison du
Bailli où elle a installé une ving-
taine de photographies. Qua-
torze autres photographes
attendent le public encore ce
week-end.

Bailli Photo samedi 29 et
dimanche 30 avril et le 
1er mai de 14 h à 17 h, rue
Saint-Pierre à Morhange.

MORHANGE

Céline Poutas a découvert la Maison du Bailli avec satisfaction.
Ses photos ont été installées dans la salle Claude-Jacquot. Photo RL

Bailli Photo
avec Céline Poutas

AULNOIS-SUR-
SEILLE
Inscription à l’école des 
Armoises
Pour les enfants des villages du 
regroupement scolaire non 
scolarisés et ceux qui viennent 
d’arriver ; également pour les 
foyers hors secteur scolaire qui 
souhaitent inscrire leur enfant 
à l’école des Armoises. Se 
munir du carnet de santé, du 
justificatif de domicile, du 
livret de famille…
> Mardi 2 mai de 9 h à 18 h, > 
mercredi 3 mai de 9 h à midi. 
Ecole des Armoises. Sertier. 
Tél. 03 87 01 43 94.

BACOURT
Commémoration du 8-
Mai
Cérémonie organisée par la 
municipalité. Dépôt de gerbes. 
Message du souvenir. Office 
religieux à 18 h. Possibilité de 
repas (13 €) sur réservation 
(07 89 26 11 60 ou 
06 20 73 54 48). Places limi-
tées.
> Lundi 8 mai à 17 h 30. Monu-
ment aux morts. 
Tél. 03 87 01 42 69.

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 médi-
cal attestant que l’enfant a subi 
les vaccinations obligatoires.
> Jeudi 4 mai de 8 h 30 à 11 h. 
École maternelle. 
Tél. 03 87 05 14 97.

Amicale des anciens du 
lycée agricole
Assemblée générale des mem-
bres de l’amicale.
> Samedi 29 avril, à 11 h. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route 
de Strasbourg. Michel Evrard. 
Tél. 06 21 77 30 40

DELME
Assemblée générale des 
donneurs de sang de 
Delme et environs
Tous les donneurs de sang et 
les personnes intéressées sont 
cordialement invités.
> Vendredi 12 mai à 20 h. Salle 
Saint-Germain. 
Tél. 03 87 01 36 08.

DIEUZE
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 et dimanche 
30 avril à partir de 3 h. Les 
Gorets. Tél. 06 16 63 33 39.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din, à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Emile-Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04.

LINDRE-BASSE
Réunion des membres 
de l’AVEN
Réunion des membres l’AVEN 
(Association des vétérans des 
essais nucléaires), avec la 
participation de Patricia Gre-
nier, membre du bureau natio-
nal. Cette réunion est aussi 
pour les membres et sympathi-
sants des départements voi-
sins.
> Samedi 29 avril, à 14 h 30. 
Salle de la mairie. 37, rue Prin-
cipale. François Hamant.

LOUDREFING
Assemblée générale des 
pêcheurs
Toute personne désirant inté-
grer l’association est la bienve-
nue. Le verre de l’amitié sera 
offert à la fin de l’assemblée.
> Dimanche 30 avril à 10 h. 
Club House.

LUCY
Pèlerinage à Banneux 
(Belgique)
Inscriptions auprès d’Edith au 
03 87 01 91 31 ou Geneviève 
au 03 87 01 93 61 ou Marie-
Paule au 03 87 01 32 35.
> Samedi 13 mai de 7 h à 20 h.  
36 €. Tél. 03 87 01 91 31.

MORHANGE
Trophée George-
Boulogne
Remise du trophée George-
Boulogne par Guy Roux, à 
deux éducateurs de football 
méritants.
> Mardi 2 mai à 19 h. Centre 
socioculturel. 
Tél. 03 87 86 22 11.

ORIOCOURT
Permanence de la 
mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Tél. 03 87 01 31 96.

 BLOC-NOTES

Les œuvres des enfants du centre aéré ont été exposées. Photo RL

Assemblées générales

Château-Salins : de l’Ami-
cale des anciens du lycée agri-
cole. À 11 h. Lycée agricole du
V a l  d e  S e i l l e .
Tél. 06 21 77 30 40.

Coutures : de l’Amicale des
gens de Coutures, de 17 h à
18 h 30. Sal le des fêtes.
Tél. 06 64 53 26 48.

Bals, repas et thés 
dansants

Albestroff : soirée pizza
flammes, de l’Amicale des pom-
piers d’Albestroff, à 19 h, au
Cent re  d ’ incend ie  e t  de
secours. Le tirage de la tradi-
tionnelle tombola et prévu aux
alentours de 20 h 30. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 01 66 77.

Jallaucourt : soirée moules
frites, de l’association Bien 
vivre, à 19 h 30, à la salle com-
munale. Tarifs : 12 ; 6 € (moins
de 12 ans). Boissons non com-
prises. Tél. 03 87 05 43 51.

Expositions
Insming  :  rendez -vous

photo, proposé dans le cadre de
l’exposition mise en place par la
Médiathèque d’Insming, et l
club photo de Folschviller,
Reflex images, pour donner des
conseils sur la photographie, de
15 h à 17 h, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Insming : exposition photos,
organisée par la médiathèque
d’Insming en partenariat avec
Reflex images, club photos de
Folschviller, les samedis, de
10 h à 11 h 30, jusqu’au lundi
15 mai, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Morhange : exposition Bailli
photo. Des photographes pro-
posent un aperçu varié de 
talents tout aussi variés : por-
trait, urbex, macrophoto, pay-
sage, nu, cigogne… Pour petits
et grands… De 14 h à 17 h, à la
Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 03 87 86 22 64.

Jeux, concours
Manhoué : concours de

belote, ouvert à tous et organisé
par le Foyer rural de Manhoué
et des Armoises avec des bons
d’achat de 75, 50 et 25 € pour
les 3 premiers et de nombreux
autres lots, dès 19 h, à la salle
des fêtes. Buvette et restaura-
tion. 10 €. Tél. 07 83 92 49 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Insming : restauration de la
maison d’Émilie, visite propo-
sée par les Maisons paysannes
de Moselle, de 10 h à 17 h 30, à
la maison d’Émilie. Gratuit.
Tél. 03 87 63 89 38.

Lindre-Basse : La nature au
printemps et le chant des
oiseaux. Roger Richard de
l’association Les Amis du Saul-
nois et de son patrimoine, pro-
pose une petite balade com-
mentée sur deux sites : le bois
des Auspaires à Lindre et Les
Essarts à Dieuze. Départ à 9 h
depuis le parking au centre du
v i l l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 21 71.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : « Panique au minis-
tère », comédie en 5 actes de
Jean Franco et Guillaume Mela-
nie, proposée par le TAD, à
20 h 30, à la salle Saint-Ger-
main. 8 € ; 4 € (moins de 13
ans). Tél. 06 70 68 76 13.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido,

pour enfants et adultes, avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au samedi
24 juin, à la MJC CS Jacques
Prévert. Tarifs : 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour
les moins de 16 ans) et 140 € (à
p a r t i r  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Enquête Insee
L’Insee réalise, entre le 2 mai

et le 24 juin, une enquête sur
les ressources et les conditions
de vie des ménages. L’enquête
s’inscrit dans un dispositif sta-
tistique européen et repose sur
les ressources et les charges des
ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la for-
mation, l’emploi et la santé des
individus.

Quelques ménages seront
sollicités dans la commune. Un
enquêteur de l’Insee chargé de
les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un
panel sur plusieurs années.
Certains des ménages concer-
nés ont déjà participé aux col-
lectes précédentes et connais-
sent  donc  dé jà  b ien  ce
dispositif.

FRANCALTROFF
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Le château de Freistroff accueillera les
dimanche 30 avril, de 10 h à 21 h, et le lundi
1er mai, de 10 h à 18 h, la deuxième édition
de Château d’art. Une animation pour
laquelle une trentaine d’artistes, tout art
confondu, ont été invités, l’idée étant de
jouer, d’exposer, de procéder à des démons-
trations… en public !

Chef cuisinier dans la cuisine du château,
peintre dans la salle de réception, produits
du terroir, vannier, sans oublier l’art du récit
et de la lecture… Que ce soit pour échanger
avec des artistes locaux, acheter des pièces
uniques ou simplement trouver l’inspiration
en visitant le château, ces deux jours d’ani-
mations sauront ravir les familles.

Restauration rapide sur place. 
Tarifs : 3 €, gratuit pour les enfants.

SPECTACLE freistroff

Château d’art

PETITE-ROSSELLE.- Les
Amis de la nature

de Petite-Rosselle organi-
sent leur fête médiévale,
ce dimanche 30 avril, de

10 h à 20 h.
Le chalet du Schafbach
sera transformé en un

véritable château, où les
animations ne

manqueront pas,
comme au Moyen-Âge.

Fête

Photo RL

ANIMATION

The Eight Killers
sur la scène du W

Le groupe anglo-franco-canadien The Eight Killers
présentera ce samedi 29 avril, à 20 h 30, sur la scène de
Woustviller son Blues Brothers show. 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 Photo DR

De nombreuses marches sont organisées ce week-end sur
des parcours de 5, 10 ou 15 kilomètres. DIMANCHE, à

Spicheren : de 7 h 30 à 11 h 30 de la salle polyvalente ; à
Théding : à 9 h, du chalet du Forst ; à Hambach : marche de
la Hexenacht par le Basket-club, départ 19 h, gymnase rue

du Stade ; à Hazembourg : départ 9 h du foyer rural ; à
Eguelshardt, marche de printemps, départ à 8 h 15, salle

Christiane-Rapin ; à Kalhausen : marche populaire, départ
de 7 h à 14 h à la salle socioculturelle. LUNDI, à Bousbach :
départ groupé à 9 h devant l’espace loisirs ; à Henriville : à
14 h 30, du foyer de la rue de la Forêt ; à Hombourg-Haut :

à 9 h 30 du foyer du centre ; à Hoste : à 8 h 30 du foyer
socioculturel ; à Metzing : à 9 h au départ de la mairie ; à
Œting : à 8 h 30 au chalet du club canin ; à Schœneck : de
8 h à 11 h du centre socioculturel ; à Sarreguemines : à 9 h

de la maison de quartier de Welferding avec le
Football-club, à 9 h à l’aire de jeu, forêt du Buchholz, entrée
Rotherspitz avec le Club vosgien ; à Hundling : avec l’Union

sportive, départ 9 h, maison du temps libre ; à Metzing :
par le club d’épargne le Manhattan, départ 9 h, salle

communale du stade ; à Puttelange-aux-Lacs : avec
l’Amicale des mineurs, départ à 10 h, espace culturel ; à

Woustviller : par la municipalité, départ 9 h, mairie ; à
Zetting : par le club d’épargne Bonne espérance, départ 8 h,

salle socioculturelle ; Tenteling : à 9 h 30 du caveau de
l’association Sports et Loisirs au centre du village. Photo RL.

SPORTS bitche

400 pilotes sont attendus. Photo Archives RL

Du grand spectacle 
au Martinsthal

Les 29 et 30 avril, l’Union moto-
cycliste bitchoise organise le cham-
pionnat de France de Motocross.
Faites le plein d’émotions dans 
le cadre exceptionnel du circuit 

du Martinsthal.
Plus de 400 pilotes s’affronteront

dans les 10 catégories prévues 
lors de ces championnats.

Pour la première fois depuis sa
création en 1975, l’Union moto-
cycliste bitchoise accueillera sur

le circuit du Martinsthal deux épreu-
ves mythiques du championnat de
France : les catégories Espoir 85 cc et
Junior 125 cc.

Si la première est ouverte aux jeunes
pilotes âgés seulement de 11 à 15 ans,
la seconde, que la profession consi-
dère comme l’antichambre du cham-
pionnat de France Elite, voit évoluer
les 13-17 ans. Qu’ils soient junior ou
espoir, les coureurs en lice en décou-

dront sur des séries qualificatives
samedi et seuls les meilleurs temps
des deux catégories seront retenus
pour les deux manches finales.

Un circuit 
unique

Le circuit du Martinsthal, unique en
France, a depuis toujours dérouté plus
d’un leader ; rythmé par de nombreux
sauts dans les montées et des descen-
tes à faire pâlir les débutants, ce
circuit requiert une très bonne condi-

tion physique et une grande maîtrise
technique. Endurance et virtuosité de
pilotage seront donc des impératifs
pour les concurrents s’ils veulent se
qualifier samedi et espérer une chance
de classement.

A la compétition s’ajoutera un
championnat régional avec l’entrée en
course des meilleurs pilotes du cham-
pionnat d’Alsace-Lorraine excellence,
une catégorie réservée aux cylindrées
de 125 cm³ 2 temps et 250-450 cm³ 4
temps, et un plateau de choix issu de
la fusion des ligues d’Alsace et de

Lorraine.
Les plus jeunes pilotes, enfin, se

disputeront le trophée de Lorraine
Kids.

Motocross de Bitche
samedi 29 de 13 h à 19 h, 
dimanche 30 avril,
de 8 h à 18 h.
Entrée 12 € pour le week-end,
5 € le samedi, gratuit
jusqu’à 12 ans,
tarif réduit pour les 12-14 ans
9 € pour les 2 jours.

Baerenthal accueille
ce dimanche, de 10 h à 17 h,
à la salle Ramstein-Plage,
le traditionnel marché paysan 
transfrontalier organisé par les 
parcs régionaux de Vosges
du Nord et du Pfälzerwald.
Une quarantaine
de producteurs présenteront 
leurs spécialités régionales, 
artisanales, authentiques, 
respectant l’environnement
tels que fromage, viande
et saucisse de bovin et
de gibier, pain œufs, vin,
jus de fruits, miel, pâtes…
Mais également des produits 
artisanaux (poterie, jouets
en bois, bougies).
Buvette et restauration
sur place.

Marché paysan
à Baerenthal

Concert 
à Forbach

Les Amis des Orgues de
Forbach présentent ce
samedi, à 20 h, en l’église
protestante de Forbach, un
concert organisé dans le
cadre du 500e anniversaire
de la Réforme protestante.
Ce concert mêlera plu-
sieurs milieux artistiques :
musique, tableaux, cho-
rals. Une expérience origi-
nale à ne pas manquer !
Participation libre. Plateau.

A l’occasion de la Nuit des sor-
cières, six soirées sont organisées
au fort Saint-Sébastien à Bitche.
Avec deux concepts diamétrale-
ment opposés. Ces vendredi,
samedi et dimanche seront axés sur
les contes et légendes sur le thème
des sorcières bien évidemment. Le
second week-end du 5, 6 et 7 mai
sera plus effrayant.

L’ouverture du parcours se fera à
partir de 19 h 30 (à la tombée de la
nuit le second week-end). Ferme-
ture à minuit. Tarif unique 5 €,
gratuit pour les moins de 6 ans. Pas
de réservation nécessaire. Restau-
ration les six soirs, à partir de 19 h.

ÉVÉNEMENT bitche
Nuit 
des sorcières

La 3e édition de la Hexenacht aura lieu les 28, 29
et 30 avril ainsi que les 5, 6 et 7 mai. Photo Archives RL

La compagnie Fantaisie Lyrique présentera son spectacle
ce dimanche, à 19 h, au château de Freistroff.

Photo DR

Les marches 
du 1er-Mai

La salle de spectacles 
Théodore-Gouvy à 
Freyming-Merlebach sera 
inaugurée aujourd’hui.
Dès ce samedi, des portes 
ouvertes sont organisées pour 
que le grand public découvre 
cette nouvelle de la culture 
en Moselle-Est.
A 15 h et 17 h, il y aura des 
visites guidées en compagnie 
de l’architecte Olivier Nicollas. 
À 16 h, un spectacle pour 
enfants sera proposé. 
À 20 h, un concert de musique 
latine offrira une ambiance 
festive à l’événement.
Dimanche, des visites des lieux 
reprendront à 10 h, 14 h 
et 17 h. À 11 h, il y aura 
un apéro jazz et à 15 h 
un concert de rock 
avec reprises d’Elvis Presley.
Renseignements et inscriptions 
aux visites à l’office de 
tourisme communautaire 
de Freyming-Merlebach 
(tél. 03 87 90 53 53 
ou 03 87 00 77 56).

SACHEZ-LE

Une nouvelle 
salle à Freyming

La famille Seichepine d’Elvange transmet sa passion pour l’équitation au grand public. La Fête de la nature est rythmée par des
concours : l’attelage et la technique de randonnée équestre en compétition (trec) dimanche. Le concours complet (dressage, saut
d’obstacles et cross) amateur et pro aura lieu le 1er mai. Repas de midi dimanche. Entrée libre ; 1 € le baptême de poney.

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Dessin Régis HECTOR
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les pompes
funèbres à mentionner leur coordonnées dans une
signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

Avis de décès Livre de condoléances Remerciements Actualités Annuaire des professionnels Informations pratiques

AMNÉVILLE - PLAPPEVILLE - UCKANGE
MONTIGNY-LÈS-METZ

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Willy MARTIN
survenu le 26 avril 2017, à l’âge de 85 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 29 avril 2017, à 10 heures,
en l’église néo-apostolique d’Amnéville, rue Victor Hugo, suivies
de la crémation.

Le défunt repose au funérarium d’Amnéville.

De la part de:
Madame Carmen MARTIN, née STEGNER, son épouse ;
Josyane ROTHERMEL, née MARTIN et son époux Claude,
Raymond MARTIN et son épouse Joëlle,
Sylvain MARTIN et son épouse Linda,
Michel MARTIN et son épouse Corine,
ses enfants ;
Olivier, Stéphanie, Jonathan, Jessica, Cindy, Pierre, Timothée

et leurs conjoints, ses petits-enfants ;
Enzo, Emy, Clara, Lynn, Albane, Jules et Alison,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN -FRONTIGNY - GROS-RÉDERCHING
PETIT-RÉDERCHING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Victor ASSANT
survenu au Home de la Providence à Siersthal, le 26 avril 2017,
dans sa 96è année, muni des sacrements de l’Église.

Victor repose à la morgue de Achen.

Ses obsèques auront lieu le samedi 29 avril 2017, à 10 heures,
en l’église de Achen, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Achille et Marie-Thérèse,
Chantal et Henri,
Michel et Nathalie,
ses enfants et conjoints ;
ses 8 petits-enfants ;
ses 10 arrière-petits-enfants ;
Maria et Monique ses belle-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel du Home
de la Providence pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Madeleine
décédée en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - UCKANGE
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - ISTRES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Luigino DE LAZZARI
survenu à Moyeuvre-Grande, le 26 avril 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 29 avril 2017, à 11 h, en
l’église Sainte-Ségolène de Moyeuvre-Grande (Froidcul), suivie
de l’inhumation au cimetière Curel de Moyeuvre-Grande.

Monsieur DE LAZZARI repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants

et ses arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le service de néphrologie de l’hôpital
Schuman de Metz ainsi que le personnel soignant de l’hôpital
Saint-Maurice de Moyeuvre-Grande, pour leur gentillesse et
leurs bons soins.

Un grand merci à Patricia sa petite-fille pour sa présence auprès
de lui.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Angèle
survenu le 11 octobre 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - TENTELING - BOUSBACH - ESPAGNE

« Ton dernier regard
s’est posé sur les chers

qui t’ont tant aimé et tes yeux
ont emporté notre image.

Nous t’avons pris par la main
jusqu’à ton dernier souffle. »

Entouré de l’affection des siens, s’est endormi

Monsieur Alberto ARAUJO
à Strasbourg, le 26 avril 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 9 heures, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

Monsieur ARAUJO repose à la chambre funéraire de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Graziella ARAUJO, née PACELLA, son épouse ;
Rachel ARAUJO et ses enfants Manon et Hugo,
Régis ARAUJO, son épouse Anne et leurs fils Théo et Tom,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le service de pneumologie de l’Hôpital Civil
de Strasbourg, le Docteur HOLLER ainsi que les ambulances
JUSSIEU pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - TRAPPES - METZ - HAMBOURG
DISTROFF - ITTEVILLE (91)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Régine LACAN
née GRITZNER

survenu à Ars-Laquenexy, le 26 avril 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017, à
10 h 30, en l’église de la Cité Neuland à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur Denis LACAN, son époux ;
Madame Martine, née LACAN, épouse Thierry DANEAU,
Madame Claudine, née LACAN, épouse Patrick JACQUEMIN,
ses filles et ses gendres ;
Alexandre et Sylvia, Chloé et Christopher, Aurélien et Caroline,
Pauline et Armand, ses petits-enfants et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - NILVANGE - RUPT-SUR-MOSELLE (88) - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur
Claude SCHMITTHEISSLER

survenu le 27 avril 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 28 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Hayange, suivie de la crémation.

Monsieur Claude SCHMITTHEISSLER repose au funérarium
d’Hayange à partir de ce vendredi 28 avril 2017, à 10 h 30.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame SCHMITTHEISSLER Paulette, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
Monique, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - BOULANGE
CERASI (ITALIE) REGGIO CALABRIA

Madame Giuseppa FACCI, née ROMEO, son épouse ;
Madame Françoise DI FRANCESCO, née FACCI, sa fille

et son époux Sandro ;
Madame Antonella FACCI, sa fille ;
Monsieur Roger FACCI, son fils et sa compagne Fabienne ;
Tania et Sandro, Giusy et Sergio, Antonio, ses petits-enfants ;
Francesco et Ludovica, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Giuseppe FACCI
survenu à Mont-Saint-Martin, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 10 heures, en l’église d’Herserange, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Monsieur FACCI repose à la chambre funéraire « Les Camélias »
à Mont-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHARENCY-VEZIN - SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON

Madame Micheline PETHE, née PRUVOST,
son épouse ;
Monsieur Alain PETHE et Martine sa compagne et leurs enfants,
Monsieur Philippe PETHE et Nathalie son épouse et leurs enfants,
Monsieur David PETHE et Karine son épouse et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André PETHE
survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 26 avril 2017, à l’âge
de 84 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu samedi 29 avril 2017, à 10 h,
au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de l’Hôtel de Ville à
Longuyon, suivi de l’inhumation au cimetière d’Allondrelle-
la-Malmaison, qui se déroulera dans la plus stricte intimité
familiale.

Monsieur André PETHE repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - APREMONT (73) - HETTANGE-GRANDE

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Monsieur Gérard TUSCH
survenu à Thionville, le 26 avril 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017, à
10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur TUSCH reposera au centre funéraire de Thionville à partir
de ce jour, 10 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Denise TUSCH, née CHASSEUR, son épouse ;
René et Marie-Rose BOGNARD,
Roger et Anne-Marie CHASSEUR,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
André CHRISTANY, son cousin préféré,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LUPPY

Son époux Vincent KNELLWOLF ;
ses enfants Clémentine et Paul ;
sa sœur et ses frères Jacqueline, François, Pierre,
et la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Élisabeth KNELLWOLF
née COUTURIER

survenu à l’hôpital d’Ars-Laquenexy, le 26 avril 2017, à l’âge
de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Luppy.

Élisabeth repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STRASBOURG

Dixit illi Jesus : « Amen dico tibi ...
hodie mecum eris in paradiso." »

Jésus lui dit : « En vérité, je te le dis ...
aujourd’hui, tu seras avec moi

dans le paradis. »
Luc 23.43 :

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès du

Père Julien ROUERTZ
Prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit

qui s’est éteint le 24 avril 2017, dans sa 86è année.

La messe de funérailles aura lieu le jeudi 4 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean de Strasbourg.

Conformément à sa volonté, son corps sera incinéré.

DIEUZE

Les Sapeurs-Pompiers de DIEUZE,
les Anciens, les JSP

ont le regret de vous faire part du décès du

Caporal Honoraire Emile
CHAMBRÉ

Sapeur-Pompier volontaire de 1959 à 1982
Titulaire de la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers «

Argent »

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour vendredi 28 avril
2017, à 10 heures, en l’église de Dieuze.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme d’honneur,
de fidélité, de dévouement et de courage.

Nos condoléances à la famille.

RÉMILLY

Monsieur Dominique LAURENT et tous les collaborateurs
et amis de la Pharmacie de Rémilly

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Élisabeth KNELLWOLF
née COUTURIER

Préparatrice à la pharmacie
de 1986 à 2017

survenu le 26 avril 2017, à l’âge de 59 ans.

Nous garderons le souvenir d’une collègue dévouée et très
compétente.

À son mari, à ses enfants Clémentine et Paul, à sa famille,
nous présentons nos condoléances attristrées.

Le Maire de Homécourt Jean Pierre MINELLA
Le Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Noël TOMASINI
Adjoint au Maire de 1989 à 2001

Ils présentent leurs condoléances à toute sa famille et l’assurent
de leur profonde sympathie.

CREUTZWALD - FREYMING-MERLEBACH
HELLING-LÈS-BOUZONVILLE - ESPAGNE - ITALIE

« Ton départ a laissé un grand vide.
La blessure de nos cœurs

ne guérira jamais. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Mario DI GERLANDO
que ceux qui l’ont connu, aimé et estimé aient une pensée pour lui.

Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 30 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE



Annonces légales, administratives et judiciairesVendredi 28 Avril 2017 LOC 141

.

Service annonces légales 03 87 34 19 62

•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

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
EPSOLOR (Etablissement Public Social
de Lorquin)
Rue de la vielle route
57790 LORQUIN
Tél: 03 87 03 02 85

Objet du marché :
La fourniture, la livraison, l’installation
et la mise en route d’un centre d’usinage
bois à contrôle numérique.

Marché à procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
9 juin 2017 à 12H00

Retrait des dossiers : téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre/
ou demandez le dossier à :
Reprographic,
27 rue des Feivres
METZ 57070
Tél. +33(0) 3 87 66 41 26

Date d’envoi à la publication :
3 mai 2017

RAC813927700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

- MARCHE de TRAVAUX -
MAPA

Nom et Adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur : Commune de GORCY
- Mairie - 1, Place Roland LABBE
54 730 GORCY

Procédure de passation :
Marché de travaux
Marché à Procédure Adaptée suivant
l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25-3-2016

Objet et Lieu d’exécution du marché :
Mise en accessibilité PMR - Ecole Pri-
maire Jacques PREVERT 3 , Rue Jeanne
d’ARC 54730 GORCY

Nombre et consistance du lot :
Lot 1 - GROS-OEUVRE
Lot 2 - CHARPENTE / COUVER-
TURE/ BARDAGE
Lot 3 - ELEVATEUR PMR
Lot 4 - MENUISERIE/ PLATRERIE
Lot 5 - PEINTURE / FAIENCE / SOLS
SOUPLE
Lot 6 - ELECTRICITE
Lot 7 - PLOMBERIE SANITAIRE/
CHAUFFAGE/ VENTILATION

Critères d’ attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci– des-
sous avec leur pondération :
Prix des prestations : 50 %
Méthodologie et références : 50 % (mé-
moire technique 20 %, moyens et répon-
ses d’intervention 20%, références 10 %)

Conditions relatives au marché :
Clause d’insertion : en application des-
dispositions de l’article 38 du Code des
Marchés Publics, l’exécution du marché
comporte une clause obligatoire d’inser-
tion par l’activité économique pour le
lot 1. DEMOLITIONS / GROS-OEU-
VRE / AMENAGEMENTS EXTE-
RIEURS

Modalités d’attribution des lots :
Une négociation pourra être engagée
avec les 2 à 4 meilleurs candidats classés
selon les critères du règlement de con-
sultation.

Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier sera transmis contre paiement
des frais d’envoi et des frais de repro-
graphie aux entreprises qui en feront la
demande auprès de : HELIO SERVICE
Pôle d’activité des SABLONS
54 670 CUSTINES
tél.: 03 83 17 68 00
- mail: gao@helio-nancy .fr
Sous forme électronique : le dossier de
consultation est téléchargeable sur la
plateforme de dématérialisation du site :
site : https://gao-helio.doubletrade.net

Date limite de réception des offres :
Le VENDREDI 19 MAI 2017 à 16h00
heures au secrétariat de Mairie de la
Commune de GORCY

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : selon R.C.
Certificats et attestations visées aux ar-
ticles 48 à 54, lettre de candidature
(DC1), déclaration du candidat (DC2).
Moyens de l’entreprise en matériel, per-
sonnel et financiers affectés à l’opéra-
tion
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Délai global de paiement 30 jours après
réception d’une facture émise par le ti-
tulaire.
Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements complémentaires :
Maître d’ouvrage :
Commune de GORCY
- Mairie - 1, Place Roland LABBE
- 54 730 GORCY
- Mr Jacques CLAEYS Maire
Tél. : 03 82 26 80 11
- mail : mairie.gorcy@wanadoo.fr

Maître d’œuvre :
G .PROT architecte dplg
tél.: 06 85 11 47 35
- mail : prot.g.architecture@orange.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le Mercredi 26 AVRIL 2017

AC814036800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Commune de Auboué
16 rue du Colonel Fabien
54580 Auboué
0382224000

Objet du marché :
Marché public de maîtrise d’oeuvre pour
les travaux d’adaptation à l’accessibilité
du Centre Culturel Abowels à Auboué

Type d’avis : Avis d’appel public à con-
currence

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Service

Support de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts des offres :
02/06/2017 à 16 h 00

Contenu de la mission :
une mission de diagnostic au regard de
l’accessibilité (mise à jour) ; une mission
complète de maîtrise d’oeuvre ; une mis-
sion OPC.

Critères d’attribution :
60 % valeur technique ;
40 % prix

AC814143800

VILLE DE SARREBOURG

AVIS DE MARCHE
1) IDENTIFICATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
VILLE DE SARREBOURG
1, avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG

2) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée passée en application
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

3) OBJET DU MARCHE :
Renouvellement du réseau d’eau potable
de la rue Descartes, comprenant :

- fourniture et pose de 640 ml de tuyaux
en fonte standard, type Natural, de dia-
mètre 150 mm ;
- fourniture et pose de 30 ml de tuyaux
en fonte standard, type Natural, de dia-
mètre 100 mm ;
- fourniture et pose de 200 ml de tuyaux
PEHD, de diamètre 63 mm ;
- fourniture et pose de 3 poteaux d’in-
cendie.

4) MISE A DISPOSITION DU DOS-
SIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation pourra être :
- soit demandé, par mail, à l’adresse sui-
vante : c.mansuy@mairie-sarrebourg.fr
- soit téléchargé sur le site
http://www.e-marchespublics.com/

5) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
17 mai 2017 à 16 h 00.

6) ADRESSE A LAQUELLE ELLES
DEVRONT ETRE ENVOYEES :
Mairie-Annexe
Secrétariat des Services Techniques
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remises contre récépissé, sous pli
cacheté, portant la mention :
" Consultation pour renouvellement du
réseau d’eau potable rue Descartes
- NE PAS OUVRIR avant le 17/05/2017
à 16 h 00 ".

7) RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES AUPRES DES SERVI-
CES TECHNIQUES :
Monsieur Guillaume CUNY
Tél : 03.87.03.05.87.

8) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION CHARGEE DE L’IN-
SERTION : 27 avril 2017.

AC814091200

COMMUNE DE REMELFING

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
COMMUNE DE REMELFING,
1 rue du Château
57200 REMELFING
Tél. : 03 87 98 07 07
Courriel : remelfing.mairie@wanadoo.fr

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée

3. Objet du marché :
Affaire nºA0008_ Création d’un lotisse-
ment à usage d’habitation « LES
HAUTS DE SARRE ».
Voirie - Assainissement - Réseaux secs
- Eclairage Public - Espaces verts

4. Type de marché :
Marché public de travaux

5. Variantes : Non admises

6. Allotissement : non

7. PSE : non

8. Modalités essentielles de financement
et de paiement :
Financement sur fonds propres de la col-
lectivité - paiement par mandat adminis-
tratif sous 30 jours

9. Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaires ou conjoint avec
mandataire solidaire. Interdiction de pré-
senter plusieurs offres

10. Conditions de participation :
Les conditions de participation sont
énoncées dans le règlement de la consul-
tation.

11. Critères d’attribution :
Les critères d’attribution sont énoncés
dans le règlement de la consultation.

12. Composition du marché :
Travaux scindés :
1. TRANCHE FERME : Voirie Provi-
soire
* Lot nº 1 : Voirie - Assainissement -
AEP - Espaces verts
* Lot nº 2 : Electrification - Réseaux secs
- Eclairage public
2. TRANCHE CONDITIONNELLE :
Voirie Définitive
* Lot nº 1 : Voirie - Espaces verts

13. Caractéristiques principales :
* Terrassements : 20 000m3
* Enrobés : 5 000m2
* Pavés : 1 520m2
* Fouilles en tranchée : 3 740m3
* Lampadaires : 32

14. Modalité de retrait et d’envoi du
DCE:
Le Dossier de Consultation (DCE) est
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.reprographic.doubletrade.net
Les offres pourront être transmises par
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal, ou remises
sous pli cacheté au service contre récé-
pissé avant la date et l’heure limites.
L’enveloppe extérieure portera l’adresse
mentionnée ci-avant ainsi que la men-
tion « Commune de REMELFING - Af-
faire nºA0008_Création d’un lotisse-
ment à usage d’habitation « LES
HAUTS DE SARRE » - Ne pas ouvrir »
La remise des offres par voie électroni-
que est autorisée et pourra être opérée
sur la plateforme du site Reprographic
rubrique
https://reprographic.doubletrade.net/accueil/,
en suivant les instructions de l’opéra-
teur ; la possession d’une signature élec-
tronique est obligatoire.

15. Renseignements d’ordre administra-
tif :
COMMUNE DE REMELFING,
1 rue du Château
57200 REMELFING
Tél. : 03 87 98 07 07
Courriel : remelfing.mairie@wanadoo.fr

16. Renseignements d’ordre technique :
BET ADL INGENIERIE,
24 rue de Lorraine,
57915 WOUSTVILLER
Tél : 03 87 09 99 21
Courriel : contacts@adl-ing.net

17. Date limite de réception des offres :
Le Jeudi 18 Mai 2017 à 12H00

18. Instances chargées des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix, B.P. 51038,
67070 STRASBOURG Cedex

19. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à l’organe de publication :
Le 26 Avril 2017

Bon pour insertion
Le Maire, M. Hubert BOURING

AC813933800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Services

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Ville de Sarreguemines
Correspondant : METZ Martine,
2 rue du Maire Massing - CS 51109
57216 SARREGUEMINES Cedex.
tél. : 0387989737,
télécopieur : 0387989738,
Courriel :
marchespublics@mairie-sarreguemines.fr,
Adresse internet :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.

Objet du marché : service de transport
scolaire pour l’année 2017 - 2018.
CPV - Objet principal : 34121000.
Lieu d’exécution : Territoire de la ville,
57200 Sarreguemines.
Code NUTS : |FR|.

L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre : 12 mois.

Caractéristiques principales :
Service de transport scolaire
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de début des presta-
tions (fournitures/services) :
01 septembre 2017
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Certificats établis par des services char-
gés du contrôle de la qualité et habilités
à attester la conformité des fournitures
par des références à certaines spécifica-
tions techniques (documents à fournir en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public). Il est ac-
cepté d’autres preuves de mesures équi-
valentes de garantie de la qualité produi-
tes par le candidat, si celui-ci n’a pas
accès à ces certificats ou n’a aucune pos-
sibilité de les obtenir dans les délais
fixés : Attestations d’aménagement des
véhicules
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)
- Si les documents fournis par le candi-
dat ne sont pas établis en langue fran-
çaise, ils doivent être accompagnés
d’une traduction en français, certifiée
conforme à l’original par un traducteur
assermenté

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Prix : 80%;
- Qualité et réactivité du service : 20%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
30 mai 2017 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres :
90 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : CR/SMP/MM.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 26 avril 2017.

AC813908000

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1754

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Œuvre
pour la construction de 31 logements

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 30/05/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 25/04/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC813998400

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1753

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Œuvre
pour la construction d’environ 40 loge-
ments

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 30/05/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 25/04/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC814003100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de HAUTE-KONTZ
14 Bis Rue Principale
57480 HAUTE-KONTZ

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre de la sécurisation des
abords de l’école et du périscolaire sur
la commune de Haute-Kontz

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
23/05/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Haute-Kontz
03 82 83 27 24
mairie.haute-kontz@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
26/04/2017

AC814034900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de MOYENVIC
100, rue de la Municipalité
57630 MOYENVIC

Objet du marché : Travaux de réfection
de voirie, trottoirs et chemin communal
sur la Commune de Moyenvic

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
24/05/2017 à 18h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de MOYENVIC
03 87 01 11 62
mairiemoyenvic@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
26/04/2017

AC814034600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE BASSE-HAM
M. Le Maire
5 rue de la Mairie
57970 Basse-Ham
Tél : 03 82 56 22 25
Fax : 03 82 56 77 51
L’avis implique un marché public

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUC-
TION D’UNE MICRO CRECHE

Réference acheteur : 17AT-0001-B

Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées

Lot Nº 1 - DEMOLITION
Lot Nº 2 - TERRASSEMENT - GROS
OEUVRE - VRD
Lot Nº 3 - MURS OSSATURES BOIS
- CHARPENTE BOIS
Lot Nº 4 - COUVERTURE ZINC
Lot Nº 5 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES
Lot Nº 6 - PLATRERIE
Lot Nº 7 - MENUISERIES INTERIEU-
RES
Lot Nº 8 - CARRELAGE - FAIENCE
Lot Nº 9 - PEINTURE - SOLS
SOUPLES
Lot Nº 10 - ITE - ENDUITS
Lot Nº 11 - ELECTRICITE
Lot Nº 12 - CHAUFFAGE - VENTILA-
TION - SANITAIRES

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des offres :
30/05/17 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Envoi à la publication le : 27/04/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info/
acheteur/caportesdefrancethionville/

AC814346400

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH
Hôtel de Ville
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. - Objet du marché : accord-cadre
mono-attributaire de services à bons de
commande
RESTAURATION SCOLAIRE 2017/2018
Environ 20 000 à 30 000 repas/année scolaire
Montant minimum HT :
140 000 €/année scolaire
Montant maximum HT :
209 000 €/année scolaire
(marché nº M1711 du 21 avril 2017)
NOTIFIE LE : 26 Avril 2017

3. - Titulaire du marché :
LES MARMITES DE CATHY (57350
SCHOENECK)
aux conditions suivantes :
*Coût d’un repas : 3,98 € HT
soit 4,20 € TTC
*Coût des prestations de service de repas
et de nettoyage par année scolaire :
66 341,94 € HT soit 69 990,74 € TTC
*Mise à disposition du matériel et des
ustensiles pour l’année scolaire :
1 137,44 € HT soit 1 200,00 € TTC.

AC814330900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SARL RORA

ayant siège social
115 rue Nationale
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC814010300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Mme AMOROSO Françoise
ayant siège social

16b rue Balzac
57450 FAREBERSVILLER

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC814013000

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 21/04/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176, Folio nº 79,
L’association dite :

Familles Rurales "Chemins de Parents
Avec siège à 7 rue Principale
57550 Hargarten aux Mines

Les statuts datent du 13/02/2017

L’Association a pour objet : Epanouis-
sement des personnes et des familles,
leur bien-être et le développement de
leur milieu de vie.

La Direction se compose :
Président : Mme Véronique Zayer
demeurant 7 rue Principale
à Hargarten aux Mines
Vice-Présidente : Mme Nathalie Peter
Trésorier : Mme Aurore Schutz

Le Greffier
RAC810368800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SASU CEZAN

ayant siège social
16 rue de la Frontière

57490 CARLING

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC814015000

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE CHÂTEAU-SALINS

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de modification nº2
du Plan Local d’Urbanisme

Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet de modification nº2 du PLU
de Château-Salins pour une durée de 34
jours du 17 mai 2017 au 19 juin 2017
inclus.

Au terme de l’enquête publique la mo-
dification du PLU pourra être approuvée
par le Conseil Municipal de Château-Sa-
lins après prise en compte des conclu-
sions de l’enquête publique.

Monsieur Hervé DANIEL, expert fon-
cier et agricole, demeurant 3, rue de Lau-
rilla - 57420 VERNY, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par la
Présidente du Tribunal Administratif.

Le dossier d’enquête publique relatif au
projet de modification du PLU ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillet non
mobiles, coté et paraphé par le Commis-
saire Enquêteur seront déposés en Mai-
rie de Château-Salins pendant 34 jours
consécutifs aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux de la mairie du
17 mai 2017 au 19 juin 2017 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit, à l’attention de
Monsieur Hervé DANIEL, commissaire
enquêteur, à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, BP 51 - rue de Nancy
57170 CHÂTEAU-SALINS
Mail : enquetepubliquechsalins@gmail.com

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en Mairie de Château-Sa-
lins :
- Le mercredi 17 mai 2017 de 09h à 12h
- Le vendredi 2 juin 2017 de 14h à 17h
- Le samedi 10 juin 2017 de 09h à 12h
- Le lundi 19 juin 2017 de 14h à 17h

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquê-
teur durant un an, en Mairie de Château-
Salins ainsi qu’à la Préfecture de Mo-
selle aux jours et heures habituelles
d’ouverture.
Il sera également consultable durant un
an sur le site de la ville :
http://www.chateau-salins.fr.

La Ville de Château-Salins dont les coor-
données suivent est la personne morale
responsable des projets, auprès de la-
quelle des informations peuvent être de-
mandées.
Elle est représentée par Monsieur
Gaétan BENIMEDDOURENE, Maire.
Hôtel de Ville BP 51, rue de Nancy
- 57170 CHÂTEAU-SALINS
- Tél : 03.87.05.10.52
- Mail : mairiechateausalins@wanadoo.fr

AC814266500

MENTION
DE L’AFFICHAGE

DE L’ARRETE
DE PUBLICATION

DE L’EXTENSION
DU PERIMETRE

DU SCHEMA
DE COHERENCE
TERRITORIALE

DE L’AGGLOMERATION
MESSINE (SCoTAM)

P a r a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017-DDT57/SABE/PAU - nº 06 - du
7 avril 2017, le périmètre du SCoT de
l’Agglomération Messine (SCoTAM) a
été étendu à la Communauté de Commu-
nes de la Houve et du Pays Boulageois
et à la Communauté de Communes Mad
et Moselle. L’arrêté précité est affiché
pendant un mois au siège du Syndicat
mixte du SCoTAM (locaux de Metz Mé-
tropole, Harmony Park - 11 Boulevard
Solidarité, 57071 METZ) et aux sièges
des Etablissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale membres concer-
nés.

AC813766500

VIE DES SOCIÉTÉS

EURL PARROT
TRADUCTION

Au capital de 1000 euros
Siège social :

65 rue des Frênes
57070 Metz

RCS nº 753310564 Metz

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION

Le 30/04/2017 et suite au rapport du li-
quidateur, l’associé unique :
- Approuvé les comptes de liquidation et
décidé la répartition de son produit,
- Constaté la clôture de liquidation
- Déchargé le liquidateur de son mandat
et lui a donné quitus
- Déposé les comptes de liquidation au
greffe du Tribunal de Commerce de
Metz

RAC813641300
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